
L’année 2017 restera sans doute 
marquée par une campagne 
présidentielle qui n’a jamais duré aussi 
longtemps si l’on y intègre l’organisation 
des primaires. Trop longue ? Fatigante 
du moins, pour les candidats bien sûr, 
mais aussi pour les citoyens et les 
électeurs de tous bords qui ont été 

confrontés à une sur-médiatisation pendant de nombreux mois, 
chaînes d’infos en continu, débats, interviews, sondages... De 
plus, les rebondissements, les affaires, les coups d’éclat n’ont 
pas seulement bouleversé la vie politique française, ils ont 
aussi déboussolé de nombreux citoyens. Malgré ces conditions 
particulières, les français en général et les hélénais en particulier 
sont venus voter nombreux, c’est important pour le maintien 
des fondements de notre démocratie, je vous encourage à faire 
de même pour les législatives. 
Le 7 mai les français ont choisi Monsieur Emmanuel Macron 
pour conduire les affaires de notre pays, souhaitons que les 
réformes annoncées aillent dans le bons sens pour la France, 
pour une Europe constructive et solidaire, avec, espérons-le 
des répercussions positives pour chacune et chacun d’entre 
nous. 
En ce qui concerne Saint-Hélen, le chantier de restructuration 
de la rue du Chêne des Forts est désormais achevé. Nombreux 
d’entre vous ont souligné la réussite de ce projet qui apporte 

une réelle qualité à cette entrée de village. Pour la sécurité de 
tous, petits et grands, nous vous demandons d’être vigilants et 
respectueux des nouvelles règles de circulation sur ce secteur : 
zone 30, priorité à droite en particulier. 
La rue du Tertre qui monte au château d’eau est actuellement 
en travaux. Suite à un besoin de renforcement du réseau 
électrique, nous avons décidé de procéder à l’enfouissement de 
l’ensemble des réseaux électriques et téléphoniques, la dépose 
des vieux poteaux en ciment apportera une meilleure esthétique 
à cette petite rue. Les travaux sont en partie subventionnés par 
le Syndicat Départemental d’Électricité.
Prochainement et dans le cadre de la mise aux normes 
d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, nous allons 
engagé la réfection totale des toilettes publiques, qui même 
sans cette obligation, avaient besoin d’une bonne rénovation. 
Le monde associatif hélénais se porte bien mais ne peut exister 
que grâce à la présence et à l’action des bénévoles. N’hésitez 
pas à contacter les responsables d’associations si vous avez 
l’envie et la possibilité d’apporter un peu de votre temps. 
A noter à venir, la création de cours de danse Modern’ Jazz à la 
rentrée, l’organisation de l’Enduro Moto fin octobre, les 15 ans 
des Esclaffades. 

L’été qui approche sera pour beaucoup d’entre vous, le temps 
des vacances, je vous les souhaite joyeuses et ensoleillées.
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Noces de Diamant

Le Samedi 13 mai 2017, 
entourés de leur famille et 
amis, Monsieur Le Maire 
a reçu, pour célébrer leur 
soixantième anniversaire 
de mariage, Monsieur et 
Madame Albert LORRE, 
domiciliés La Métairie.

Photo-© Catherine Davy

Noces d’Or
Le Dimanche 19 février 
2017, entourés de 
leur famille et amis, 
Monsieur Le Maire a 
reçu, pour célébrer 
leur cinquantième 
anniversaire de 
mariage, Monsieur et 
Madame Jean PIGUEL, 
domiciliés Les Vallées.

Photo-© Catherine Davy



HEURES D’OUVERTURE 
Déchetterie de Conillé

02.96.88.23.22
Ouverture 

lundi - mardi - vendredi - samedi 
Horaires 

8h45 - 12h30 et 14h00 - 17h45

FERRAILLES
1er mardi de chaque trimestre
Prochaines dates de ramassages : 
les mardi 4 juillet 2017 et 3 octobre 
2017. 
Nous vous rappelons que seules 
les ferrailles sont collectées et 
en aucun cas les encombrants ! 

RAMASSAGE  
DES SACS JAUNES

Semaine impaire
(toutes les deux semaines) 

Il vous est rappelé de ne pas déposer 
les sacs jaunes trop tôt ou de les lais-
ser au bord des routes jusqu’au pro-
chain passage et ceci dans un souci 
d’esthétique, d’émanation d’odeurs, 
tentation pour les animaux… 
Il en est de même pour les poubelles 
(conteneurs verts) qui doivent être 
rentrées après le passage du camion. 

