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> Chers Helléanaises, Helléanais,

En	 ce	 début	 d’année,	 je	 suis	
très	 heureuse	 d’échanger	
avec	vous	à	travers	ce	bulletin	
municipal.
Au	 cours	 de	 cette	 période	 si	
particulière,	 impossible	de	se	
rencontrer,	d’échanger	physi-

quement,	 de	 manifester	 des	
gestes	de	sympathie	et	d’ami-
tié	 entre	 nous.	 Cette	 pandé-
mie	 a	 bouleversé	 nos	 habi-
tudes,	notre	manière	d’être.
Je	tiens	à	 remercier	chacune	
et	 chacun	 d’entre	 vous	 pour	
le	 respect	 des	mesures	 diffi-
ciles	 et	 contraignantes	 mais	
nécessaires	 pour	 endiguer	
cette	crise.
En	dépit	de	ces	contraintes,	je	
tiens	à	retenir	de	cette	année	
passée,	la	valeur	de	la	solidari-
té	sous	toutes	ses	formes	:	soi-
gnants,	 services	 de	 sécurité,	
commerçants,	 agriculteurs,	
enseignants,	 agents	 du	 ser-
vice	public,	…	qui	ont	continué	
d’assurer	leurs	missions	coûte	
que	coûte.
Nous	avons,	avec	l’équipe	mu-
nicipale,	 continué	à	gérer	 les	
affaires	courantes	et	travailler	
pour	avancer	sur	certains	pro-
jets	 durant	 cette	 période	 de	

confinement.
Crise	sanitaire	oblige,	il	a	fallu	
s’adapter	 et	 reporter	 toutes	
nos	 animations	 et	 fêtes	 tra-
ditionnelles	 si	 chères	 à	 nos	
cœurs	 !	 Seule	 la	 randonnée	
pédestre	a	eu	lieu,	en	octobre	
dernier,	et	connu	un	vif	succès,	
par	une	météo	généreuse.
Chers	 Helléanais,	 je	 vais	 ter-
miner	cet	édito	par	une	note	
plus	 joyeuse,	 j’espère	que	 les	
fêtes	 de	 Noël	 vous	 ont	 pro-
curé	des	 joies	et	du	bonheur	
dans	vos	familles,	un	rayon	de	
soleil	avec	les	êtres	chers,	par-
tage	 d’émotions	 et	 d’espoir	
pour	le	futur.
Les	membres	du	Conseil	Mu-
nicipal,	 les	 agents	 commu-
naux	 se	 joignent	 à	moi	 pour	
vous	 souhaiter	 une	 bonne	
année	2021.

Votre Maire,  
Maryvonne GUILLEMAUD

VŒUX DE LA MUNICIPALITE
Le dimanche 24 janvier 2021, date retenue par la municipalité, 

mais compte tenu de la situation sanitaire,  
la cérémonie n’aura pas lieu.
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Bourquin,	associations	Helléanaises	et	autres	et	mairie,	participants	concours	photos
Impression	:	Imprimerie	POISNEUF	56120	Josselin
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 > Calendrier des manifestations (sous réserve)

JANVIER
Dimanche 03		
Galette	des	rois	–	TACRISA

Dimanche 17	
Assemblée	Générale	-	AVAN

Dimanche 24	
Cérémonie	des	vœux	de	la	municipalité

MARS
Vendredi 26		
Portes	ouvertes	des	écoles	du	RPI
Rando	 printanière	 -	 Les	 Berges	 du	 Ninian	
(date	à	déterminer)

JUIN
Samedi 12		
Repas	des	Chasseurs	(sur	place	ou	à	empor-
ter),	bal	et	fouée	de	la	St	Jean	–	ACCA

Dimanche 20	
Vide-grenier	–	HELLÉAN	FESTIF	

Dimanche 27	
Exposition	voitures	anciennes	-	AVAN

JUILLET
Dimanche 04	
Pique-nique	géant	au	pré	communal

Samedi 10 et dimanche 11
Rassemblement	combis	VW,	danses	country	
–	Event	DB

Dimanche 25	
Repas	annuel	«	Couscous	»	-	TACRISA

AOÛT
Dimanche 22	
Jambon	Grillé	–	LES	BERGES	DU	NINIAN

SEPTEMBRE
Samedi 18	
Festival	 «	 Le	 sonneur	 est	 dans	 l’pré	 »		
-	HELLÉAN	FESTIF

DÉCEMBRE 
Dimanche 05		
Repas	de	l’amitié
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 > Nouveauté à Helléan
Pascal	et	Jean-Noël	ont	installé	2	barbecues	à	
proximité	de	la	salle	communale	Tihel	et	réa-
lisé	 l’aménagement	 des	 abords	 (dalles	 gra-
villonnées,	pelouse)
Cet	 équipement	 vient	 compléter	 ceux	 déjà	
en	place	:	terrain	de	boules,	jeux	pour	enfants.	
Remerciements	 à	 l’association	 Helléanaise	
Les	Berges	du	Ninian	qui	a	fait	un	don	de	
1	 000€	 	 à	 la	municipalité	 pour	 financer	 ce	
projet.
Priorité	 aux	 utilisateurs	 de	 la	 salle	 Tihel.	 En	
cas	de	non	utilisation,	ces	barbecues	sont	mis	
gratuitement	à	la	disposition	des	habitants.
En	projet,	l’installation	d’une	table	de	pique-
nique	à	proximité	!!
Pour	tous	renseignements,	contacter	la	mai-
rie	de	Helléan.

 > La Mairie
Adresse	:	Rue	de	Tihel	–	56120	HELLÉAN
Tél. :	02.97.93.52.78	/	Fax :	02.97.93.64.87
Mail  :	mairiehellean@wanadoo.fr	/	Site	inter-
net :	www.hellean.com	/	
Ouverture	au	public :

Lundi 8h45	–	13h00 13h30	–	18h00

Mardi FERMÉ	AU	PUBLIC

Mercredi 8h30	-	12h00
Jeudi 8h45	–	13h00 13h30	–	18h00

Vendredi FERMÉ	AU	PUBLIC
Samedi PERMANENCES	DU	MAIRE	ET/OU	

ADJOINT(S)	de	11h00	à	12h00
Permanence du Maire, sur rendez-vous  :	 le	
lundi,	le	jeudi	et/ou	le	samedi.

 > Dispositif “Argent de 
poche”

La	commune	de	Helléan	a	mis	en	place	le	dis-
positif	“Argent	de	poche”	en	2019.
Cette	année,	cette	opération	a	été	reconduite	
et	a	permis	à	Ewen,	Klervie	et	Gabriel,	jeunes	
Helléanais	de	16	ans,	de	bénéficier	d’une	pre-
mière	expérience	professionnelle.	Ils	ont	par-
ticipé,	 au	 cours	 des	 vacances	 d’été	 et	 d’oc-
tobre,	à	différents	chantiers	encadrés	par	les	
agents	des	services	municipaux,	Pascal,	Sté-
phanie	et	Edith.

 > Chêne à Saint Maudé
Le	2	octobre	dernier,	 la	 tempête	 “Alex”	aura	
eu	 raison	 d’un	 des	 plus	 beaux	 et	 plus	 gros	
chênes	de	notre	commune.

 > La bibliothèque : 
UN LIEU D’ÉCHANGES ET DE CONVIVIALITÉ
Gratuit pour les habitants de Helléan.	
Vous	y	 trouverez	de	nombreux	documents	 :	
romans	 policiers,	 d’aventures,	 …	 ;	 documen-
taires,	BD,	mangas,	livres	et	albums	jeunesse.
Vous	ne	trouvez	pas	un	titre	dans	nos	rayons	?
Adressez-vous	 auprès	 des	 bénévoles	 qui	
transmettront	 votre	 demande	 à	 la	 Média-
thèque	Départementale	du	Morbihan	(MDM).
Vous	pouvez	consulter	le	catalogue	sur	le	site	
https://mediatheque.morbihan.fr

De	nouvelles	bénévoles	sont	venues	rejoindre	
l’équipe	 qui	 anime	 votre	 bibliothèque	 :	
Charlette,	Martine,	Nadine	et	Edith	 vous	ac-
cueillent	le	jeudi	de	14h	à	16h.

Bibliothèque	 ouverte	 également	 les	 jours	
d’ouverture	de	la	mairie	:
Lundi :	8h45	–	13h00	//	13h30	–	18h00
Mercredi :	8h30	-	12h00
Jeudi :	8h45	–	13h00	//	13h30	–	18h00

Un	grand	merci	à	Christiane	et	Alain	RAULT,	
bénévoles	 pendant	 de	 nombreuses	 années,	
qui	ont	donné	beaucoup	de	leur	temps	pour	
le	bon	fonctionnement	de	la	bibliothèque.

N’oubliez	pas	 la	boîte	à	 livres,	située	dans	le	
bourg,	ouverte	à	 tous,	permettant	à	chacun	
de	choisir	ou	déposer	un	livre.
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 > Tarifs municipaux
Tarifs

Souricide/raticide	(sachet	de	40g) Prix	réel
Photocopie	–	format	A4	noir	et	blanc	

recto 0,20	€
Photocopie	–	format	A4	noir	et	blanc	

recto-verso 0,40	€
Photocopie	–	format	A4	couleur	recto 0,50	€
Photocopie	–	format	A4	couleur	recto-

verso 1,00	€
Photocopie	–	format	A3	noir	et	blanc	

recto 0,40	€
Photocopie	–	format	A3	noir	et	blanc	

recto-verso 0,80	€
Photocopie	–	format	A3	couleur	recto 1,00	€
Photocopie	–	format	A3	couleur	recto-

verso 2,00	€
Associations :	50	photocopies	gratuites	

puis	0,10€/photocopie

Scan
0,10	€	le	
scan

Numérisation	diapo/négatif

0,10	€	le	
scan	

0,10	le	tirage	
sans	papier

Piège	frelons Prix	réel
Location	1	table	(hors	commune) 2,00	€
Location	1	banc	(hors	commune) 0,50	€

Vente	de	bois	–	chêne	–	coupé	en	50	et	
livré	sur	la	commune

200	€	/
corde

Vente	de	bois	–	mélange	-	coupé	en	50	
et	livré	sur	la	commune 150	€	/corde

Vente	de	bois	–	sapin	–	coupé	en	50	et	
livré	sur	la	commune 50	€	/corde

CIMETIÈRE COMMUNAL
Concession (2 m²) Tarifs 

50	ans 200,00	€
30	ans 120,00	€
15	ans 60,00	€

1 Cavurne Tarifs 
30	ans 550,00	€
20	ans 450,00	€

SALLE DU PRÉ COMMUNAL
Il	 est	précisé	que	 la	 salle	du	pré	communal	
sera	 exclusivement	 louée	 aux	 habitants	 de	
Helléan	et	aux	associations	communales.
Caution…………………………………………………………….500	€
Journée……………………………………………………………100	€
Journée suivante………………………………………………...50	€
Associations communales…..………………...Gratuit

SALLE TIHEL
(capacité	 :	 90	 personnes	 /	 surface	 de	 de	 la	
salle	:	115	m²)

Tarifs
Particuliers et 
inhumations 

Helléan

Particuliers et 
associations 

extérieurs

Associations 
de Helléan *

Obsèques Gratuit	 50	€

Gratuit

Vin	d’honneur 40	€ 60	€
La	journée 100	€ 160	€

Le	week-end	ou	2	
jours	consécutifs 150	€ 210	€

La	journée	si	utili-
sation	des	services	
d’un	commerce	de	

la	commune	

70	€
(chauffage	
non	compris)

70	€
(chauffage	
non	compris)

Forfait	chauffage/
jour	(du	15/10	au	

30/04)	 25	€ 25	€

Caution	salle 500	€ 500	€ 500	€
Caution	ménage 60	€ 60	€ 60	€

Location		
sonorisation

Caution	:	
300 €

Location	:	
gratuit

Caution	:	
300 €

Location	:	
50	€

Caution	:	
300 €

Location	:	
gratuit

Vaisselle

Gratuit	(le	
preneur	
s’engage	à	
rembourser	
la	vaisselle	
perdue	ou	
cassée)

Gratuit	(le	
preneur	
s’engage	à	
rembourser	
la	vaisselle	
perdue	ou	
cassée)

Gratuit	(le	
preneur	
s’engage	à	
rembourser	
la	vaisselle	
perdue	ou	
cassée)

 > Collecte et traitement 
des déchets

Rappel	 :	 les	masques	et	mouchoirs	à	usage	
unique	sont	à	jeter	dans	un	sac	fermé,	dans	la	
poubelle	des	 ordures	ménagères	 afin	d'être	
incinérés	 pour	 éviter	 toute	 contamination.	
ATTENTION	:	Ne	pas	les	jeter	dans	la	poubelle	
de	tri	jaune	!
Tous	 les	 objets	 de	 ce	 type  :	 jouets,	 pots	 de	
fleurs,	tuyaux…	vont	à	la	déchèterie !

