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> Chers concitoyens,
Chers Helléanaises, Helléanais, 
Je suis très heureuse d’échanger 
avec vous en ce début d’année à 
travers ce bulletin municipal.
2022 est derrière nous et c’est 
dans un contexte international 
très tendu que nous l’avons tra-
versée. Souhaitons vivement que 
2023 nous apporte plus d’apai-
sement et de sérénité !
Certes les problèmes écono-
miques très redoutés voient le 
jour notamment en matière 
d’énergie et pouvoir d’achat.
Le budget communal ne sera 
pas épargné et il convient de re-
doubler de vigilance.
Pour réduire la facture électrique, 
nous avons changé les lampes 
d’éclairage public, en partie, par 
des Led moins consommatrices 
et adapté les plages d’allumage 
de l’éclairage, la semaine et le 
week-end.
En dépit de toutes ces difficul-
tés, nous avons poursuivi des 
travaux : embellissement autour 
de l’église ; installation d’un sys-
tème de désenfumage, coûteux 
mais obligatoire, dans la salle 
du pré communal et bien sûr le 
gros chantier de réhabilitation 
au centre bourg, qui a pris du 

retard mais qui sera terminé à la 
mi-janvier 2023.
Trois logements seront dispo-
nibles, 2 T3 et 1 T1, ainsi qu’une 
salle associative. Les aménage-
ments extérieurs se termineront 
au cours du 1er trimestre 2023.

De nombreuses manifestations,  
ont animé notre commune : 
l’après-midi jeux de société, la 
chasse à l’œuf, la rando printa-
nière, le vide-grenier, le pique-
nique au pré communal, le cous-
cous, le jambon grillé, le repas 
des chasseurs, le concert de 
chants de marins avec la chorale 
Quai de l’Oust, le festival « le son-
neurs est dans l’pré », le concert 
avec la chorale Trinitoust, les re-
pas à thème de nos deux com-
merces « La Bonne Etoile » et « 
La Barrique », le repas de l’amitié 
et pour terminer l’année 2022, 
l’atelier « décorations de Noël »  
qui a permis de créer de magni-
fiques décos qui ont été instal-
lées devant la mairie et au cœur 
de bourg.
Toutes ces fêtes créent du lien 
social, attirent des touristes et 
nous apportent du bonheur !  
Chers administrés, nouveaux et 

anciens, j’espère que les fêtes 
de Noël vous ont procuré joie et 
réconfort auprès de vos proches. 
Une pensée particulière aux ma-
lades et fragiles, aux personnes 
isolées qui ont ressenti solitude 
pendant les fêtes de fin d’année.
Vous trouverez dans ce bulletin 
beaucoup de renseignements 
utiles et de nombreuses photos 
qui retracent les événements qui 
ont marqué l’année dans notre 
commune.
Le conseil municipal, le person-
nel communal se joignent à moi 
pour vous souhaiter une très 
bonne année 2023 !

Votre Maire,  
Maryvonne GUILLEMAUD

VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ
Le dimanche 22 janvier 2022 à 11h00  

à la Salle Tihel
Toute la population est cordialement 

invitée à partager ce moment convivial

Délibérations municipales
Les délibérations du conseil municipal de Helléan 
sont consultables en mairie et sur le site internet 
de la commune.
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Comité de rédaction : Claude LE TARNEC, Jean-Jacques MALEY, Philippe BRIEND, Pierre FAURY et Sté-
phanie PUIG, collaboratrice 
Crédits Photos : écoles du RPI, groupe scolaire Suzanne Bourquin, associations Helléanaises, commission 
communication, Gislaine Pichard, Freepik et autres
Impression : Imprimerie POISNEUF 56120 Josselin
Distribution : Conseillers municipaux

 > Calendrier des manifestations (sous réserve)
JANVIER
Dimanche 08
AG et Galette des rois – AVAN
Jeudi 19
AG - Sauvegarde et promotion du 
patrimoine d’Helléan à 18h salle Tihel
Dimanche 22
Cérémonie des vœux de la municipalité à 11h
Dimanche 29
Galette des rois  - TACRISA

FÉVRIER
Samedi 04
Après-midi : jeux de société - Bibliothèque et 
Les Berges du Ninian 