Etat civil
Naissances 

9 janvier  Joye RENAULT 4Bis, Rue du Clos de l’Épine
21 février Tiago TORRES 45 Hameau de La Ganterie
31 mars Gabin LIAGRE La Ville-es-Boues

Mariages
10 juin Johan VALLARD et Sophie CHOANIER  5 Domaine du Tertre 
10 juin Arnaud NIVAILLE et Nathalie BRUART  Trévallon

Décès 
2 mars Robert BEDEL La Basse Lande
18 mai Bertrand MASSÉ Le Bas Bourg

DÉJECTIONS ANIMALES
Quelques règles à respecter pour un 
geste citoyen !
Il est interdit aux propriétaires de 
chiens de laisser ceux-ci déposer leurs 
déjections sur les trottoirs et les espaces 
publics.
Les personnes accompagnant l’animal 
doivent procéder immédiatement au 
ramassage des déjections.
Il est demandé aux propriétaires de ne 
pas laisser divaguer seul leur animal.

Numéros Utiles 
Mairie : 02 96 83 21 55 
Site de la commune : www.saint-helen.fr
École Émilie et Germaine Tillion : 02 96 
83 26 78
École St Yves : 02 96 88 29 60 
Dinan Agglomération : 02 96 87 14 14 
SAMU - Urgences médicales : 15 
Pompiers : 18 / 112 (depuis un portable) 
Police secours : 17 
Centre anti-poison : 02 96 59 22 22
Alam 22 (maltraitance personnes agées) :  
02 96 33 11 11 
SOS enfance maltraitée : 119 
Violences conjugales : 3919 

SIVOM du Rocher

Le SIVOM du Rocher (Syndicat intercommunal à vocation multiple) qui permet de 
mutualiser certains services entre les communes de Saint-Hélen, La-Vicomté-
sur-Rance et Pleudihen a reçu de nouveaux matériels. Une débroussailleuse  
(47 000 €), une épareuse ou broyeur d’accotement (13 800 €) et un rouleau  
(10 000 €) pour finaliser les travaux de goudronnage. Les agents André Hulaud, 
Laurent Lemée et Denis Chevalier ont reçu une formation pour une bonne utilisation 
de ces nouveaux engins. 

Rance-Coëtquen Football Club 
L’ensemble des joueurs et dirigeants 
du club sont satisfaits des résultats 
engrangés sur cette saison 2016-
2017. L’équipe A se maintien en D2 et 
l’équipe B a raté d’un rien la montée. 
Les objectifs pour la saison prochaine 
restent le maintien dans le haut du 
tableau de la D2 et pour l’équipe 
B la montée en D3. A noter que 
l’entraîneur du club, Sylvain a obtenu 
son Brevet de Moniteur de Football,  
nos félicitations, c’est une bonne chose 
pour l’encadrement des équipes.



 Mardi 20 juin 
Pique-Nique - Club de l’Amitié

 Samedi 24 et dimanche 25 juin 
Les Esclaffades - Amicale Laïque

 Dimanche 10 septembre 
Vide-grenier - Comité des Fêtes

 Dimanche 17 septembre 
Repas - AFC

 Dimanche 1 octobre 
Pêcherie - Pêcheurs des Quintaines

 Samedi 7 octobre 

Soirée créole - Comité des Fêtes

 Mercredi 11 octobre 

Repas - Club de l’Amitié

 Samedi 14 octobre 

Tartiflette - OGEC

 Samedi 28 octobre 

Repas Bénévoles - Amicale Laïque

 Dimanche 29 octobre 

5 h Endurance - Evasion Hélénaise

 Samedi 18 et Dimanche 19 novembre 

Les Esclaff’Jeux - Amicale Laïque

 Mercredi 13 décembre 

Repas de Noël - Club de l’Amitié

 Dimanche 31 décembre 

Réveillon - Comité des Fêtes

Calendrier des Festivités 2017

Sécheresse et restrictions d’eau dans le département des Côtes-d’Armor

La Bretagne a connu cet hiver une sécheresse exceptionnelle. Les pluies du mois de 
mai n’ont pas permis de compenser le manque de précipitations depuis l’été dernier. 
Les débits des cours d’eau et les nappes d’eau souterraines sont à des niveaux très bas 
pour la saison. Dans ce contexte, le préfet des Côtes d’Armor a placé le département 
en état d’alerte sécheresse et demande aux particuliers et professionnels de limiter leur 
consommation d’eau.

Sont notamment interdits par l’arrêté “sécheresse” :
   le lavage des voitures (sauf stations professionnelles équipées de lances haute 

pression et de recyclage)
   le lavage des façades, terrasses, murs, toitures, escaliers (sauf pour les 

professionnels équipés de lances haute pression)
  l’arrosage des pelouses, massifs floraux et potagers, entre 10 h et 18h
  la vidange et le remplissage de piscines privées (hors première mise en eau)

Pour économiser l’eau, vous pouvez aussi suivre ces quelques recommandations, 
simples mais efficaces :
   limiter votre douche à 5 min par jour et ajuster au mieux le remplissage de la 

baignoire.
   éteindre l’eau qui coule inutilement lors du brossage des dents, lavage des 

mains, rasage ou encore lors de la vaisselle.
  faire tourner votre lave-linge et lave-vaisselle à plein.
  vérifier l’absence de fuite sur vos robinets

L’EAU EST PRECIEUSE, ECONOMISONS LA ! 