DÉCHETTERIE
La	Ville	Meno	56800	GUILLAC	/	
Tél.	:	02	97	74	22	74
Horaires :
Durant la période hivernale, soit du 1er no-
vembre au 31 mars
Lundi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	17h
Mardi	de	14h	à	17h
Mercredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	17h
Vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	17h

Samedi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	17h
Fermeture	le	jeudi	et	le	dimanche
Durant la période estivale, soit du 1er avril au 
31 octobre
Lundi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	18h30

Mardi	de	14h	à	18h30
Mercredi	de	14h	à	18h15
Vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	18h30
Samedi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	18h30
Fermeture	le	jeudi	et	le	dimanche

 > La divagation des chiens 
et des chats

La	 divagation	 des	 chiens,	 les	 nuisances	 so-
nores	provoquées	par	les	aboiements	intem-
pestifs,	les	déjections	sont	autant	de	sources	
du	 mécontentement	 de	 certains	 de	 nos	
concitoyens.	 En	 zone	 urbaine	 les	 chiens	 ne	
peuvent	circuler	sur	la	voie	publique	que	te-
nus	en	laisse.

Nous	 vous	 rappelons	 qu’il	 est	 recommandé	
de	faire	stériliser	vos	chats.	Destinée	à	empê-
cher	 la	 reproduction,	 la	 castration	 du	 chat	
apporte	autant	de	confort	à	l’animal	qu’à	ses	
maîtres.	 Elle	 permet	 de	 doubler	 son	 espé-
rance	de	vie,	d’en	faire	un	compagnon	aussi	
calme	que	proche	de	vous	et	surtout	de	limi-
ter	la	prolifération	des	chats	errants.
La qualité de vie dépend de la bonne volon-
té de tous, savoir vivre en société c’est res-
pecter les autres.

 > Lutte contre les ragondins
Chaque	année,	une	campagne	de	limitation	
des	populations	de	 ragondins	 est	 organisée	
dans	 le	département.	C’est	 «	une	obligation	
légale	imposée	aux	maires	par	un	arrêté	pré-
fectoral	de	2013	».
A	Helléan,	3	piégeurs	bénévoles,	Serge	VIGNAIS,	
Joseph	GOUGEON	et	Yvonne	THOMAS	inter-
viennent	afin	de	 limiter	 la	population	de	ra-
gondins	 sur	 notre	 territoire	 qui	 occasionne	
des	dégâts	aux	cultures	et	fragilisent	nos	ou-
vrages	hydrauliques	en	creusant	des	terriers.	

Mais	 ils	sont	surtout	porteurs	de	 la	 leptospi-
rose,	maladie	véhiculée	par	leur	urine	et	faci-
lement	 transmissible	à	 l’homme	et	aux	ani-
maux	par	un	contact	direct	avec	les	animaux	
ou	 en	 ayant	un	 contact	 avec	 les	 eaux	 souil-
lées	par	ce	rongeur.	C’est	pourquoi	il	vous	est	
demandé	de	 respecter	 le	 travail	 de	 ces	pié-
geurs	qui	déposent	régulièrement	des	cages	
le	long	des	cours	d’eau	et	plans	d’eau.	
La	municipalité	remercie	nos	piégeurs	béné-
voles pour	 leur	 investissement	et	 leur	 impli-
cation	indispensable	pour	la	santé	publique.
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 > Lutte contre le frelon 
asiatique

L’Etat,	depuis	2013,	recommande	des	actions	
de	 surveillance,	 de	 prévention	 et	 de	 lutte	 à	
mettre	en	œuvre	dans	les	départements	afin	
de	limiter	la	prédation	par	le	Frelon	Asiatique	
dans	les	ruchers.
Sur	 la	 commune	 de	 Helléan,	 le	 référent	 est	
Monsieur	 Christian	 LE	 BORGNE	 (contact	 02	
97	 93	 53	 17).	 En	 cas	 de	 découverte	 d’un	 nid,	
contactez	 le,	 il	confirmera	l’espèce	concernée	
et	fera	remonter	l’information	à	la	FDGDON	56.
Comme	 chaque	 année,	 nous	 le	 remercions	
vivement	pour	sa	disponibilité	et	sa	mobilisa-
tion	pour	la	lutte	contre	le	frelon	asiatique.	
Rappel	:	La	destruction	des	nids	présents	chez	les	
particuliers	incombe	aux	propriétaires	des	lieux.
Les	 propriétaires	 doivent	 donc	 faire	 appel	 à	
une	entreprise	spécialisée	(liste	disponible	en	
mairie),	 seule	 habilitée	 à	 cet	 effet,	 pour	 que	
cette	procédure	se	passe	dans	des	conditions	
de	sécurité	optimales.
En	cas	de	découverte	de	nid	sur	les	lieux	pu-
blics,	merci	 d’en	 informer	 la	Mairie	 dans	 les	
plus	brefs	délais.	 
Des	pièges	à	frelons	sont	en	vente	à	la	mairie.

 > Association Foncière de 
Remembrement (A.F.R.)

LE BUREAU : 
Président	:	Pierre	DERVAL
Vice-Président	:	Jean-François	GUILLEMAUD
Secrétaire	:	Yannick	CAUDAL
Membres	:	Yvonne	THOMAS,	Michel	BLANCHE,	
Gilles	CHATEL,	Patrick
GOUESBIER,	Gérard	LE	ROCH,	Patrick	MENEZO,	
Jean-Claude	PICHARD
Membre de droit	:	Maryvonne	GUILLEMAUD
Décisions du bureau	 -	 Réunion	 du	 20	 juin	
2020
1.	 Le	 compte	 administratif	 de	 l’année	 2019	
s’élève	laisse	apparaître	un	excédent	global	de	
13	477,17	€
2.	 Depuis	 2017,	 le	 Conseil	 d’Administration	
a	décidé	de	ne	plus	émettre	de	 taxes	de	 re-
membrement.

Feu sur les plages

Incinérer des végétaux sur pieds

Porter ou allumer du feu

Fumer

Déchets verts

Autres résidus végétaux d’origine agricole

Feux festifs

INTERDICTION POUR TOUS LES USAGES AUTORISES CI-DESSUS

Se référer à l’article 8 de l’arrêté pour les conditions à respecter dans le cas où l’emploi du feux est autorisé

Réglementation de l’emploi du feu et du brûlage des déchets verts 
dans le département du MORBIHAN

Arrêté préfectoral du 26 septembre 2019 (résumé des principales dispositions)

INTERDIT
TOUTE L’ANNÉE

(cf article 1)

Terrains boisés 
plantations, landes, 
reboisements et à 

moins de 200 mètres 
de ces lieux

INTERDIT
TOUTE L’ANNÉE

(cf article 2-1)

INTERDIT
TOUTE L’ANNEE

Pour tous sauf propriétaires forestiers et ayants droit
(cf article 2-1)

POSSIBLE
Du 1er novembre au 31 mars

Pour les propriétaires forestiers et les ayants droit
(cf article 2-1, 2-2)

Incinérer les déchets issus de la sylviculture
(rémanents de coupe)

INTERDIT
TOUTE L’ANNÉE

(cf article 3)

Résidus de culture 
et autres végétaux 
d’origine agricole

Résidus de culture et issus de la destruction 
définitive de linéaire bocager

INTERDIT
TOUTE L’ANNÉE

(cf article 4)

POSSIBLE
Du 1er novembre au 31 mars 

En l’absence d’une solution de valorisation
(cf article 4)

Végétaux parasités 
par les organismes 

nuisibles

POSSIBLE
TOUTE L’ANNEE

Déclaration et autorisation DDTM après avis DRAAF
(cf article 5)

Espèces exotiques 
envahissantes

Relevant de l’arrêté du 14 février 2018
(Baccharis, ...)

POSSIBLE
Du 1er novembre au 31 mars

(cf article 6)

Relevant du code de la santé publique
(3 espèces d’ambroisie, berce du caucase)

POSSIBLE
TOUTE L’ANNEE

(cf article 6)

Feux et foyers à l’air 
libre

Feux pour méchouis et barbecue attenants à 
une habitation

POSSIBLE
TOUTE L’ANNEE

Sous réserve de restrictions locales
(cf article 7-1)

POSSIBLE
TOUTE L’ANNEE

Déclaration et autorisation municipale
(cf article 7-2)

Lâcher de ballons lumineux et lanternes 
volantes

INTERDIT
TOUTE L’ANNÉE

(cf article 7-3)

Episode de pollution 
de l’air (alerte/arrêté 

préfectoral)

 > Amicale des Véhicules Anciens du Ninian (AVAN) 
Nous	 avons	 commencé	 l’an-
née	2020,	 comme	à	 l’accou-
tumée,	le	dimanche	12	janvier	
par	notre	assemblée	générale	
et	nous	avons	établi	notre	ca-
lendrier	 de	 sorties,	 suivie	 de	
notre	 traditionnelle	 galette	
des	rois.
Notre	première	sortie	dite	de	
dégommage	devait	avoir	lieu	
le	7	avril	2020,	sur	 les	 routes	
du	pays	de	Brocéliande.	Celle-
ci	 a	 été	 annulée	 pour	 cause	
de	 confinement	 comme	
toutes	les	manifestations	pré-
vues	 dans	 notre	 calendrier	
ainsi	que	 les	 20	ans	du	club	
qui	devaient	se	dérouler	le	29	
novembre	2020.

Nous	 avons	 effectué	 un	 seul	
rassemblement	 sur	 invita-
tion	 de	 la	 municipalité	 de	
Cruguel,	 le	 samedi	 25	 juillet	
2020.
Pour	 2021,	 nous	 reprogram-
merons	 éventuellement	
celles	qui	étaient	prévues	en	
2020.

 > Association des Anciens combattants d’Afrique du Nord (AFN)
Le bureau se compose de :
Monsieur	Jean	BILLY,		
Président
Monsieur	André	TANCRAY,	
Vice-Président
Monsieur	Pierre	DERVAL,	
Trésorier
Madame	Bernadette	LE	
ROCH,	Secrétaire

CÉRÉMONIE  
DU 11 NOVEMBRE 2020
La	 situation	 exceptionnelle	
liée	à	l’état	d’urgence	sanitaire	
et	 aux	 mesures	 de	 confine-
ment	a	conduit	 à	 restreindre	
son	 format	en	 faisant	partici-
per	un	nombre	limité	de	per-
sonnes.

Cérémonie du 11 Novembre 2020
mobiliser des 

aides européennes
pour la filière apicole

 Une obligation annuelle pour tout apiculteur,
dès la première colonie d'abeilles détenue

 Toutes les colonies d'abeilles sont à déclarer, qu'elles soient
en ruches, ruchettes ou ruchettes de fécondation

Déclarez vos ruches

Une procédure simplifiée de déclaration en ligne

améliorer la santé
des abeilles

mesdemarches.agriculture.gouv.fr

connaître l'évolution
du cheptel apicole

quels avantages pour les apiculteurs ?

entre le 1er septembre et le 31 décembre
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 > A l’honneur: Helléan Festif

Tout	 a	 commencé	 en	 2012,	
avec	un	noyau	de	parents	des	
écoles	du	RPI,	et	une	sérieuse	
envie	 de	 concerts,	 avec	 des	
groupes	 pour	 tous	 publics,	
dans	 une	 ambiance	 familiale,	
entourés	de	nos	enfants,	nous	
voulions	notre	 festival,	 le	 festi-
val	d’Helléan.
Pour	cela,	Helléan	Festif	 a	été	
fondée	 le	20	 février	2013.	Une	
équipe	 s’est	 constituée,	 très	
motivée	 et	 déterminée.	 Les	
sponsors	 nous	 ont	 suivis.	 La	
programmation,	 la	 logistique	

se	 sont	 déployées	 au-delà	 de	
nos	 ambitions	 initiales.	 Les	
bénévoles	nous	ont	rejoints,	de	
plus	en	plus	nombreux,	jusqu’à	
être	60	pour	le	jour	J.
21	 septembre	 2013…	 Une	 nuit	
d’équinoxe,	 une	 fée	 bleue,	 un	
troll  :	 la	 chance	 nous	 a	 souri.	
La	météo	aussi.	Ce	fut	une	nuit	
magique,	 avec	 près	 de	 800	
personnes.	
2014,	encore	plus	de	monde,	et	
le	début	d’un	important	travail	
d’organisation	 avec	 90	 béné-
voles.
2015,	 une	 bonne	 fréquenta-
tion	malgré	un	temps	froid,	et	
beaucoup	de	progrès	d’organi-
sation.	
2016,	avec	la	présence	des	Ra-
moneurs	de	Menhir,	 une	mé-
téo	 superbe,	 et	 plus	 de	 1200	
personnes  :	 nous	 retrouvions	
la	magie	de	2016.	Mais	aussi	la	
reprise	 du	 vide	 grenier	 aupa-
ravant	 organisé	 par	 l’Ogec,	 et	
devenu	 depuis	 «  Rock	 &	 Vide	
Grenier ».	
2017,	sous	une	pluie	quasi	inin-
terrompue,	 le	 Sonneur	 était	
dans	 la	 paille!	 Un	 public	 peu	
nombreux,	 mais	 très	 motivé,	
et	des	groupes	excellents,	s'en-
chaînant	 sur	 2	 vraies	 scènes,	
ont	sauvé	cette	édition.
2018,	 une	 superbe	 édition,	
avec	 des	 progrès	 majeurs	 au	

niveau	 organisation	 (plus	 de	
100	 bénévoles),	 sonorisation,	
lumières.	Mais	aussi	une	soirée	
jeux.
2019,	 un	 nouveau	 record	 de	
fréquentation	 avec	 près	 de	
1600	personnes,	et	le	début	du	
cashless.	Mais	aussi	le	soutien	à	
la	vente	de	produits	locaux.
2020,	 hélas,	 n’a	 pas	 pu	 avoir	
lieu.	C’est	l’occasion	de	faire	un	
bilan !	
Aujourd’hui,	 Helléan	 Festif,	
c’est	d’abord	et	surtout	 l’éner-
gie	de	plus	de	 100	bénévoles,	
organisés	en	équipes :	parking,	

accueil,	 entrée,	 sécurité,	poste	
de	 secours,	 toilettes,	 accueil	
des	artistes,	des		sponsors,	res-
tauration,	bars,	électricité,	ges-
tion	 des	 scènes,	 sonorisations	
et	 lumières,	 caisses	 consom-
mations	 et	 cashless,	 vente	 de	
tee-shirts,	 vidéastes,	 photo-
graphes….	