Binage

Paillages

Récupération  
eau de pluie



Studio Danse Émeraude
NOUVEAU rentrée scolaire septembre 2017 
L’association Studio Danse Émeraude arrive à Saint-Hélen. 
Cours de danse modern’jazz pour tous les niveaux et tous 
les âges à partir de 4 ans. 
Les cours auront lieu le vendredi soir et le samedi (horaires 
à définir en fonction du nombre d’inscrits) à la salle de 
motricité de l’école Emilie et Germaine Tillion. 
Mois de septembre à l’essai (gratuit) 
Tarifs : 180 € par an (possibilité de paiement au mois, au 
trimestre ou à l’année)
Cours dispensés par Mélanie Leccia, professeur diplômé d’état.
Un stage de danse aura lieu du lundi 28 août au vendredi 1er septembre afin de 
faire découvrir gratuitement la discipline !
Renseignements : 
06 88 14 24 62 - studiodanseemeraude@gmail.com 
Venez également nous suivre sur Facebook!

Coët’ Lutins 

Salle comble et beau succès pour la 
soirée théâtre organisée à l’occasion du 
premier anniversaire de l’Association 
“Les Coët’lutins” de Saint-Hélen. La 
troupe de l’Association Brusvily Temps 
Libre (ABTL), qui interprétait une pièce 
comique écrite par J. Pierre Martinez 
“Bienvenue à bord”, a été portée par 
un public chaleureux et nombreux 
qui a répondu présent à l’appel des 
assistantes maternelles de Saint-Hélen 
et de La-Vicomté-sur-Rance.
Celles-ci vont désormais réfléchir aux 
projets qu’elles vont pouvoir proposer 
à leurs p’tits bouts de 0 à 3 ans. Elles 
pensent déjà à pérenniser ce rendez-
vous à la même date l’année prochaine 
et remercient tous ceux qui ont fait de 
ce moment un vif succès.

Évasion Hélénaise
Le 29 Octobre 2017, aura lieu un 
événement exceptionnel sur la commune 
de Saint-Hélen... Celui-ci attirera de 
nombreux pilotes pour la 5ème édition 
d’endurance de moto tout terrain ! 
Vitesse, sauts et dérapages... sur le circuit 
et effervescence dans la zone technique 
seront une nouvelle fois au rendez-vous 
pour le grand plaisir des pilotes et bien 

évidemment des spectateurs.
Alors, ne ratez pas le départ à midi ce 29/10/2017 ! 

L’association pour la promotion des personnes handicapées 
(APH) Le Pommeret et l’Association ENVIE 35 œuvrant toutes 
les deux pour l’insertion professionnelle lancent une nouvelle 
activité  : récupérer et rénover du matériel médical inutilisé.
Beaucoup de fauteuils roulants, de déambulateurs, de lits 
médicalisés ou encore de sièges de bains inutilisés d’un côté et 
des personnes qui en ont besoin de l’autre. 
Depuis mars 2017, au 12 rue de la donelière à Rennes, une équipe 
de 9 personnes dont 6 en insertion professionnelle, s’active pour 
donner une 2ème vie au matériel récupéré auprès des particuliers et des établissements d’hébergements et de soins. 
Chaque matériel est soigneusement sélectionné pour être démonté, nettoyé en profondeur, réparé et enfin aseptisé afin 
de pouvoir être utilisé de nouveau avec les meilleures garanties pour l’usager. Le matériel est proposé à la vente et à la 
location à prix très réduits, jusqu’à -70% par rapport au neuf et bénéficie d’une garantie d’1 an minimum. 
L’ établissement le plus proche de Saint-Hélen pour donner des matériels, du lundi au vendredi, de 9h à 12h est celui de 
Saint-Malo : CAT ARMOR, 19 rue de la Janaie, 02 99 21 50 38 28 97). 
Manuel comme électrique, nous récupérons tous les matériels d’aides à ma mobilité, à l’hygiène et au confort. 
Contacts : Ludovic Blot, président d’Envie 35 (ludovic.blot@envie.org) 

1. Le site  
rue de la Donelière  
et le Showroom :

2. Atelier :  
rénovation, 
aseptisation

3. Livraison :



Club de l’Amitié

Le déjeuner du midi était servi dans un restaurant 
gastronomique très confortable situé à Villedieu-les-Poêles. 
L’après-midi, ce fut la visite de la fonderie. Autre son de 
cloche, si j’ose dire ! Dans la plus pure tradition des fondeurs 
d’autrefois, les cloches sont réalisées de toute pièce. Ce 
sont des modèles qui peuvent atteindre 350 kg et plus. 

Certaines cloches en cours de fonderie étaient notamment 
en train de refroidir avant le démoulage final, que nous avons 
pu apprécier. 

Nous avons tous passé une excellente journée à cette 
occasion, avec en plus la bonne ambiance générale. 

Voyage organisé par le Club de l’Amitié - Mai 2017
Cette fois-ci , le club a voyagé en Basse-Normandie avec un thème plus technique, et qui a 
beaucoup intéressé tous nos amis du club.
Nous avons fait une première halte pour visiter le site de production de Guy Degrenne.
Tout au long de notre visite, en nous expliquant les différents moyens de production, notre 
guide nous a détaillé avec beaucoup de compétence, toutes les étapes de fabrication des 
fourchettes, couteaux, etc... sans oublier de nous présenter les compagnons, réglant leurs 
machines très sophistiquées. L’usine se diversifie. Elle conçoit et fabrique non seulement 
de la vaisselle de haut de gamme, mais également des pièces entrant dans des machines 
pour l’industrie agro-alimentaire.

ALSH

CENTRE DE LOISIRS juillet 2017
Du Lundi 10 juillet au Vendredi 4 août 2017

La Maison des Lutins (locaux de la garderie)
Pour les enfants âgés de 4 à 12 ans

 L’équipe d’animation a retenu le thème 

“Mystère et Boule de Gomme”
Nous voilà prêts à partir pour de nouvelles aventures où règneront la magie, des jeux, des énigmes, des surprises…
Nous avons pris soin d’établir deux programmes distincts : un pour 
les 4-6 ans et un autre pour les 6-12 ans, tout en mêlant quelques 
activités en commun.Les sorties cette année nous emmèneront au 
Château de La Hunaudaye, à la plage, à Woupi, Enigmaparc, Les 
Jardins de Brocéliande et Cobac-Parc.
Nous fermerons nos portes le vendredi 4 août avec un spectacle réalisé 
par les enfants.

Les dossiers d’inscriptions sont à retirer à la mairie  
des deux communes à partir du 

Mardi 30 mai 2017

Date de retour : Samedi 24 juin dernier délai

Pour tous renseignements (horaires, tarifs….)
Mairie de Saint-Hélen    Mairie de La Vicomté sur Rance
02 96 83 21 55     02 96 83 21 41
mairie.st.helen@wanadoo.fr    mairielavicomte@wanadoo.fr 
www.saint-helen.fr



Des ampoules LED gratuites ! 
Pourquoi des ampoules LED gratuites ou presque ? 
L’État impose de fortes pénalités à tous les fournisseurs d’énergie et de carburants dits les  « obligés » s’ils ne 
contribuent pas à la réduction des consommations d’énergie des ménages. Les travaux d’économie d’énergie 
sont quantifiés par des certificats d’économie d’énergie (1kWhcumac d’énergie finale=1 CEE). Chaque « 
obligé » a un quota de CEE à respecter. S’il n’atteint pas ce quota, il doit acquitter une amende. Cela explique 
les opérations ampoules gratuites qui entre dans le cadre du dispositif des C2E. 

Le prix du pack change en fonction des ressources du ménage !
Suivant vos ressources et la quantité d’ampoules souhaitées, le prix du pack varie. Pour les ménages les plus 
modestes, il est possible de commander gratuitement 5 ampoules LED et 10 supplémentaires pour seulement 
1 €.

Pourquoi passer à l’ampoule LED ?
L’éclairage représente environ 13% de notre facture d’électricité spécifique (c’est-à-dire l’électricité uti-
lisée pour les services qui ne peuvent être rendus que par cette source d’énergie, par exemple des postes 
audiovisuels et multimédias). Or, une ampoule LED consomme entre 8 à 10 fois moins qu’une ampoule à 
incandescence. 
La durée de vie des LED est aussi plus importante  mais elle coûte aussi plus chère…

Pour en savoir plus : https://www.mesampoulesgratuites.fr/
 ou infoenergie@pays-de-dinan.org

Pour plus d’infos, contactez votre espace info énergie, service public et gratuit au 02.96.87.42.44 (du lundi 
au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30) ou infoenergie @pays-de-dinan.org.
Site du réseau des  espaces info énergie bretons http://www.bretagne-energie.fr/centre-de-ressources/nos-
guides-et-fiches-pratiques/

INFOS ENERGIE !
Le saviez-vous ?

ESPACE INFO➔ÉNERGIE 



Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) 
Suite à la création de Dinan Agglomération, un nouveau document d’urbanisme voit le jour : le Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (voir bulletin n° 89-octobre 2016). 
Couvrant l’intégralité des 65 communes de Dinan-Agglomération, le PLUi règlementera les droits à construire. Prévu 
pour s’appliquer dès 2020, les élus accompagnés d’un bureau d’études et du service urbanisme, terminent aujourd’hui 
le diagnostic territorial. 
Saint-Hélen fait partie du secteur dénommé “Secteur de la Rance”. Il comprend 6 autres communes : Pleudihen-sur-
Rance, Langrolay-sur-Rance, Ploüer-sur-Rance, Pleslin-Trigavou, La Vicomté-sur-Rance et Saint Samson sur Rance. 
14 379 habitants soit 15 % de la population intercommunale. 