Et,	sur	toute	l’année :	program-
mation,	 suivi	 des	 groupes	 et	
des	 sponsors,	 trésorerie,	 orga-
nisation	 des	 bénévoles,	 com-
munication,	 impressions,	 bil-
letterie.	
Et	 juste	avant	le	festival  :	mise	
en	 place	 du	 site	 par	 l’équipe	
logistique,	 transports	 de	 ma-
tériels,	 montage	 des	 scènes,	
achats,		restauration	des	béné-
voles
Sans	oublier	l’équipe	Vide	Gre-
nier.

Toute	cette	énergie	nous	vaut	
le	 soutien	 d’une	 centaine	 de	
commerçants	et	d’entreprises,	
des	 communes	 d’Helléan,	
de	 Josselin,	 de	 Malestroit,	 de	
Ploërmel	 Communauté,	 du	
département	du	Morbihan,	de	
la	 Région	 Bretagne,	 de	 notre	
député	Paul	Molac,	des	médias	
locaux,	de	nos	parrains	:	le	Pont	
du	Rock	et	le	Festi'Val	de	l'Oust.	
Et	 la	 fidélité	 du	 public,	 qui	
compte	 sur	nous	pour	 revenir	
dans	l’pré !

NOUS SOMMES TOUJOURS 
MOTIVÉS À FOND, ET NOUS 
VOUS DONNONS RENDEZ-
VOUS :
•	 Dimanche	 20	 juin	 2021,	
« Rock &	Vide	Grenier »

•	 Samedi	 18	 septembre	 2021,	
8e	 édition	 du	 festival	 «  Le	
sonneur	est	dans	l’pré »
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 > La Patte dans la Main
L'Association	 de	
Zoothérapie	 du	
Morbihan	«	La	Patte	
dans	 la	 Main	 »	 est	
née	 en	 2012	 du	
transfert	 des	 acti-
vités	 de	 l'associa-
tion	 “La	 Patte	 dans	
la	 Main”	 créée	 en	
Rhône-Alpes	 en	
2008.
Mr	 Guillaume	 PUI-
GNERO,	 infirmier-
zoothérapeute	 et	
président	de	 l'AZM,	
fut	 en	 effet	 formé	
par	 l'Institut	 Fran-
çais	de	Zoothérapie	
en	 2007	 alors	 qu'il	
exerçait	dans	le	dé-
partement	de	la	Loire.
C'est	 suite	 à	 une	 mutation	 professionnelle	
dans	 le	 Morbihan	 que	 les	 activités	 furent	
transférées.
L'AZM	 est	 installée	 dans	 ses	 locaux	 actuels	
depuis	 l'arrivée	de	son	président	sur	 la	com-
mune	d'Helléan	en	2014.
Depuis	 Juin	 2016,	 une	 deuxième	 infirmière-
zoothérapeute	 a	 rejoint	 l'AZM,	 Mme	 Véro-
nique	PUIGNERO,	formée	elle-aussi	par	l'IFZ.
L'AZM	«	La	Patte	dans	 la	Main	»	est	membre	
du	Syndicat	National	 Français	des	Zoothéra-
peutes	et	Intervenants	en	Médiation	Animale	
depuis	sa	création	en	2013.

LE CENTRE D'ACCUEIL EN ZOOTHÉRAPIE « 
LA PATTE DANS LA MAIN »
Afin	de	répondre	au	mieux	à	l'accroissement	
de	l'activité,	et	aussi	pour	permettre	de	propo-
ser	de	nouveaux	ateliers	de	médiations,	l'AZM	
a	pris	la	décision	de	créer	un	Centre	d'Accueil	
en	Zoothérapie(*)	«		La	Patte	dans	la	Main	».
Pour	cela,	nous	avons	pu	acquérir	un	 terrain	
en	bordure	du	Ninian,	 limitrophe	entre	 Tau-
pont	et	Helléan,	sur	la	ligne	du	Pelot.
Dans	 ce	 cadre	 de	 plus	 d'un	 hectare,	 nous	
avons	 la	place	pour	créer	un	centre	permet-
tant	de	 travailler	avec	de	nouveaux	animaux	
médiateurs,	 à	 savoir	 3	 ânes,	 un	bélier	 et	des	
poules.
Suite	au	contexte	sanitaire	particulier	de	cette	
année	2020,	nous	avons	dû	faire	face	à	l'arrêt	

des	ateliers	en	résidences,	ce	qui	a	entraîné	un	
retard	dans	l'avancée	des	travaux	d'ouverture	
du	CAZ,	faute	de	financement	suffisant.	Cette	
période	fut	aussi	profitable	car	nous	avons	pu	
aménager	les	extérieurs,	parcs	pour	animaux	
et	 cheminement,	 ainsi	 que	 débuter	 l'éduca-
tion	de	nos	ânes	et	bélier.
La	reprise	de	septembre	nous	permet	d'envi-
sager	 une	 ouverture	de	 la	 structure	 au	prin-
temps	2021,	avec	des	 locaux	d'accueil	et	des	
ateliers	 en	 extérieur	 dans	 ce	 cadre	 sécurisé	
que	nous	sommes	en	train	de	créer.
Nous	serons	alors	à	même	de	proposer	un	tra-
vail	 complémentaire	 et	 innovant	 à	 celui	 fait	
jusqu'alors,	 envers	 les	 personnes	 du	 secteur	
Nord-Est	du	Morbihan,	voir	plus,	et	ainsi	faire	
connaître	un	peu	plus	la	zoothérapie	et	le	vil-
lage	d'Helléan.
(*)	:	https://www.syndicatfrancaisdeszoothera-
peutes.fr/centres-daccueil-en-zootherapie
Contact	:		Association	de	Zoothérapie	du	Mor-
bihan	«	La	patte	dans	la	main	»
N°	SIRET	:	78915291500011
2	rue	Monseigneur	Robert	56120	Helléan	/	
Tél.	:	06-22-05-51-00						
E-mail	:	azmlapattedanslamain@gmail.com

 > Les Berges du Ninian
AUX ORIGINES….
Il	y	a	une	cinquantaine	d’années,	un	groupe	dy-
namique	et	novateur	de	bénévoles	(AFN	et	pa-
rents	d’élèves)	décidèrent	d’organiser	une	Noce	
Bretonne	 pour	 récolter	 des	 dons	 destinés	 aux	
besoins	de	 l’école.	La	1ère	s’est	déroulée	dans	 la	
cour	de	l’école	et	fut	une	réussite.	De	nombreux	
costumés	animèrent	la	journée	festive	au	son	de	
l’accordéon.
Le	 succès	 grandissant,	 le	 pré	 communal	 fut	
choisi	pour	accueillir	la	grande	fête	de	l’année,	
fin	août.	Pour	assurer	le	repas	de	plus	en	plus	
important	(800	personnes),	de	nombreux	vo-
lontaires	helléanais	se	joignirent	pour	assurer	
les	préparatifs	(cuisine,	service)	dans	une	am-
biance	“folle”.
Les	 recettes	 substantielles	 contribuèrent	 à	
aménager	et	rénover	l’école	et	construire	pro-
gressivement	la	salle	du	pré	communal	où	se	
déroulèrent	 pendant	 une	 quarantaine	 d’an-
nées	cet	événement	important.
Trente	ans	plus	tard,	une	nouvelle	initiative	des	
élus	 apparaît	 afin	 de	 collecter	 d’autres	 fonds	
pour	 la	 réfection	 extérieure	 de	 l’église.	 Les	
membres	du	conseil	municipal	dont	plusieurs	
étaient	 dans	 l’association	 des	 AFN	 décidèrent	
d’organiser	un	méchoui	à	 La	Croix	Collin,	 cou-
rant	septembre,	pendant	deux	ou	trois	ans.
Le	succès	fut	au	rendez-vous	malgré	une	pluie	
battante…	quel	souvenir	!

Le	cadre	paysager	était	idéal	mais	pour	éviter	les	
intempéries,	on	se	rendit	au	pré	communal.
Méchoui,	cochon	grillé,	jambon	à	l’os	se	succè-
dent	depuis,	excepté	en	2020,	cause	Covid-19.
En	 1997,	 le	 conseil	 municipal	 de	 l’époque	
décida	 de	 créer	 une	 association	 nommée	
“Les	 Berges	 du	 Ninian”	 dont	 le	 but	 est	 d’or-
ganiser	 des	 animations	 culturelles	 pour	 le	
bien-être	 des	 habitants.	 Celle-ci	 comprend	
onze	 membres	 dont	 un	 président,	 le	 maire	
de	 l’époque,	 Pierre	 DERVAL,	 une	 secrétaire,	
Maryvonne	 Guillemaud,	 une	 trésorier,	 Jean-
Yves	 Joubier,	 les	autres	membres	étaient	 les	
conseillers	municipaux.
En	 2020,	 le	 bureau	 a	 été	 renouvelé	 :	 la	 pré-
sidente,	 Maryvonne	 Guillemaud,	 le	 vice-pré-
sident,	 Philippe	 Briend,	 le	 trésorier,	 Patrice	
Désigné,	le	trésorier	adjoint,	Claude	Le	Tarnec,	
le	secrétaire,	Jean-Jacques	Maley	et	les	autres	
membres,	les	conseillers	municipaux	en	place.
Chaque	année,	l’association	participe	à	la	vie	
communale	en	faisant	un	don	à	la	commune	
de	Helléan	qui	permet	d’acquérir	du	mobilier	
(bibliothèque,	jeux	extérieurs	pour	les	enfants,	
illuminations	 de	 Noël,	 barbecues	 salle	 Tihel,	
diffusion	de	films,	prise	en	charge	d’une	partie	
du	repas	des	séniors...)
Les	idées	fusent	et	se	concrétiseront	à	l’avenir	
avec	la	nouvelle	municipalité.
Nouveautés en 2020 ! La	rando	pédestre	qui	
a	connu	un	franc	succès	pour	une	première	et	
l’organisation	d’un	concours	photos	pour	aller	
à	la	découverte	de	notre	territoire.
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 > Rando Gourmande
Première	 rando	 organisée	par	 les	 Berges	 du	
ninian	 ce	 dimanche	 19	 octobre	 2020.	 L’idée	
était	non	seulement	de	faire	découvrir	le	nou-
veau	circuit	de	Digouët	et	les	barbecues	nou-
vellement	 installés	 près	 de	 la	 salle	 du	 Tihel	
mais	aussi	de	partager	un	moment	de	convi-
vialité	en	ces	temps	difficiles.
Pour	une	première,	ce	fût	une	réussite!	Près	de	
160	participants	ont	pu	découvrir	 les	villages	
et	paysages	d’Helléan	sous	un	soleil	 resplen-
dissant.
Deux	variantes	étaient	proposées	et	à	mi-par-
cours	une	collation	avec	boissons	fraîches	ou	
chaudes	et	viennoiseries	étaient	offertes.

A	l'arrivée,	les	bénévoles	étaient	présents	pour	
que	chacun	puisse	 se	 restaurer	et	passer	un	
bon	moment	dans	le	respect	des	normes	sa-
nitaires.
A	 l’année	 prochaine	 pour	 une	 seconde	 ran-
donnée	et	quelques	surprises...

 > Concours photos
Le	 premier	 concours	 photo	 de	 la	 commune	
d’Helléan	est	désormais	clos	!
A	 l’initiative	 de	 la	 commission	 extra-muni-
cipale	 “Communication”	 d’Helléan	 et	 sous	
l’égide	 des	 Berges	 du	 Ninian,	 ce	 concours	
photo	 invitait	 les	 habitants	 de	 la	 commune	
et	 ses	 hôtes	 à	 proposer	 leurs	 regards	 sur	 le	
patrimoine	 et	 les	 paysages	Helléanais.	 Cette	
première	 sur	 la	 commune	 s’est	 tenue	 entre	
septembre	et	octobre	2020	et	était	 intitulé	“	

PATRIMOINE	ET	PAYSAGE	HELLEANNAIS”
Merci	à	tous	 les	participantes	et	participants	
pour	leur	confiance	et	leur	vision	!	Le	choix	fût	
difficile	et	à	l’issue	des	votes,	 le	jury	a	décidé	
de	 récompenser	 9	 photographes.	 La	 remise	
des	 lots	se	 fera	en	 janvier	2021	si	 la	situation	
sanitaire	le	permet.
Nous	vous	invitons	à	suivre	régulièrement	les	
différents	 supports	de	 communication	de	 la	
commune	pour	connaître	le	prochain	thème	
qui	sera	annoncé	au	début	du	printemps.