La population au cœur du projet 
Les habitants pourront prendre connaissance du projet, donner leur avis par le biais de plusieurs évènements. 
Le Lundi 3 juillet 2017, à 19 h 30, Salle des Fêtes de Plouër-sur-Rance, une réunion publique est organisée pour 
découvrir Dinan Agglomération et tester vos connaissances grâce à un quizz interactif. 
Un registre de concertation est également mis à la disposition de la population en mairie et sert à compiler les observations 
et remarques des citoyens sur le projet du PLUi. 

Carte d’Électeur 
REMISE DES CARTES D’ELECTEURS AUX JEUNES DE LA COMMUNE

Dix-sept nouveaux électeurs ont pu voter cette 
année pour la première fois. Une cérémonie 
a été organisée samedi 8 avril dernier par la 
municipalité pour remettre à chaque jeune leur 
carte d’électeur, accompagné d’un livret de 
citoyen. 
Le maire a félicité les jeunes et a insisté sur le 
sens du mot “citoyen”, hérité de la Révolution 
française. Il a également évoqué l’importance 
du droit de vote dans notre démocratie et de la 
devise Liberté, Egalité, Fraternité. 
Être citoyen, c’est avoir des droits mais aussi 
des devoirs envers la société, des devoirs qui 
s’imposent dans la vie de tous les jours.

Nouveau siége de Dinan Agglomération
L’ancien siège de Dinan communauté, étant vétuste et étroit, 
rue Bertrand-Robidou, a été actée en 2013, la construction d’un 
nouveau siège, dont les travaux ont débuté en septembre 2015.
Depuis ce mardi 6 juin 2017, les services administratifs ont leurs 
quartiers dans un nouveau bâtiment aux lignes épurées, situé  
8 boulevard de l’Europe. 
Une centaine de personnes ont leur bureau dans ce nouveau 
bâtiment, l’ancien siège de la rue Robidou conserve l’ensemble 
des services techniques, pour des raisons pratiques et 
d’entreposage de matériel. 
Le bâtiment seul, qui dispose de 80 bureaux et trois salles de 
réunion, a coûté 4,86 millions d’euros. S’ajoutent les coûts 
d’internet, de téléphonie, de  mobilier, ainsi que la salle du conseil re-dimensionnée. Le coût global s’élève à 6,35 millions 
d’euros. 16 places de parking sont prévues pour le public, sur le parvis. 



Opération Frelons Asiatiques 
Nous avons appris avec une grande tristesse le décès de Mr Charles Basset, 
l’apiculteur référent sur le Pays de Dinan, qui a passé une grande partie de sa 
vie auprès des abeilles. Il était connu et très apprécié de tous les apiculteurs 
pour les formations et les conseils qu’il apportait à chacun. Il s’était engagé 
depuis quelques années dans la lutte contre le frelon asiatique. 
Malgré ses efforts, l’invasion du frelon asiatique pose toujours de nombreuses 
questions sur son impact potentiel sur les écosystèmes et la production apicole. 
Le régime alimentaire de Vespa velutina a été étudié en capturant des ouvrières 
revenant au nid avec leur proie. Le frelon montre une nette préférence pour les 
abeilles, guêpes et mouches (environ 1/3 des proies chacune), mais prélève 

aussi divers insectes et araignées 
ou la chair de vertébrés morts. 
Il recherche surtout les insectes 
groupés, dans un nid d’abeilles et 
de guêpes ou sur un support nutritif (ombelles pour les pollinisateurs, cadavres 
ou bouses pour les mouches, etc.). En automne, le frelon a localement un fort 
impact sur un rucher, en capturant des abeilles mais surtout par sa présence 
en vol stationnaire devant la ruche qui provoque un arrêt du butinage. Si ses 
réserves de miel sont insuffisantes, la colonie d’abeilles risque de mourir de 
faim au cours de l’hiver suivant. 

Sur notre territoire, l’opération de destruction a été reconduite pour 2017
Si vous découvrez un nid de frelons sur votre 
propriété, venir en mairie remplir une fiche 
de signalement. Un référent communal se 
rendra alors sur place pour s’assurer de la 
présence des frelons asiatiques et vérifiera 
l’état du nid. 
Après validation, la demande sera adressée  
à Dinan Agglomération qui fera intervenir un 
prestataire pour détruire le nid. 
Dinan Agglomération prend en charge 100 
% de la prestation. 
Surtout, n’essayez pas de le détruire vous-même, il y a réel danger ! 

Dispositif Argent de Poche 
Le dispositif “Argent de Poche” crée la possibilité pour des jeunes hélénais 
(16-17 ans) d’effectuer des missions de proximité (3 heures) participant à 
l’amélioration de leur cadre de vie, à l’occasion de temps de vacances et de 
recevoir en contrepartie une indemnisation de 15 € par jeune et par jour. 
Ce dispositif a été mis en place pour la première fois sur la commune pendant  les 
vacances de Pâques. Son objectif était de proposer aux jeunes nés en 1999 et  
2000 une première expérience de travail. 
Ainsi 13 d’entre eux répartis en 4 équipes ont participé à divers travaux d’entretien : 
nettoyage des salles des fêtes, peinture du jeu de boules. 
Trois agents communaux les ont encadrés et accompagnés dans leur mission. 
Ce dispositif sera reconduit pendant le mois d’août. Mme Gwénaëlle MARTIN, 
conseillère déléguée en charge de la jeunesse, prendra prochainement contact 
avec eux. 



Les Esclaffades 2017 
Bien entendu on ne change pas une formule 
qui a fait ses preuves. Cette 15ème édition sera 
comme les précédentes, elle nous réservera 
de nouvelles et belles surprises. Une chose est 
sûre, les bénévoles sont prêts à accueillir avec 
le sourire le public, les habitués et les nouveaux 
venus, petits et grands, d’ici ou de plus loin, 
tout le monde pourra découvrir et apprécier 
la programmation 2017 de notre festival de 
théâtre de rue et d’humour. La diversité de 
la programmation, le cadre agréable de la 
commune, la convivialité et l’ambiance : tous les 
ingrédients sont réunis pour passer, les 24 et 25 
juin, un week-end festif en famille ou entre amis, 
avec quelques mesures de sécurité pour que 
tout se passe dans les meilleures conditions.

Tous les renseignements sur www.festival-esclaffades.com 

Rencontre de Véhicules Anciens 
En marge du festival, nous fêterons cette année les 25 ans de ce rassemblement important qui réunit désormais 200 
collectionneurs convergeant de toute la Bretagne et des régions voisines. Un quart de siècle de rencontres amicales, 
d’anecdotes sur le circuit du dimanche matin. Le circuit 2017 traversera les communes de La Vicomté sur Rance, Saint-
Samson sur Rance, Taden, Ploubalay, St Jacut de la Mer, Plessix-Balisson, Languenan et Pleslin-Trigavou. Une halte à la 
Pointe du Chevet permettra à certains de découvrir la Baie de Beaussais et les Ebihens.

Amicale Laïque



Projet solidarite pendant le carême 
Le vendredi 3 mars, nous 
avons accueilli dans toutes 
les classes, Manon. Elle est 
venue nous présenter son 
projet avec une vidéo : elle 
va partir cet été au Burkina 
Faso, dans un village, pour 
aider des enfants en faisant 
du soutien scolaire et en aidant au dispensaire. 
Elle nous a demandé de l’aider en apportant des vêtements, 
du matériel de soins, des jeux, des stylos, des petits lots 
qu’elle pourra offrir aux enfants là-bas. 
Elle reviendra après son voyage pour nous montrer quelques 
photos de ce qu’elle aura vécu. 

Animation bassins versants 
Les cycles 3 ont bénéficié d’une sortie avec La Maison de 
la Rance sur le thème “Les Bassins Versants” avec pêche, 
découverte des lagunes de Saint-Hélen au programme. 
Deux autres sorties sont prévues les 13 et 20 juin avec la 
visite de la station d’épuration de Lanvallay ainsi que la 
découverte des bocages. 

Portes ouvertes 
Elles ont eu lieu le samedi 
25 mars. Ce fut l’occasion 
pour l’équipe enseignante 
de rencontrer une dizaine de 
nouvelles familles venues 
pour découvrir l’établissement 
et les différents projets en 
vue de scolariser leur enfant 
à la rentrée prochaine. L’équipe de parents de l’APEL était 
présente afin de les accueillir, sous le soleil, et d’échanger 
autour d’un café. En fin de matinée, Madame Françoise 
Gautier, directrice diocésaine, est venue rencontrer les 
enseignantes, l’association de l’APEL et le président de 
l’OGEC, M. Jean-Jacques Renaux. 