9e prix Maël FAURY8e prix Guenaêlle JOUBIER

7e prix Alan TURNER

6e prix Donna BREEN

5e prix Chloé HOUSSIN4e prix Yoann LE MERCIER

3e prix Elodie Briend2e prix Pierre GARDEUX
1er  prix  Rémi DANY

 > Tacrisa
Nos	écoles	 au	Niger	 ont	 clô-
turé	 l’année	 scolaire	 2020	
dès	le	mois	de	mars	suite	au	
confinement	COVID-19	impo-
sé	par	le	gouvernement.	Il	n’y	
a	pas	eu	de	reprise	des	cours	
en	juin.
Il	 faut	 signaler	que	 l’emprise	
de	 l’épidémie	 au	 Nord	 du	
Niger	est	quasi	nulle,	ceci	dû	
sans	doute	à	la	faible	densité	
de	population.
Les	résultats	des	examens	de	
fin	d’année	sont	disparates	et	
difficiles	à	interpréter.
Concernant	 Tacrisa,	 la	 fer-
meture	des	cantines	plus	tôt	
que	 prévue	 a	 engendré	 des	
reliquats	 de	 commandes	 de	
denrées	auprès	des	commer-
çants	de	la	place.
Ceci	 prouve	 une	 bonne	 ges-
tion	 de	 la	 part	 des	 parents	
des	élèves.
Notre	 association	 a	 subi	 les	
aléas	 du	 confinement.	 A	
l’instar	 de	 tant	 d’autres	 as-
sociations,	 la	 suppression	
du	 couscous	 annuel	 2020	 a	
privé	 l’association	d’une	part	
importante	de	ses	ressources	
financières.	 Ceci	 est	 sans	
conséquence	 concernant	
l’aide	aux	écoles	pour	l’année	

scolaire	actuelle,	les	reliquats	
auprès	des	fournisseurs	assu-
rant	l’approvisionnement	des	
cantines.
Si	 ce	 confinement	 devait	 se	
prolonger	 dans	 le	 temps,	
en	 2021,	 le	 budget	 de	 notre	
association	 se	 verrait	 ampu-
ter	d’au	moins	60%	l’an	pro-
chain.
Le	marché	 de	 l’artisanat	 tra-
ditionnel	 (autre	 source	 de	
revenus)	est	lui	aussi	impacté	
par	 les	 problèmes	 d’insécu-
rité	au	SAHEL.
L’insécurité	actuelle	au	Niger	
empêche	 toute	 initiative	 de	
rencontre	 sur	 place	 avec	 les	

parents	 des	 élèves	 et	 par-
delà,	 le	 renouvellement	 des	
stocks	en	produits	artisanaux.
Toutefois,	 les	 échanges	 d’in-
formations	sont	facilités	avec	
nos	 correspondants	 auprès	
des	écoles	grâce	aux	 liaisons	
téléphoniques	 très	 perfor-
mantes	 et	 peu	 chères	 pour	
l’Afrique.
Nous	maintenons	notre	aide	
auprès	 des	 écoles	 conven-
tionnelles	 à	 un	 moment	 où	
elles	 en	 ont	 le	 plus	 besoin	
face	 aux	 influences	 néfastes	
venant	de	l’extérieur.

La Présidente
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 > Fête des voisins 2020
La Ville Jagu
Malgré	 les	 incertitudes,	 Valérie	 et	 Nolwenn	
ont	pris	l’initiative	de	perpétuer	la	fête	des	voi-
sins	le	12	septembre	chez	Nolwenn	et	Kévin.
C’est	 sous	 un	 beau	 soleil	 et	 avec	 une	 super	
ambiance	que	l’apéritif	et	la	choucroute	“très	
copieuse”	ont	été	appréciés	de	tous.
Tout	le	monde	se	donne	rendez-vous	l’année	
prochaine.

 > Organisation d’un pique-
nique géant en 2021

Cette	manifestation	prévue	en	2020	est	repor-
tée	en	2021.
Un	pique-nique	géant	au	pré	communal	pour	
rassembler,	faire	connaissance,	partager...
Le	 principe	 :	 Chacun	 apporte	 son	 pique-
nique !	
La	date	du	dimanche	4	juillet	2021	est	retenue	
pour	cette	grande	journée	festive.
Les	associations	communales	seront	conviées	
à	une	réunion	afin	d’échanger	sur	 l’organisa-
tion	de	cette	fête.

 > Repas de l’amitié  
le 6 décembre 2020

Compte	tenu	des	exigences	sanitaires,	cette	an-
née,	la	municipalité	a	proposé	une	formule	diffé-
rente	pour	l’édition	2020	:	un	repas	«	à	emporter ».
Ce	 traditionnel	 repas	offert	 à	nos	aînés	 (per-
sonnes	de	 70	ans	 et	plus)	 a	 été	préparé	par	
nos	nouveaux	restaurateurs	Marie-Jo	et	Chris-
tian,	restaurant	«	La	Bonne	Etoile».

Un	 colis	 de	 Noël	 a	 également	 été	 distribué	
aux	personnes	âgées	hospitalisées.

 > Après-midis récréatifs
Ces	 moments	
d’échange	 se	 dé-
roulent	 le	 jeudi	
après-midi,	 tous	
les	 quinze	 jours,	
entre	 14h30	 et	
17h00,	 à	 la	 salle	
Tihel	et	à	la	biblio-

thèque.		
Chaque	 participant	 apporte	 jeux	 de	 société,	
scrabble,	 cartes…	 La	 gaieté	 et	 la	 joie	 sont	 au	
rendez-vous	!
Ouvert	à	tous.
Les	 prochains	 rendez-vous	 reprendront	 dès	
que	la	situation	sanitaire	le	permettra.

 > Jeu de boules
N’oublions	pas	notre	jeu	de	boules,	à	proximi-
té	de	la	salle	Tihel,	ouvert	à	tous.
Des	habitants	aiment	se	retrouver	et	profiter	du	
beau	temps	avec	beaucoup	de	convivilaité	!
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 > Team 4l Gordini 56
Notre	 objectif	 :	 courir	 chaque	 année	 les	
24H 4L de	Montauban	De	Bretagne,	et	tenter	
le	podium !
Fin	 septembre,	 25	 équipes	 se	 retrouvent	 le	
vendredi	 à	 Montauban,	 s’installent,	 sympa-
thisent,	 se	 jaugent,	 aussi.	 Et	 le	 samedi	 elles	
lancent	 pour	24h	leur 4L sur	un	circuit	d’1	km	
de	terre.
C’est	familial,	bon	enfant.	Mais	la	compétition	
est	bien	réelle. 
Il	faut	aller	le	plus	vite	possible,	en	s’arrêtant	le	
moins	possible.	Les	véhicules	souffrent	énor-
mément,	les	pièces	cassent	les	unes	après	les	
autres,	et	chaque	pièce	à	changer,	ce	sont	des	
tours	perdus.	 
Les	 1er  sont	 ceux	qui	 auront	 réussi	 à	 faire	 le	
plus	de	tours…
Notre	team	s’est	créée	en	2015.
Chaque	année	nous	achetons	des	pièces.	Week-
end	 après	week-end,	 nous	 remontons	 une  4L,	
avec	 des	 éléments	 plus	 performants,	 en	 ren-
forçant	tout	ce	qui	a	cassé	l’année	précédente…	
Mais	ça	finit	toujours	par	casser	ailleurs !	Et	l’an-
née	suivante	on	recommence.	Année	après	an-
née,	nous	grimpons	dans	le	classement…	et	sur-
tout	nous	nous	amusons	bien.

Nous	retrouvons	régulièrement	les	copains	de	
l’équipe	Orange	Mécanique,	qui	nous	avaient	
fait	découvrir	les	24h.	Il	y	a	aussi	l’équipe	« Les	
4	Elles »,	également	de	Helléan,	qui	ont	com-
mencé	avec	nous	avant	de	former	leur	propre	
équipe.
La	 team	 est	 structurée	 avec	 4	 pilotes	 qui	 se	
relaient,	4	mécanos	et	 1	cuistot	 (capital	pour	
tenir	tout	un	WE !).
Nous	n’avons	pas	pu	courir	en	2019	ni	en	2020.	
Alors	 on	 se	 prépare	 pour	 2021  !  Nous	 avons	
revu	 le	 moteur,	 les	 suspensions,	 l’arceau	 de	
sécurité.	Nous	avons	 le	projet de	nous	mon-
ter un	vrai	garage,	avec	un	pont.  
Tout	cela	est	possible	aussi	grâce	au	 soutien	
de	nos	sponsors,	que	nous	remercions.
Contact :	Jérôme,	 06	03	82	80	69

 > Rassemblement combis VW
Suite	au	succès	du	Hellean	VW	Festival	2019,	
nous	espérons	revenir	en	juillet	2021	avec	un	
Festival	de	2	jours.	
L'année	2019	a	accueilli	près	de	100	VW	Com-
bis	et	Cox!	
Le	Festival	2021	aura	un	parquet	couvert	avec	
des	 démonstrations	 de	 danse	 et	 des	 initia-
tions,	 un	 Food	 Truck,	 des	 stands	 et	 un	 bar.	
Concerts	 le	 samedi	 et	 un	CD	Bal	 Country	 le	
dimanche	avec	barbecue.	
Venez	nous	rejoindre	pour	un	week-end	amu-
sant	les	10	et	11	juillet	2021.	

Plus	de	détails	seront	disponibles	sur	la	page	
Facebook	'Hellean	VW	Festival'
Prix			visiteur	:	samedi	8	€	et	dimanche	5	€
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 > RPI Helléan / La Croix-Helléan / La Grée Saint Laurent
L’ORGANISATION PÉDAGOGIQUE
Direction du RPI :	Marina	BOURHIS
Enseignantes :	Marina	BOURHIS,	Sophie	
ROBERT,	Claudie	QUELLEUC,	Fabienne	
QUELARD	et	Samantha	PICAUD
Enseignant ASH :	Denis	LECOINTRE
Enseignante Dispositif “plus de maîtres que 
de classes”	:	Elisabeth	ANGELY
ASEM :	Karine	DENUAULT,	Magdalena	MESLE	
OGOREK,	Floriane	CHASLES
AESH	:	Mélissa	BARBE
Personnel (cantine, entretien) :	Edith	
CHARLOTIN

LA RÉPARTITION DES CLASSES
TPS-PS,	MS-GS	et	GS-CP	à	l’école	Sainte	Anne	
de	La	Croix-Helléan
CE1-CE2	 et	 CM1-CM2	 à	 l’école	 Saint	 Samson	
de	Helléan

L’ORGANISATION DU RPI
Les horaires	:	8h40-12h00	/	13h30-16h25
La garderie du RPI	 :	 7h00-8h30	 /	 16h45-19h,	
sur	le	site	de	La	Croix-Helléan	avec	un	système	
de	navette	entre	les	écoles.
La cantine	 :	 un	 service	 de	 restauration	 est	
proposé	sur	les	2	sites.	Les	enfants	déjeunent	
dans	les	salles	municipales.

ACTUALITÉS SUR LE RPI… ANNÉE SCOLAIRE 
2020-2021
Les projets 
« Les murs »	est	le	thème	retenu	cette	année	
scolaire	par	l’équipe	enseignante	du	RPI.
Le	 contexte	 sanitaire	 nous	 oblige	 à	 revoir	 la	
mise	 en	 place	 de	 nos	 projets.	 Nous	 vivrons	
cette	 année	 encore	 de	 nombreux	moments	
forts	dans	nos	écoles.
•	 pédagogiques	:	défi	maths,	correspondance,	
ateliers	différenciés	(lecture,	écriture)	dans	le	
cadre	du	dispositif	«	Plus	de	maîtres	que	de	
classes	»,	projet	d’écriture,	enrichissement	du	
climat	scolaire…

•	 culturels	:	exposition	d’arts,	spectacles,	explo-
ration	d’activités	artistiques	autour	des	murs…

•	 sportifs	:	activités	athlétiques,	activités	gym-
niques,	 tennis	 de	 table,	 jeux	 de	 raquette,	
jeux	de	lutte…

Au	 printemps,	 les	 élèves	 du	 RPI	 présenteront	
toutes	 leurs	 productions	 autour	 des	 arts	 lors	
de	l’exposition « Trans’Arts » sur le thème des 
MURS,	fête	du	RPI,	le	vendredi	28	mai	2021.
Le dimanche 27 juin	 2021,	 les	 élèves	du	RPI	
interpréteront	un	spectacle	à	l’occasion	de	la	
kermesse.
Une	sortie	scolaire	en	lien	avec	la	thématique	
des	murs	 sera	proposée	à	 tous	 les	élèves	du	
RPI	au	3e	trimestre.

Les	 autres	 activités	 proposées	 au	 cours	 de	
l’année		sur	le	RPI	:
•	 des	séances	de	musique	pour	tous,	deux	fois	
par	mois	tout	au	long	de	l’année

•	 des	séances	de	piscine	pour	les	élèves	de	la	
GS	au	CE2	au	2e		trimestre

•	 des	séances	de	kayak	pour	les	élèves	de	CM1-
CM2	au	3e	trimestre

•	 des	séances	de	poney	pour	les	élèves	de	ma-
ternelle	au	3e	trimestre

•	 les	«	mamies-lecture	»	une	fois	par	semaine	
pour	les	élèves	de	maternelle

•	 des	emprunts	de	livres	à	la	bibliothèque	mu-
nicipale	pour	tous	les	élèves	du	RPI

•	 des	rencontres	avec	les	enfants	des	écoles	du	
réseau	de	Josselin	:	journées	sport

•	 la	traditionnelle	sortie	vélo	«	Voie	verte	»		au	

cours	de	 laquelle	 se	 retrouvent	parents,	 en-
fants,	 personnel	 et	 enseignantes	 le	 temps	
d’une	journée

•	 une	sortie	cinéma

LES MANIFESTATION DE L’ANNÉE 2020-2021
•	 Samedi 24 octobre 2020	:	vente	de	chrysan-
thèmes	par	l’APEL

•	 Jeudi 3 décembre 2020	:	vente	de	terrines	et	
de	sapins	organisée	par	l’APEL

•	 Samedi 13 mars 2021	:	Bœuf	Bourguignon	à	
La	Croix-Helléan	par	l’APEL

•	 Vendredi 26 mars 2021	:	Portes	ouvertes	des	
écoles	du	RPI

•	 Vendredi 28 mai 2021 :	Fête	du	RPI	-	Exposi-
tion	«	Trans’Arts	»

•	 Dimanche 27 juin 2021 :	Kermesse	du	RPI	à	
La	Croix-Helléan	par	l’OGEC

LE RPI… UN LIEU QUI ÉVOLUE : RÉNOVATION DE L’ÉCOLE DE HELLÉAN - 2020
Après	3	années	de	réflexion	et	de	travail	important,	l’étage	de	l’école	d’Helléan	a	été	intégralement	
rénové.	Ainsi,	à	la	rentrée	de	septembre,	les	élèves	de	CE1-CE2	ont	eu	le	plaisir	de	découvrir	leur	nou-
velle	classe	de	80m2	équipée	d’un	bloc	sanitaire.	C’est	un	lieu	de	vie	agréable	et	fonctionnel	qui	a	été	
réhabilité	après	avoir	été	inoccupé	pendant	plus	de	20	ans.
Ce	projet	a	été	porté	par	l’AEP	de	l’école	Saint	Samson,	l’OGEC	Helléan-La	Croix-La	Grée.	Des	plans	à	la	
mise	en	œuvre	du	chantier,	ces	travaux	ont	été	intégralement	pilotés	par	Roland	GAUTIER,	papa	d’élève	
du	RPI.	Le	financement	de	ces	travaux	a	été	possible	grâce	à	l’aide	des	municipalités	ainsi	que	celle	de	
la	caisse	de	solidarité	de	la	DDEC.

TPS PSClasse MSClasse GS CP

Classe CMClasse CE

Jeu de rentrée Meli Melo

Jeu de rentrée Meli Melo Élection des délégués de classe

Groupe Helléan
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Divers	travaux	d’aménagement	extérieur	dont	
la	construction	d’un	bloc	sanitaire,	la	peinture	
des	murs,	 l’aménagement	paysager	ont	éga-
lement	été	réalisés	sur	le	site.	
Ce	nouveau	projet	de	travaux	qui	a	été	inau-
guré	le	19	septembre	2020,	sept	ans	après	la	
bénédiction	de	l’école	Sainte	Anne,	fait	du	RPI	
un	lieu	où	il	fait	bon	vivre	sur	les	plans	péda-
gogiques,	immobiliers	et	relationnels.

APEL - Collecte de journaux

L’APEL	du	RPI	organise	une	collecte	de	 jour-
naux	pour	financer	 les	projets	pédagogiques	
de	vos	enfants.	
Nous	avons	mis	à	votre	disposition	des	conteneurs	:
•	 un	à	la	Croix-Helléan	sur	le	parking	au	niveau	
du	panneau	d’affichage.

•	 un	à	Helléan	sur	le	parking	des	professeurs.
Il	faut	séparer	vos	journaux	–	publicités,	revues,	
anciens	 livres,	 annuaires	 téléphoniques…	 les	
ficeler	et	les	déposer	dans	les	conteneurs.	
Merci	pour	votre	contribution.
Les	membres	de	l’APEL

A.E.P.

2020 :	année	faste	pour	l’école	Saint	SAMSON	
de	Helléan
Sous	 la	 houlette	 de	 Marina	 Bourhis	 et	 avec	
le	 concours	 très	 actif	 de	 Roland	 Gautier,	 les	
travaux		de	réhabilitation	de	l’étage	de	notre	
école,	étage	bien	mal	en	point	après	des	an-
nées	d’inoccupation,	ont	été	entrepris	durant	
la	période	du	1er	confinement.
Percement	 d’une	 ouverture	 pour	 la	 création	
d’une	seconde	porte,	mise	en	place	d’une	pla-
teforme	extérieure	pour	la	sécurité	et	rénova-
tion	complète	de	la	pièce	elle-même	(isolation	
phonique	et	thermique,	sol,	murs	et	plafond	
refaits	 ainsi	 que	 l’électricité	 et	 la	 plomberie,	
création	 de	 toilette,	 nouvelles	 portes	 et	 fe-
nêtres,	etc…).	Bref	un	nouvel	espace	spacieux	
et	lumineux,	équipé	des	meilleurs	outils	infor-
matiques	et	numériques,	offrant	aux	enfants	
et	aux	enseignantes	d’excellentes	conditions	
d’apprentissage	et	d’enseignement.
En	prime,	les	abords	et	accès	à	l’étage	ont	été	
à	leur	tour	totalement	remis	en	état !
Inauguré	 à	 la	 mi-septembre	 par	 une	 béné-
diction	et	une	très	jolie	cérémonie,	cet	étage	
permet	désormais	aux	deux	écoles	du	RPI,	St	
Samson	et	Ste	Anne,	de	répondre	complète-
ment	aux	attentes	des	parents	et	des		élèves	
en	 mettant	 nos	 écoles	 au	 meilleur	 niveau	
d’accueil	 et	 d’équipements	 indispensables	
pour	leur	éducation.
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 > Groupe Scolaire Suzanne Bourquin
14	rue	des	Saulniers	56120	JOSSELIN
Directrice	 :	Mme	Rozenn	BAUTHAMY,	en	dé-
charge	de	direction	 les	mardi	et	vendredi	et	
joignable	aux	numéros	suivants	:
Ecole Elémentaire :	02.97.22.23.33
Ecole Maternelle	:	02.97.22.31.05
Mail	:	ec.0560293p@ac-rennes.fr
Site école élémentaire	:	http://ecolepubliqjos-
selin.toutemonecole.fr/	
Site  école maternelle	 :	 http://maternelle-
bourquin.toutemonecole.fr/	

En	terme	d’effectifs,	181	élèves	étaient	présents	
à	la	rentrée	de	septembre	2020	:	Maternelle	:	69	
élèves	 répartis	 dans	 trois	 classes	 multiniveaux	
(PS1,	PS2,	MS,	GS)	et	Élémentaire :	122	élèves	ré-
partis	dans	7	classes	(dont	CP	et	CE1	dédoublés).
L’école primaire S. Bourquin	fonctionne	sur	4	
jours	(lundi,	mardi,	jeudi	et	vendredi).	Les	ser-
vices	 périscolaires	 organisés	 par	 le	 Syndicat	
Scolaire	du	Pays	de	Josselin	sont	répartis	sur	3	
temps	:	la	garderie	du	matin	de	7h	à	8h20,	la	
pause	méridienne	de	11h35	à	13h20,	la	garde-
rie	du	soir	de	16h25	à	19h,	la	navette	de	trans-
port	scolaire	matin	et	soir.
Pour	 les	 nouveaux	 arrivants,	 les	 inscriptions	
aux	services	périscolaires	du	Groupe	Scolaire	
Suzanne	 Bourquin	 s’effectuent	 auprès	 du	
Syndicat	Scolaire	du	Pays	de	Josselin.	Les	for-
mulaires	 d’inscription	 sont	 disponibles	 dans	
nos	bureaux	situés	dans	 les	 locaux	de	Ploër-
mel	Communauté	 –	Site	de	Josselin,	3	Place	
des	Remparts	à	Josselin.
Contacts	 :	 Tél	 :	 02.97.22.24.90	 /	 Mail	 :	 assis-
tante-adm@syndicatscolairejosselin.fr

LA GARDERIE PÉRISCOLAIRE (MATIN ET SOIR)
Depuis	le	2	Novembre	2020,	les	horaires	de	la	gar-
derie	 périscolaire	 ont	 été	 aménagés	 et	 l’accueil	
des	 enfants	 se	 fait	 momentanément	 dans	 les	
locaux	 du	 Restaurant	 scolaire	 afin	 de	 limiter	 le	
brassage	d’élèves	de	groupe	classe	différents.	Dès	
que	la	situation	sanitaire	le	permettra,	la	garderie	
périscolaire	réintégrera	ses	locaux	habituels.
A	 noter	 qu’une	 expérimentation	 de	 goûter	
unique	est	en	cours	en	garderie.	L’enfant	choi-
sit	2	apports	parmi	les	trois	proposés	(un	pro-
duit	 laitier,	un	 féculent,	un	 fruit	de	saison)	 le	
tout	 en	 quantité	 suffisante	 suivant	 l’âge	 de	
l’enfant.	 Les	 premiers	 retours	 des	 enfants	 et	
des	familles	sont	très	satisfaisants

LE RESTAURANT SCOLAIRE 
(2	services	entre	11h35	et	13h30)	:	la	fourniture	
et	 la	 livraison	de	repas	en	 liaison	chaude	est	
toujours	assurée	par	le	prestataire	Convivio.		

LES TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES 
(T.A.P)  DU TEMPS MÉRIDIEN  DE 11H45 À 13H15
Les	ateliers	proposés	sur	le	temps	du	midi	sont	
gratuits	et	réservés	aux	élèves	déjeunant	au	res-
taurant	scolaire.	Ils	sont	ouverts	à	tous	les	élèves	
de	 la	 Grande	 Section	 de	 maternelle	 au	 CM2.	
Chaque	 enfant	 est	 libre	 d’y	 participer	 ou	 pas.	
Entre	autres	activités	proposées	aux	enfants	:	pla-
teau	sportif	ou	activités	sportives	libres	avec	prêt	
de	 matériel,	 relaxation-sophrologie,	 petits	 ate-
liers	créatifs,	atelier	jeux	de	société,	atelier	lecture,	
atelier	bois,	atelier	de	modelage.	La	liste	est	non	
exhaustive	car	trois	animatrices	BAFA	encadrent	
vos	enfants	tous	les	midis	et	elles	proposent	des	
petits	ateliers	à	la	demande	des	élèves.
A	noter	que	les	ateliers	encadrés	par	des	par-
tenaires	 extérieurs	 sont	 suspendus	depuis	 le	
2	Novembre	2020	afin	de	limiter	 le	brassage	
d’élèves	de	groupe	classe	différents.	Dès	que	
la	situation	sanitaire	le	permettra,	les	ateliers	
thématiques	reprendront.

RENOUVELLEMENT DES INSTANCES DU 
SYNDICAT SCOLAIRE DU PAYS DE JOSSELIN 
LE 22 JUILLET 2020
Le	Comité	Syndical	d’installation	des	nouvelles	
instances	s’est	déroulé	le	22	Juillet	2020.	Mon-
sieur	Nicolas	JAGOUDET,	Président	sortant,	a	été	
reconduit	dans	ses	fonctions	et	deux	nouvelles	
Vice	Présidentes	ont	pris	leurs	fonctions	à	cette	
date	:	Mme	Maryannick	Le	Dévéhat,	Adjointe	à	
la	mairie	de	St	Servant	Sur	Oust,	et	Mme	Rozenn	
Pédrono,	élue	municipale	de	Guégon.

Écoles Suzanne Bourquin

L’année	2020	a	été	 très	particulière	dans	 les	
écoles	qui	 ont	 été	 fermées	du	 16	mars	 au	 11	
mai	à	cause	de	la	crise	sanitaire.
Les	 enfants	 et	 les	 enseignants	 ont	 vécu	 ce	
confinement	différemment	:
«	Rien	ne	 remplace	 les	 relations	humaines	 »	
dit	une	enseignante,	«	une	grande	frustration	
dans	 la	 relation	 avec	 les	 enfants	 et	 pour	 les	
projets	qui	n’ont	pas	pu	être	finalisés	 »	mais	
«	on	a	aussi	vécu	de	bons	moments	avec	 les	
classes	virtuelles	où	 l’on	pouvait	se	voir	et	se	
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parler	»	ajoutent	ses	collègues.
Globalement	les	enfants	n’ont	pas	aimé	le	confi-
nement	:	«	on	ne	pouvait	pas	faire	beaucoup	de	
choses	»,	«	on	ne	pouvait	pas	sortir	»,	«	on	était	
tout	le	temps	à	la	maison	sans	voir	nos	grands-	
parents	»,	«	on	n’avait	pas	de	récréation	».
Certains	ont	quand	même	relevé	du	positif	:	«	
j’ai	trouvé	bien	les	appels	vidéo	».
Les	186	élèves	ont	repris	le	chemin	de	l’école	en	
septembre	et	la	rentrée	s’est	très	bien	passée.
Les	élèves	sont	répartis	dans	10	classes	dont	du	
multi-niveaux	en	maternelle	pour	répondre	aux	
besoins	des	élèves	et	développer	l’autonomie	et	
le	dédoublement	des	CP	et	CE1	à	12	élèves	pour	
favoriser	les	apprentissages	fondamentaux.