École St-Yves 

Nouveautés pour la rentrée scolaire 
En Septembre 2017, l’école Saint Yves s’agrandit avec une nouvelle classe. Nous aurons l’organisation pédagogique 
suivante : TPS PS MS - GS CP - CE1 CE2 - CM1 CM2. 
Nous accueillerons deux nouvelles enseignantes car Estelle Boixière, actuellement enseignante en CE2 CM, quitte l’école 
pour prendre la direction de l’école de Plélan-Le-Petit. 
Pour les inscriptions, n’hésitez pas à prendre rendez vous avec Anne Gaudiche, la directrice, afin de visiter l’école et de 
discuter de la scolarisation de votre enfant. N’oubliez pas votre livret de famille et le carnet de santé de votre enfant.
Tél : 02 96 88 29 60

Incorruptibles 
Les CM participent également 
au prix des Incorruptibles : 
mardi 22 mai,  ils ont retrouvé 
les CM2 de Pleudihen ainsi 
que l’une des classes de 6ème 
du Collège de St Stanislas 
de Plouër-sur-Rance pour 
partager autour des lectures 
faites pendant l’année : mots croisés et mots cachés furent 
au programme. Cet après-midi s’est terminé autour d’un 
goûter et de l’élection du meilleur livre lu. 

Découverte du netzball 
Le 23 Mars, Matthieu, 
animateur UGSEL, est 
venu nous faire découvrir 
le netzball, un jeu de ballon 
dans lequel deux équipes 
s’opposent. Ce jeu ressemble 
un peu au volley. Nous avons 
terminé les séances par un 
tournoi entre toutes les équipes. 

Spectacle 
Dans le cadre de notre 
thème d’année “Monstres et 
personnages imaginaires”, 
nous avons eu la chance de 
voir le spectacle proposé par 
la compagnie des 3 chardons : 
“Gigote et le dragon”.

Semaine des apel : “Un métier, ça se découvre !”
Le jeudi 16 Mars, à l’occasion 
de la semaine des APEL sur 
le thème “Un métier, ça se 
découvre”, la classe de Cycle 
2 s’est rendue à l’atelier de 
l’horloger de St-Hélen, Mr 
Kerssies. 
Les Cycle 3 ont accueilli 
chaque matin un parent 
d’élève de l’école qui est venu présenter son métier. Ils ont 
ainsi pu découvrir les métiers de gendarme, d’infirmière et 
de soigneur animalier. 
Les Cycle 1 quant à eux ont reçu la visite d’un ancien élève 
dont les parents ont une ferme. Il leur a parlé du métier de 
ses parents et les a invités à visiter la ferme au mois de juin. 

Cycle judo 
Depuis fin mai, les élèves des 3 classes suivent avec 
Anthony, professeur diplômé, une initiation au judo. C’est 
l’occasion de découvrir ce sport qui permet aux élèves 
d’apprendre respect et maîtrise de soi d’une autre façon.Les 
élèves auront un cycle de 6 séances. 

Fest’yves 
Le dimanche 14 Mai dernier, l’école était en fête ! 
En effet, c’était la 7ème édition de la Fest’Yves qui a remporté un franc succès. 
Nous avons accueilli 270 personnes pour le repas “cochon grillé” puis la fête 
des enfants a commencé sous le soleil. Après le premier spectacle, des jeux, 
balades en calèche et diverses animations ont eu lieu sur la cour pour terminer 
avec le deuxième spectacle et le tirage de la tombola. 



École Publique Émilie et Germaine Tillion
La fin d’année approche et les projets touchent à leur fin. La fête de l’école du 21 mai a marqué cette fin d’année par un 
moment convivial et festif.

Activités et Vie des Classes
Classes maternelles
En avril dernier les deux classes 
maternelles se sont rendues au cinéma 
“Vers le Large” pour assister à la 
projection du Film “Les Espiègles”, 
4 courts métrages qui racontent au 
rythme des saisons les aventures 
des Espiègles, inspirées des bandes 
dessinées du caricaturistes Allemand 
Wilhelm Busch.
La reprise du projet “jardin” a commencé 
par des activités de semis en classe et 
d’observation de la germination mais 
les élèves vont bientôt regagner le 
jardin pour les plantations de printemps.

Classes élémentaires
Sortie Nature

Les CP, CE1 et CE2 ont été sensibilisés 
à la protection et à la gestion de l’eau et 
du bocage sur la commune. 
Accompagnées par Laurent Chatai-
gnère, animateur de la maison de la 
Rance, les classes ont sillonné la cam-
pagne aux alentours de l’école, du châ-
teau d’eau jusqu’au ruisseau du Pont 
aux chats. Les élèves se sont intéres-
sés à la lecture de paysages, à la vie 
animale et végétale autour de l’arbre. 
Ils ont pu identifier les différents rôles 

d’une haie et ont compris l’intérêt de 
préserver celle-ci. 
Ils ont aussi appris à fabriquer des 
jouets buissonniers que leurs grands-
parents confectionnaient autrefois : 
flûtes, bilboquets, lance patate et même 
une chaise à grenouille. 
Ces 2 jours ont été une belle occasion 
pour les enfants de (re)découvrir et 
d’apprécier de belles promenades tout 
près de chez eux. 

En juin, les 2 classes poursuivront ce 
cycle et découvriront le littoral à Lan-
cieux.

Théatre
Projet “THEA”  CP, CE1

Depuis quelques mois, les CP-CE1 se 
sont investis dans un projet théâtral 
avec l’OCCE. La classe a choisi un 
extrait de “Terres” une pièce de Lise 
Martin. La comédienne professionnelle 

Isobel Hazelgrove a accompagné les 
élèves pour la mise en scène. La classe 
a eu l’honneur de présenter son travail 
avec d’autres classes du département 
lors de la Rencontre Théâtrale d’enfants 
organisée le mardi 30 mai dans la salle 
SolenVal à Plancoët. Malgré le trac pour 
certains, les jeunes élèves sont heureux 
et fiers d’avoir eu l’opportunité de jouer 
dans une vraie salle de spectacle (avec 
régie son et lumière). Ils ont aussi été 
des spectateurs avertis et attentifs 
lors des restitutions des quatre autres 
classes de CE et CM participant au 
projet.

Spectacle 

Au mois de juin nous accueillerons de 
nouveau la conteuse “Marie Chif’Mine” 
pour une randonnée contée dans Saint-
Hélen.

Parents Élèves École Publique
La fête de l’école publique Émilie et Germaine Tillion de 
SAINT HÉLEN s’est déroulée dimanche 21 mai sous le soleil. 

Les spectacles étaient variés et ont fait voyager les parents 
et grands parents : contes du petit chaperon rouge des MS/
GS, danse russe de la Matriochka des petites sections, 

rythmes africains des CE1-CE2. Les CP ont quant à eux 
chanté une belle chanson sur l’amitié. 
Le spectacle s’est terminé en apothéose par un Flashmob 
organisé par les CM qui a réuni parents et enfants. 

Un moment convivial qui a donné le sourire à toute 
l’assemblée. L’après-midi s’est poursuivie par la traditionnelle 
kermesse avec cette année un château gonflable qui a eu un 
grand succès.
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Inscriptions à l’école : 
Visites programmées pour l’accueil des futurs élèves : 
vendredi 16 juin 12H30 
lundi 19 juin 16H30

Vous pouvez aussi contacter la Directrice, Corinne Calvé, 
pour un rendez-vous personnalisé au 02 96 83 26 78

École Publique Émilie et Germaine Tillion

Durant la majeur partie de l’année scolaire, la classe de 
CM1-CM2 a participé au projet «Sabres et Plumes».
Ce projet de littérature-écriture sur le thème de la piraterie 
avait une entrée sportive : l’escrime, discipline pratiquée 
chaque année par la classe.
Un autre volet de ce projet était d’aboutir à une écriture 
longue. Les élèves devaient écrire la vie d’Ise-la-Rouge, une 
courageuse femme du 18è siècle. Ils ont d’abord reçu un 
premier texte sur cette femme. On y apprenait qu’elle avait 
eu 3 vies : une vie d’esclave, de comtesse et de pirate.
Après une visite à Saint-Malo et une recherche documentaire 
approfondie, les élèves ont rédigé le récit de cette femme 
exceptionnelle. N’hésitez pas à venir emprunter cette histoire 
disponible à l’école.
Mardi 16 mai, les CM1-CM2 ont rencontré les élèves de la 
Vicomté-Sur-Rance autour de ce projet. Les deux écoles 
ont alors échangé leurs récits respectifs. Ils ont aussi 
partagéleurs connaissances à travers 3 ateliers : rallye-

lecture, bricolage et écriture.Pour finir, ils se sont opposés 
pendant un tournoi d’escrime.

Notre classe demeure invaincue depuis 3 ans. Nous 
conservons donc le trophée remis en jeu chaque année.

Sabres et plumes et rencontre avec la Vicomté-sur-Rance 

Vendredi 19 mai, la classe de CM1-CM2 
de l’école Emilie et Germaine Tillion a 
participé à la «Course Contre la Faim» 
organisée par le collège Roger Vercel.
Cette année, 450 élèves ont participé à 
cet événement aux Petits Fossés à Dinan.
Mais c’est aussi une course nationale. Le 
même jour plus de 1000 établissements 
en France ont participé. Elle est destinée 
à récolter des fonds au bénéfice de 
l’association «Action contre la faim» et, 
en amont de celle-ci, de sensibiliser les 
élèves de CM1, CM2, de 6ème et 5ème 
aux problèmes de nutrition (au sens large) 
dans le monde. L’association «Course 
Contre la Faim» a présenté son activité 
(dont cette Course) aux élèves du collège. 
Des élèves de 3ème du collège sont 
venues dans notre école présenter les 
enjeux de la course.
Les élèves devaient s’impliquer 
concrètement dans cette action. Pour 
cela, ils ont recherché des parrains leurs promettant une somme par kilomètre parcouru. A l’issue de cette course, les 
enfants retourneront collecter l’argent promis.
Une telle action permet de vivre une action de solidarité à l’internationale.

Course contre la faim 19 mai