PROJETS DE L’ÉCOLE PRIMAIRE SUZANNE 
BOURQUIN DE JOSSELIN  
1/ Classe découverte transplantée des 
élèves de cycle 3 (CM1 et CM2) :
Les	élèves	des	classes	de	CM1	et	de	CM2	devaient	
partir	en	juin	2020	en	Normandie.	Le	contexte	
sanitaire	du	moment	a	exclu	ce	séjour.
Le	 voyage	 a	 été	 reporté	 du	 29	 septembre	
au	 2	 octobre	 2020	 à	Chailles	 dans	 le	 Val	 de	
Loire.	Ils	ont	visité	les	châteaux	de	Chambord,	
d’Amboise	 et	 de	 Blois.	 Les	 élèves	 ont	 égale-
ment	 réalisé	 différents	 ateliers	 :	 découverte	
des	danses	de	la	Renaissance,	taille	de	pierre	
et	les	machines	volantes	de	Léonard	de	Vinci.	
Les	enfants	ont	participé	à	une	soirée	Renais-
sance	:	banquet,	costumes	et	danses.
2/ Projet cinéma
Tous	les	élèves	de	l’école	participeront	au	projet	
cinéma	de	la	circonscription	et	au	festival	Combat	
qui	se	déroulera	à	Josselin	fin	novembre.		Après	
un	travail	en	classe	sur	l’éducation	à	l’image,	le	re-
pérage	des	différentes	parties	d’un	film	et	le	vo-
cabulaire	du	cinéma,	les	élèves	verront	plusieurs	
courts-métrages.	Quelques	jours	après	la	séance	
au	cinéma	Le	Beaumanoir,	chaque	classe	devra	
choisir	son	court-métrage	préféré.
3/ Cinécole
Le	 projet	 cinéma	 sera	 com-
plété	 par	 le	 dispositif	 Ciné-
cole.	Toutes	les	classes	y	par-
ticipent	 et	 verront	 2	 films	
(entre	Janvier	et	Juin	2021).

4/ Projet éducatif local (PEL) de Ploërmel 
Communauté : 
Parmi	 le	catalogue	d’activités	proposé	par	 le	
Projet	Educatif	Local	(PEL)	de	Ploërmel	Com-
munauté	 pour	 l’année	 scolaire	 2020/2021,	
chaque	enseignant	a	choisi	une	activité	cultu-
relle	 ainsi	 qu’une	 activité	 sportive	 pour	 sa	
classe.
Le	choix	des	enseignants	s’est	porté	sur	les	ac-
tivités	suivantes	pour	l’année	2020-2021	:
En	maternelle	:	Créer	et	jouer	dans	et	avec	la	
nature	et	escrime	olympique
CP	 :	Activités	gymniques	et	activité	de	sculp-
ture	«	Bas	les	masques	»
CE1	 :	Expression	à	visée	artistique	et	création	
d’un	livre	illustré
CE2	:	Danse	contemporaine	et	faire	un	dessin-
animé
CM1	:	Escrime	artistique	et	art	du	recyclage
CM2	:	activité	de	sculpture	«	Bas	les	masques	»	
et	Rope	Skipping		
5/ Projets culturels
Dans	 les	mois	 à	 venir,	 les	 élèves	 vivront	 des	
projets	culturels	autour	de	 la	danse,	des	arts	
et	de	 la	nature	 ainsi	 que	 14	 séances	de	mu-
sique	avec	une	Dumiste	de	l’association	«	éveil	
à	la	musique	».
Ces	14	séances	sont		financées	par	le	Syndicat	
Scolaire	du	Pays	de	 Josselin	 au	 titre	du	pro-
gramme	Eveil	Musical	2020/2021.

Primaires - Classe de découverte

Maternelles - Landes de Monteneuf

 > Transports scolaires
Pour	toute	question	relative	au	transport	sco-
laire,	vous	pouvez	contacter	 la	centrale	d'ap-
pel	BreizhGo	:	02	99	300	300	(Prix	d'un	appel	
local)
BreizhGo - Transports scolaires
Adresse: Région Bretagne / Direction des 

transports et des mobilités
Antenne	 de	 Vannes	 10,	 rue	 de	 Saint-Tropez	
56009,	Vannes	
www.breizhgo.bzh/transports-scolaires	
Transport	scolaire	pour	les	élèves	du	RPI	Hel-
léan,	La	Croix,	La	Grée,	vous	pouvez	contacter	
la	mairie	de	La	Croix	Helléan	:	02	97	22	24	15

CENTRE SOCIAL - LE ROCHER BLEU
21	bis	rue	Saint	Jacques	56120	Josselin	/	Tél.	 :	
02.97.73.94.20	
Permanences	-	Services	aux	personnes	(aides	
sociales,	 distribution	 alimentaire,	 …)	 :	Mardi	 :	
9h	à	12h	–	14h	à	17h,	Mercredi:	14h	à	17h	et		Ven-
dredi:	9h	à	12h	–	14h30	à	17h

ASSISTANTES SOCIALES 
Centre	Médico-Social	Ploërmel,	prendre	 ren-
dez-vous	au	02.97.73.22.00.

ANTENNE DE LA MAISON DES 
ADOLESCENTS À PLOËRMEL 
Ouverte	le	2	septembre	les	mercredis	de	9h	à	
17h,	située	dans	les	locaux	de	la	mission	locale,	
rue	du	Val	à	Ploërmel.
Un	lieu	neutre	gratuit	et	confidentiel	pour	les	
jeunes	de	12	à	21	ans.
Celle-ci	propose	gratuitement	un	espace	d’ac-
cueil	généraliste,	les	jeunes		y	trouveront	une	
permanence	d’écoute	menée	par	des	profes-
sionnels	 	qui	pourront	 	évaluer	 les	situations,	
aider	les	jeunes	et	les	familles	dans	les	situa-
tions	 difficiles	 qu’ils	 peuvent	 traverser,	 pro-
blème	 de	 santé,	 souffrance	 psychologique,	
conflits	familiaux,	….
L’équipe	 	 pluridisciplinaire	 constituée	 d’une	
infirmière,	d’une	psychologue,	d’un	éducateur,		
d’un	infirmier	en	addictologie,	connaît	les	pro-
blématiques	qui	se	manifestent	à	cet	âge	de	la	
vie	et	pourra	aborder	avec	les	jeunes	mais	aussi	
avec	les	familles	les	questions	sociales	éduca-
tives	médico-	psychologiques	qui	 peuvent	 se	
poser.	 L'	 ado	 peut	 être	 orienté	 si	 besoin	 vers	
une	prise	en	charge	en	externe	vers	des	struc-
tures	médico-sociales	ou	vers	du	soin.

A Helléan : le lundi, de 9h15 à 10h45, semaines 
paires, Tél. 06 31 24 37 89.
Accompagnement dans les démarches ad-
ministratives, prise de rendez-vous auprès des 
partenaires : CMU-C, APL, RSA, retraite, recher-
che d’emploi, CARSAT, CAF, Mission locale, la 
CPAM, MSA, Pôle emploi, Centre d’Accès aux 
Droits (CAD)…
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L’accueil se fait uniquement sur rendez-
vous :	au	secrétariat	de	la	Maison	des	Adoles-
cents	de	Vannes,	Tél.	:	02	97	01	33	21,	du	lundi	
au	vendredi	de	9h	à	17h.

PORTAGE DE REPAS À DOMICILE
ADMR	Josselin :	02.97.73.94.23	ou	02.97.22.31.22

 > L’ADMR s’adapte à la Covid 
Durant	 les	 périodes	 de	 confinement,	 l’ADMR	
poursuit	 ses	 prestations	 auprès	 des	 personnes	
âgées,	dans	la	mesure	où	il	s’agit	d’actes	essen-
tiels	 à	 la	 vie	 quotidienne	 (ménage,	 entretien	
du	 linge,	 repas,	 aide	 à	 la	 toilette,	 à	 l’élimina-
tion,	 transferts	…).	Par	contre	 les	prestations	de	
ménage	 chez	 une	 clientèle	 peu	 dépendante,	
avaient	 été	 suspendues	 lors	 du	premier	 confi-
nement.	 D’autres	 l’ont	 été	 à	 la	 demande	 du	
client,	qui	a	pu	s’organiser	en	fonction.	Depuis	le	
déconfinement	du	11	mai,	les	interventions	ont	
repris	pour	tous	les	clients	qui	le	souhaitent,	avec	
bien	sûr	les	précautions	nécessaires	prises,	tant	
par	les	salariées	que	les	clients	eux-mêmes.
Des	consignes	strictes	ont	été	données	aux	sala-
riées	dans	tout	 le	 réseau	ADMR	en	s’appuyant	
sur	 les	 recommandations	des	ministères	et	de	
l’ARS	de	Bretagne	:
*	Port	du	masque	 (chirurgical	ou	FFP2)	obliga-
toire	en	arrivant	chez	 le	 client	et	durant	 toute	
l’intervention.
*	Respect	des	gestes	barrières	(distanciation	au-
tant	que	possible,	lavage	des	mains	réguliers	et	
autant	que	nécessaire,	notamment	à	l’arrivée	et	
au	départ,	au	savon	et	à	l’eau	de	préférence	ou	à	
défaut	au	gel	hydro	alcoolique).
*	 Il	 est	demandé	aux	 salariés	de	 s’informer	 en	
arrivant	chez	le	client	de	son	état	de	santé.	En	
cas	de	doute,	 ils	doivent	 renforcer	 les	mesures	
habituelles,	alerter	les	proches,	les	responsables	
de	l’association,	le	médecin	traitant	et	éventuel-
lement	le	15.	Il	est	demandé	au	client	de	porter	
un	masque.
	*	Pour	l’aide	aux	courses,	les	salariées	n’incitent	
plus	les	clients	à	les	accompagner	pour	limiter	
les	risques	de	contamination.	Plus	particulière-
ment,	 les	 personnes	 dites	 à	 risque	 c’est-à-dire	
très	dépendantes	de	par	 leur	âge,	 leur	 fragilité	
ou	leur	handicap	sont	interdites	d’accompagner	
les	salariés	dans	 le	cadre	du	service	d’aide	aux	
courses.	 Si	 le	 client	 accompagne	 la	 salariée,	 il	
doit	s’installer,	en	portant	un	masque	fourni	par	
ses	soins,	à	l’arrière	du	véhicule	et	respecter	les	

gestes	barrières	
durant	la	sortie.
*	Pour	l’aide	à	la	
toilette,	 la	prise	
des	repas,	l’aide	
à	 la	 prise	 des	
médicaments,	
l’intervenant	réalise	sa	mission	en	référence	avec	
les	pratiques	professionnelles	habituelles.
*	 Pour	 l’entretien	 du	 logement,	 une	 attention	
particulière	 doit	 être	 portée	 sur	 l’aération	 du	
domicile	et	sur	l’entretien	régulier	de	certaines	
surfaces	:	poignées	de	porte,	interrupteurs…	avec	
les	produits	ménagers	habituels.
D’une	 façon	générale,	 l’Aide	à	domicile	 contri-
bue	au	suivi	et	à	 la	surveillance	du	client.	 Il	ou	
elle	participe	à	la	diffusion	des	messages	de	pré-
vention	 en	 rappelant	 les	mesures	 barrières	 de	
rigueur.

 

 

 

 
Vous avez 60 ans et plus : 
Vous avez des questions sur votre maintien à domicile ? 
Une équipe est à votre écoute pour vous apporter une réponse personnalisée et gratuite 
 

Sur Rendez-vous : en antenne ou lors d’une visite à domicile 
 

Nos Missions 
> Informer, accompagner et orienter les seniors et leurs proches sur : 

-   Le maintien à domicile 
-   L’offre de soins 
- Les structures d’accueil pour personnes âgées 
- L’accès aux droits (aides financières, humaines, techniques…) 
  

Nous contacter : Du lundi au vendredi de 9H à 12H et de 14H à 17H.  
  Fermé le mardi matin. 
 
 

02-30-06-05-60 
 contact@eaem.bzh 

 
             www.eaem.bzh  

 
02 97 73 57 00 

9, rue du val ▪ B.P. 120 ▪ Ploërmel Cedex 
www.mlceb.org 

Faites parler votre potentiel !  
Votre Mission Locale : une porte, plein de solutions.  

 
La Mission Locale, Association Loi 1901 a pour objet d’accueillir, d’informer, d’orienter et 
d’accompagner chaque jeune de 16 à 25 ans vers l’insertion sociale et professionnelle. Elle aide 
chaque jeune à valoriser ses compétences, révéler ses talents, construire et réaliser ses projets.  

 

NOS MISSIONS 
• Repérer, accueillir, informer et orienter les jeunes de 16 à 25 ans 
• Agir pour l’accès à l’emploi  
• Observer le territoire et développer une expertise 
• Développer une ingénierie de projet et animer le partenariat local  
• Proposer un référent unique aux jeunes 
• Garantir un accès aux droits pour chaque jeune 

 

NOS MOYENS D’ACTIONS 
• Entretiens individuels & ateliers collectifs 
• Forums et Jobs dating 
• Accompagnement vers la qualification et 

la formation 
• Contrats et aides aux jeunes 
• Garantie Jeunes… 

 

A COTE DE CHEZ VOUS 
 

• Nous vous accueillons avec ou sans rendez-
vous à Ploërmel ou, 

• Sur rendez-vous lors de nos permanences de 
proximité sur le Pays de Ploërmel : Mauron, La 
Trinité-Porhoët, Ménéac, Josselin, Guer, 
Malestroit et Sérent.  

 

Vous pouvez contacter vos élus, relais de la Mission 
Locale, au sein de votre commune d’HELLÉAN : 
 

• Madame GUILLEMAUD Maryvonne 
• Monsieur ROHEL Stéphane 
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MORBIHAN 
SOLIDARITÉ  
ÉNERGIE Le Département vous propose  

un accompagnement gratuit 
et personnalisé pour améliorer 
le confort de votre logement.

Ce dispositif peut vous aider !

VISITE GRATUITE 
DE 2 H ENVIRON

POUR UNE 
RECHERCHE 

DE SOLUTIONS 
DURABLES

CHAUFFAGE

HUMIDITE INCONFORT  
IMPAYES FROID 

Vous êtes propriétaire occupant ou 
locataire* ; 

Vous avez des difficultés à vous chauffer 
l’hiver ; 

Vous avez des impayés de facture à 
répétition (eau, gaz, électricité) ;

Vous ressentez de l’inconfort dans votre 
logement (froid, humidité, courant d’air…) ;

Vous coupez le chauffage de temps  
en temps, ou dans certaines pièces,  
vos factures sont trop élévées.

LUTTE CONTRE LA 
FR AUDE À  L A 
R É N O V A T I O N 
É N E R G É T I Q U E

Conception & réalisation SIRPA G
end -2020-237

Si vous rencontrez un 
problème

�  Contacter le médiateur de la consomma-
tion. L’entreprise doit indiquer ses coordon-
nées dans les conditions générales de vente. 

� Si les pratiques d’une entreprise semblent 
frauduleuses (démarchage commercial agres-
sif, délai de rétraction non respecté, etc.), 
contacter la DGCCRF :

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/
contacter-dgccrf

� Vous pensez avoir été victime d'une escro-
querie ? Contacter la gendarmerie :

https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/
a-votre-contact/contacter-la-gendarmerie

· Faites-vous conseiller par téléphone au 
 0 808 800 700 

· Prenez rendez-vous avec un conseiller 
FAIRE via le site :

https://www.faire.gouv.fr

Une aide indispensable pour effectuer 
les travaux les plus adaptés ou estimer le 
budget nécessaire et les aides financières 

dont vous pouvez bénéficier !

Les travaux doivent 
être réalisés par une 
entreprise disposant 

de la mention RGE
https://www.faire.gouv.fr/
trouver-un-professionnel 

Selon votre situation, des aides de 
l’État existent pour la rénovation 
énergétique de votre logement. 

Améliorer le confort de votre logement 

Réduire votre facture d’énergie

LES BONS 
GESTES

En cas de démarchage

�  Le démarchage téléphonique pour la 
rénovation énergétique est interdit, sauf 
contrat en cours avec le professionnel. 
À titre d’exemple, si vous avez un contrat 
de fourniture de gaz avec Engie, celui-ci 
a tout à fait le droit de vous démarcher 
par téléphone pour vous proposer des 
travaux de rénovation énergétique.

�  Soyez vigilants, des entreprises qui 
démarchent (porte-à-porte, mails) sur-
tout si elles se disent envoyées par l’État, 
ses agences (Ademe, Anah) ou les collec-
tivités locales (région, département, ville). 
L’État ne démarche pas.

Lors de la prise de contact 
avec une entreprise

�  Ne communiquez pas vos coordon-
nées bancaires et vos identifiants fis-
caux à une entreprise ou un site Internet 
que vous ne connaissez pas et ne signez 
rien le jour-même.

�  Pensez à identifier l’entreprise en notant 
son numéro SIRET : Si vous rencontrez un 
problème, ce numéro sera nécessaire.

Pour vos demandes d'aides

�  Restez maître de vos demandes. Les don-
nées personnelles qui sont renseignées 
doivent être les vôtres et non celles de 
l’entreprise. Les services d’Etat pourront vous 
contacter directement et vous alerter si 
nécessaire. 

Avant de signer un contrat

�  Exigez un devis et comparez-le avec 
d’autres. Méfiez-vous des entreprises qui 
proposent des travaux sans visite 
préalable.

� Assurez-vous de la réalité des promesses 
qui vous sont faites, notamment en ce qui 
concerne le calcul des économies d’énergie 
et les aides promises. Vérifiez les aides aux-
quelles vous êtes éligibles sur le site FAIRE.
En cas de doute contactez un conseiller.

Après les travaux

�  Ne signez jamais l’attestation de fin de 
travaux avant que le chantier ne soit tota-
lement terminé. En cas de litige, vous pou-
vez compléter les formulaires de réclamation 
sur FAIRE et Signal-Conso. 

FAIRE :
https://www.faire.gouv.fr/iframe/reclamation

Signal Conso : 
https://signal.conso.gouv.fr

?
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 > ADIL
Agence	 dépar-
tementale	 sur	 le	
logement	 dans	
le	 Morbihan	 vous	
informe	 sur	 vos	
droits	 et	 obliga-

tions	en	matière	de	 logement	
(contrat	de	bail,	accession	à	la	
propriété,	fiscalité…).
Contact	:	02	97	47	02	30	/	Per-
manences	à	Josselin	et	à	Ploër-
mel.
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 > Centre d’accès au Droit
Informations	 /	 Consultations	 juridiques	 déli-
vrées	 par	 des	 juristes	 et	 avocats	 dans	 tous	 les	
domaines	du	droit	(travail,	famille,	litiges	locatifs,	
consommation…)	/	CONCILIATEUR	DE	JUSTICE
Exclusivement	 sur	 rendez-vous,	 Contact	 :	 02	
97	27	39	63	/	www.cdac-morbihan.fr
Permanences	à	Josselin	et	à	Ploërmel.

 > Conseil conjugal et  
familial - Aide éducative

Céline	GUIROIS	CLINCHARD	
Résidence	 Camille	
Claudel	15	Bd	du	Colonel	
Rémy	56000	VANNES	
Téléphone	:	02	97	26	50	

35	ou	07	80	32	52	63	/	mediation-morbihan.fr

 > Le Don du Sang
Cette	année	très	particulière	que	nous	vivons,	
les	 collectes	 se	 sont	 très	 bien	 passées	 avec	
une	 grande	 mobilisation	 des	 donneurs	 ce	
qui	a	permis	de	garder	une	stabilité	dans	les	
réserves	de	sang,	nous	espérons	tous	bien	sûr	
des	moments	plus	agréables	et	que	la	solida-
rité	 continuera	 à	 se	 manifester	 car énormé-
ment de malades ont besoin de sang juste 
pour rappel 700 dons sont nécessaires chaque 
jour en bretagne et 10 000 au niveau national.
Je	 remercie	beaucoup	tous	 les	bénévoles	de	
l’association	qui	font	un	travail	merveilleux	et	
contribuent	à	la	réussite	des	collectes.
Le	Président,
Eric	LE	COZ

 > Mémoires du Pays de 
Josselin 

Pour	 tous,	 cette	 année	 2020	 restera	 triste-
ment	exceptionnelle.
Comme	toutes	les	associations,	«Mémoires	du	
Pays	de	Josselin»	a	dû	annuler	et	 reporter	 la	
plupart	de	ses	projets.
Cependant,	 les	membres	 de	 «M.P.J.»	 se	 sont	
réunis	 à	 la	 salle	 des	 Coteaux	 Pierre	 Bouix	 à	
Guillac	 le	 samedi	 29	 février	 2020	 pour	 l’as-
semblée	générale	annuelle.

Lors	 de	 cette	 réunion,	 Bertrand	Moisan	 pré-
sente	le	thème	de	travail	de	cette	année	:
«Les Trente Glorieuses dans le canton de 
Josselin»…
Ces recherches seront clôturées par une 
conférence fin 2021.
Afin	d’étoffer	ces	recherches,	nous	avions	prévu	:
•	 La	projection	de	documentaires	«Adieu	Pay-
sans»	et	«Les	paysans	chez	Citroën»,

•	 Une	 soirée	 témoignages	 sur	 la	 vie	 durant	
cette	période.

•	 La	lecture	de	quelques	ouvrages…
Malheureusement,	 la	 crise	 sanitaire	 nous	 a	
contraint	à	abandonner	la	plupart	de	ces	pro-
jets	ainsi	qu’une	sortie	à	Corseul,	Dinan	et	Lé-
hon	programmée	le	6	juin.
Pour	tous	les	membres	de	«Mémoires	du	Pays	de	
Josselin»,	cette	année	restera	marquée	par	la	dis-
parition	d’Anne-Marie	Burban	et	Ange	Le	Breton.
Tous	les	deux	ont	adhéré	à	l’association	dès	sa	
création	 en	 2011.	 Ils	 se	 sont	 investis	 dans	 les	
différentes	recherches	et	réalisations,	notam-
ment	dans	 les	expositions	sur	 la	guerre	14/18	
et	nous	ont	fait	partager	leurs	connaissances…	
nous	 les	 remercions	pour	 tout	ce	qu’ils	nous	
ont	 apporté.	Nous	garderons	précieusement	
le	souvenir	de	leur	amitié…
Ils	vont	nous	manquer	!

 > CPIE Forêt de Brocéliande
Les	formations	pour	les	bénévoles	associatifs.	
Le	 CPIE	 Forêt	 de	 Brocéliande	 est	 labellisé	
MAIA	(Mission	d’Accueil	et	d’Information	des	
Associations).
C’est	un	lieu	où	on	peut	vous	renseigner	sur	la	vie	
associative	et	vous	donner	de	la	documentation.
C’est	aussi	la	possibilité	de	se	former	gratuite-
ment	!
Ce	programme	de	formations	est	ouvert	à	tous	
les	administrateurs	et	bénévoles	d’associations	
et	gratuit	(sur	adhésion	annuelle	au	CPIE	Forêt	
de	Brocéliande)	!	Vous	pouvez	venir	à	une,	plu-
sieurs	ou	toutes	les	séances.	Vous	pouvez	venir	
seul	 ou	 à	 plusieurs	 d’une	 même	 association.	
Que	vous	 soyez	bénévoles	ou	membres	d’une	
association,	d’où	qu’elle	soit,	c’est	ouvert	à	tous	!
Contact : 26 place du Pâtis Vert 56430 
CONCORET
jeanne.coupe-cpie@orange.fr 
/ Tél: 02.97.22.74.62

 > N° urgences 
SAMU :	15
POMPIERS :	18
GENDARMERIE de JOSSELIN :	
02.97.22.20.26	
Centre Opérationnel  
de Gendarmerie à VANNES	:	17
Gendarmerie de JOSSELIN  :	
02.97.22.20.26	
Horaires	d’ouverture	au	public	:	Du	
lundi	au	samedi	de	8h	à	12h	et	de	
14h	à	18h	-	Le	dimanche	de	9h	à	12h	
et	de	15h	à	18h.
Gendarmerie de ROHAN	:	 	
02.97.51.50.11	-	Fax	:	02.97.51.55.16		
Horaires	d’ouverture	au	public :	Du	
lundi	au	samedi	de	8h	à	12h	et	de	
14h	à	18h	-	Le	dimanche	de	9h	à	12h	
et	de	15h	à	18h.
Gendarmerie de ST JEAN BREVELAY
Tél	:	02.97.60.30.02	-		
Fax	:	02.97.60.44.30	
Horaires	d’ouverture	au	public	:	
lundi	et	mercredi	de	14h	à	18h	-	Le	
samedi	de	8h	à	12h.
Également,	 possibilité	 pour	 les	
administrés	 de	 communiquer	 par	
courriel	:	
cob.josselin@gendarmerie.interieur.
gouv.fr
SÉNATRICE :	Madame	Muriel	Jourda
Mail :	m.jourda@senat.fr
Tél. :	02	97	86	08	32
SÉNATEUR	:	Monsieur	Joël	LABBÉ
Mail :	bureau.j.labbe@senat.fr
Tél. :	02	97	48	42	54
SÉNATEUR :	Monsieur	Jacques	LE	NAY
Mail :	j.le-nay@senat.fr
Tél. :	02	97	11	61	20
DÉPUTÉ :	Paul	Molac
4e	 circonscription	 du	 Morbihan	
Ploërmel
Permanence :	26	Place	de	la	Mairie,	
56800	Ploërmel ;
Tél :	02.97.70.61.72-	Fax :	02.97.70.61.78
Courriel :	pmolac@assemblée-natio-
nale.fr
Bureau	 Assemblée	 nationale  :	 126	
rue	de	l’Université,
75355	Paris	07	SP.	Tél :	01.40.63.71.61
A	Ploërmel	sur	rendez-vous	le	lundi	
après-midi	et	le	vendredi	matin.
Ses	collaborateurs	en	semaine	de	9h	
à	12h	et	de	14h	à	17h.	
CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX :
M.	Michel	PICHARD  :	michel.pichard@
wanadoo.fr
Mme	 Martine	 GUILLAS  :	 martine.
guillas@wanadoo.fr

CONTACT PRESSE 
Ouest-France
Site	internet :	www.infolocale.fr

Richard	MORIUSER
Correspondant
moriuser.richard@orange.fr
06	66	66	31	60	
Le Ploërmelais
35	rue	de	la	gare
56800	PLOËRMEL
Tél. :	02.97.93.68.51
Les Infos 
13	place	de	l’union
56800	PLOËRMEL
Tél :	02.97.74.19.79

 > Administration en 
ligne

SITE INTERNET DE LA 
COMMUNE D’HELLÉAN: 
Mail	:	mairiehellean@wanadoo.fr	
Site	:	www.hellean.com
LE 3939 « ALLÔ SERVICE 
PUBLIC »
Obtenir	 une	 première	 réponse	
en	 moins	 de	 trois	 minutes	 à	
toutes	vos	questions	administra-
tives :	la	consommation,	la	santé,	
l’environnement,	 le	 logement,	
l’emploi,	la	justice,	le	travail…
Ce	service	est	ouvert	du	lundi	au	
vendredi	de	8h30	à	19h00.
SERVICE – PUBLIC.FR
Le	 portail	 de	 l’administration	
«  service-public.fr  »	 est	 le	 point	
d’accès	privilégié	à	l’information	
administrative	 publique.	 Cela	
permet	de	simplifier	la	vie	quo-
tidienne	des	usagers	dans	 leurs	
relations	avec	l’administration	et	
de	 contribuer	 à	 rendre	 l’admi-
nistration	 plus	 transparente	 et	
plus	conviviale.
TOUS LES SERVICES EN LIGNE SUR 
administration24h24.gouv.fr

 > Annuaire des services 
communautaires

SIÈGE COMMUNAUTAIRE 
Place	de	la	Mairie	56800	PLOËRMEL
Mail	contact@ploermelcommu-
naute.bzh	/	Tél.	02	97	73	20	73
SITES DE PROXIMITÉ 
JOSSELIN	02	97	22	24	90 ;	LA TRI-
NITÉ-PORHOËT	02	97	93	93	69  ;	
MAURON	02	97	22	91	62
CENTRE INTERCOMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE 
26	rue	du	Général	Leclerc	56800	
PLOËRMEL
Mail  :	 cias@ploermelcommunaute.
bzh	/	
Tél.	02	97	73	20	75

TOURISME 
21	 rue	 Olivier	 de	 Clisson	 56120	
JOSSELIN
Mail	 contact@broceliande-va-
cances.com	
Tél.	02	97	22	36	43
CULTURE 
3	 avenue	 de	 Guibourg	 56800	
PLOËRMEL
Mail :	poleculture@ploermelcom-
munaute.bzh	
Tél.	02	97	74	08	21
SPORTS 
Rue	Pierre	de	Coubertin	56800	
PLOËRMEL
Mail	 poledessports@ploermel-
communaute.bzh	
Tél.	02	97	74	05	10
TECHNIQUE & 
ENVIRONNEMENT :  
SIÈGE COMMUNAUTAIRE
Mails	 spanc@ploermelcommu-
naute.bzh
servicestechniques@ploermel-
communaute.bzh
prevention_dechets@ploermel-
communaute.bzh
Tél.	02	97	73	20	96
AMÉNAGEMENT & HABITAT :  
SIÈGE COMMUNAUTAIRE
Mail  :	 habitat@ploermelcom-
munaute.bzh  ;	 ads@ploermel-
communaute.bzh	
/	Tél.	02	97	73	20	97
DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE :  
SIÈGE COMMUNAUTAIRE
Mail  :	 dvpteconomique@ploer-
melcommunaute.bzh	 /	 Tél.	 02	
97	73	20	73
ACCUEIL DE LOISIRS
JOSSELIN	02	97	22	24	56
LA TRINITÉ-PORHOËT	02	97	93	
91	90
MAURON	02	97	22	99	39
PLOËRMEL	02	97	93	68	13
RIPAME - RELAIS 
INTERCOMMUNAUX PARENTS 
ASSISTANTS MATERNELS 
ENFANTS
JOSSELIN	02	97	22	30	40
LA TRINITÉ-PORHOËT	02	97	93	
99	38
MAURON	02	97	22	99	44
PLOËRMEL	02	97	73	57	95
MULTI-ACCUEIL 
PLOËRMEL	02	97	93	63	80



Liste des entreprises, commerçants,artisans et associations État civil

28 - Helléan - Janvier 2021

 > Les entreprises
BAR / SNACK « LA BARRIQUE »  
STÉPHANE DURAND
19	avenue	du	Ninian	56120	HEL-
LÉAN	/	Tél. :	02.97.70.15.83
BAR / RESTAURANT LA 
BONNE ETOILE MARIE-JO ET 
CHRISTIAN
12	avenue	du	Ninian	56120	HEL-
LÉAN	/	Tél. :	02.97.72.58.32
FABRICATION CRÊPES  
GALETTES KER NILOU
La	Vallée	56120	HELLÉAN		
/	Tél. :	06.95.69.38.33
FROMAGER / ARNO VISSER
2	Le	Petit	Penlan	56120	HEL-
LÉAN	/	Tél.	:	06	15	71	31	15
COUVREUR / ANTHONY 
GUILLEMIN
1	rue	du	19	mars	1962	56120	
HELLÉAN	/	Tél. :	02.97.93.53.00	
ou	06.61.61.11.56
PLACO / ISOLATION / 
MENUISERIE GENERALE / 
LOGUNEC’H AMÉNAGEMENT / 
KEVIN BOUILLY
La	Ville	Jagu	56120	HELLÉAN		
/	Tél	:	06.45.16.62.68
RAMONAGE ENTRETIEN DE 
TOITURE / STÉPHANE MOIZO
Tél. :	06.66.90.78.25		
/	moizo.stephane@orange.fr
PLOMBIER CHAUFFAGISTE  
JÉRÔME TOUZARD
56800	TAUPONT		
/	Tél. :	02	97	93	50	50
MAÇONNERIE GROSEIL 
La	Chesnaie	56120	HELLÉAN	/	Tél. :	
06	66	06	93	63
PIERRES BOIS PAYSAGE  
GUILLAUME PAUMIER
Le	Grand	Penlan	56120	HEL-
LÉAN	/	Tél. :	06	28	65	33	24
CARRELAGE ET ESPACES 
VERTS MARC BARBEDETTE 
Le	Grand	Penlan	56120	
HELLEAN	/	Tél. :	06	11	96	63	85
TRAVAUX DIVERS / SHAUN 
BREEN (tranchées,	canalisations…	
équipé	d’une	mini-pelle	1.5	T	et	
d’un	marteau	hydraulique	brise-
roches)
Rohello	56120	HELLEAN	/		
Tél. :	02	97	93	50	80	ou	06	04	05	19	55
DENIS CLINCHARD / CESU 
ENTRETIEN DES JARDINS 
(TONTE, TAILLE…)
La	Vallée	56120	HELLÉAN	/	Tél.	:	
02	97	93	59	26
FIONA HARTERY / ENTRETIEN 

JARDINS (TONTE, TAILLE, …)
13	La	Vallée	56120	HELLÉAN	
	/	Tél.	:	02	97	93	58	13
RELOOKING MEUBLES / 
AEROGOMMAGE L’ATELIER DE 
JANIG  
rue	de	la	Voie	Ferrée	–	Bodiel	
56800	TAUPONT	/	Tél. :	06	47	76	44	10
DB EVENTS / DONNA BREEN
3	Rohello	56120	HELLÉAN	/	Tél.	/	
06	75	24	80	68	/	E-mail	:	donna.
breen@hotmail.com
ASSISTANTE MATERNELLE /  
RIO MARIE-BERNADETTE
Impasse	du	Poirier	56120	
HELLEAN	/	Tél. :	02	97	93	55	30
ENSEIGNANT - LANGUE 
ANGLAIS, STAGE INTENSIF ET 
INDIVIDUEL / GREGORY BROWN
13	Saint	Maudé	56120	HELLÉAN	
/Tél.	:	07	87	16	55	99	/	E-mail	:	
brown.gregory@orange.fr
CHAMBRES D’HÔTES / 
STEPHEN ET KATHRYN 
COLEMAN
La	Basse	Houssaie	56120	
HELLEAN	/	Tél. :	02	97	75	62	05

 > Associations
ACCA (ASSOCIATION DE 
CHASSE COMMUNALE AGRÉE) 
/ YANNICK CAUDAL
Le	Val	56120	HELLEAN	/	Tél. :	
02.97.93.51.20

AFN (ANCIENS COMBATTANTS 
AFRIQUE FRANÇAISE DU 
NORD) / JEAN BILLY
St	Maudé	–	LA	CROIX-HELLÉAN
AVAN (ASSOCIATION DES 
VÉHICULES ANCIENS DU 
NINIAN) / JEAN-YVES JOUBIER
2	avenue	du	Ninian	56120	
HELLEAN	/	Tél. :	02.97.93.52.44
HELLEAN FESTIF / PIERRE 
FAURY ET VINCENT TANCRAY
Tél. :	06.11.63.17.48	/	hellean.fes-
tif@gmail.com
TACRISA (ASSOCIATION 
PERMETTANT LE 
DÉVELOPPEMENT DES ÉCOLES 
DU NIGER) / FATIMA BRIEND
4	rue	des	Noës	Havards	56120	
HELLEAN	/	Tél. :	02.97.93.54.89
L’ARBRE D’US CLUB BILINGUE 
Arnold	BRIAR	02	97	74	53	67	
briara@orange.fr	
Judith	SPARKS	02	97	74	47	45		
sparksjudith56@aol.com
LES BERGES DU NINIAN 
(ASSOCIATION PERMETTANT 

LE DÉVELOPPEMENT 
CULTUREL DE LA COMMUNE)
Maryvonne	GUILLEMAUD	/	Rue	
de	Tihel	56120	HELLEAN	/	Tél. :	
02.97.93.52.78
ECOLE ST SAMSON / 
MARINA BOURHIS CHEF 
D’ETABLISSEMENT 
Chemin	de	Dava	56120	
HELLEAN	/	Tél. :	02.97.93.54.70
APEL RPI / EMILIE LEHUAULT 
Tél. :	06.45.56.76.79
AEP (ASSOCIATION 
D’ÉDUCATION POPULAIRE) /
PHILIPPE RUELLAN / 
Tél. :	06.77.19.59.16
OGEC RPI (ORGANISME DE 
GESTION DE L’ENSEIGNEMENT 
CATHOLIQUE) / HÉLÈNE ADELYS
ASSOCIATION DE 
ZOOTHÉRAPIE DU MORBIHAN 
« LA PATTE DANS LA MAIN » / 
GUILLAUME PUIGNERO
2	rue	Monseigneur	Robert	
56120	HELLEAN	/	Tél. :	
06.22.05.51.00	/	gpuignero@
gmail.com
GIC DIGOUËT (GROUPEMENT 
D’INTÉRÊT CYNÉGÉTIQUE) /
SERGE VIGNAIS
La	Basse	Houssaie	56120	
HELLEAN	/	Tél. :02.97.75.65.42
COMBI VW / BREEN DONNA 
Tél:	06.75.24.80.68
TEAM 4L GORDINI 56 / MERIAN 
JÉRÔME 
/	Tél:	06.03.82.80.69

 > Les commerces 
ambulants et les 
services a domicile 
sur la commune

EPI-SERVICE
(Epicerie	ambulante)
Loyat	-	02.97.93.01.17	
Passage	le	mardi
EPICERIE VIVECO CHARTIER 
ARNAUD
(Epicerie	ambulante)
Néant	sur	Yvel	
02.97.93.03.91
06	19	59	85	40	ou	02	97	93	03	91
Passage	le	vendredi
ADMR, PORTAGE DE REPAS ET
service	à	domicile
02	97	73	94	23
O2 PLOERMEL, MÉNAGE, AIDE À 
DOMICILE ET GARDE D’ENFANTS
02	43	72	02	02

 > Naissances 
Thyliann	LEGENDRE		.....................................le	13	février	2020
Shékinah	CARON	WAGRET	......................le	1er	mai	2020
Kenza	GAMBEY	.................................................le	15	mai	2020

 > Mariage 
Viviane	et	Anthony	TANCRAY	.................le	29	août	2020

 > Décés
NÉS À HELLÉAN
Denis	DUVAL	(88	ans)	.......................................................................................... le	20	janvier	2020
Marcel	THOMAS	(89	ans)	.................................................................................. le	13	avril	2020
Robert	QUATREVILLE	(83	ans)	...................................................................... le	17	octobre	2020
Georges	DERVAL	(77	ans)	................................................................................. le	14	novembre	2020

DOMICILIÉES À HELLÉAN
Jeanine	TRÉHEIN	épouse	MAUGIS	(75	ans)	........................................ le	30	mai	2020	
Marie	Annick	LE	TEXIER	veuve	GICQUEL	(75	ans)	........................... le	19	juillet	2020

INHUMÉS À HELLÉAN
Virginie	BOULÉ	(35	ans)	..................................................................................... le	04	octobre	2020



Circuit communal de randonnée « Digouët »