MARS
Vendredi 31
Portes ouvertes des écoles du RPI

AVRIL
Samedi 01
Chasse à l’oeuf - Les Berges du Ninian

MAI
Vendredi 12
Trans’Arts des écoles du RPI

JUIN
Dimanche 10 juin
Rando- Les Berges du Ninian

Dimanche 18
Rock & Vide-grenier – HELLÉAN FESTIF

JUILLET
Dimanche 02
Pique-nique  au pré communal 
Dimanche 30
Repas annuel « Couscous » - TACRISA 

AOÛT
Dimanche 20
Jambon Grillé – LES BERGES DU NINIAN

SEPTEMBRE
Samedi 02
Repas à emporter - ACCA
Samedi 09
Festival « Le Sonneur est dans l’pré » - 
HELLÉAN FESTIF
Date à définir
Rando-Sauvegarde et promotion du 
patrimoine Helléan

DÉCEMBRE
Dimanche 03
Repas de l’amitié
Vendredi 08
Accueil des nouveaux arrivants

 > La Mairie
Adresse : Rue de Tihel – 56120 HELLÉAN
Tél. : 02.97.93.52.78
Mail : mairie@hellean.bzh 
Site internet : www.hellean.com
Facebook Mairie de Helléan | Helléan

Télécharger gratuitement l’ap-
plication panneaupocket et re-

cevez les alertes et les informations de votre 
commune.

Lundi 8h45 – 13h00 13h30 – 18h00
Mardi FERMÉ AU PUBLIC

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

Vendredi FERMÉ AU PUBLIC

Samedi SUR RENDEZ-VOUS UNIQUE-
MENT de 11h00 à 12h00

Permanence du Maire, sur rendez-vous :  
le lundi, le jeudi et/ou le samedi.



Vie communale

 > La Bibliothèque
Un lieu d’échanges et de convivialité, accès 
gratuit pour les habitants de Helléan.Char-
lette, Martine,Nadine et Edith vous accueillent 
le jeudi de 14 h à 17h. N’oubliez pas les boîtes à 
livres, une située près du calvaire et la nouvelle 
fabriqué par Pascal près de l’école
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> La fin de l’année 2022 voit enfin l’abou-
tissement des travaux de “l’ancienne bou-
langerie”. L’année 2023 va débuter par un 
changement pour le centre du bourg avec 3 
logements supplémentaires et une salle as-
sociative. Nous souhaitons que les habitants 
s’approprient cette salle pour différentes acti-
vités: réunions, expos, débats etc… Nous ferons 
appel début de l’année 2023  aux Helléannais 
pour lui donner un Nom.

> Sinon 2022 a vu l’achèvement des travaux 
de consolidation du pont du Ninian, le désen-
fumage de la salle du Pré Communal pour 
qu’elle puisse être utilisée avec plus de sécu-
rité,  la mise en place d’un portail  près du 
parking de la salle du Tihel. Le tracteur de la 
commune qui avait fait “son temps” a été rem-
placé, celui-ci nous est revenu à 13700 euros, 
entre l’achat d’occasion, la révision complète 
et la vente de l’ancien.

> Le 30 juin 2022 était organisé le Carrefour 
des gestions locales de l’eau au parc des ex-
pos de Rennes. 
Lors de cette manifestation, la région Bre-
tagne a eu l’occasion de remettre plusieurs 
prix 0 phyto aux communes du territoire Bre-
ton.  Cette année, notre commune a été lau-
réate du prix grâce à notre implication dans 
cette démarche. Félicitations à la municipa-
lité et à Pascal !

> Au cours de l’été, 3 jeunes Helléanais âgés 
de 16 ans, Cyriane, Faustine et Gwendal ont 
participé à des chantiers communaux. Ils ont 
été accueillis par Edith, Pascal et Stéphanie 
pour accomplir des missions diverses.



Vie communale

4 - Helléan - Janvier 2023 Helléan - Janvier 2023 - 5

 > Au cours de l’année, différentes activités ont été pro-
posées par la commune

-Accueil des nouveaux arrivants (2020 et 2021) le vendredi 25 Février qui n’avait pas pu se faire 
les années précédentes à cause du Covid et le vendredi 9 décembre accueil des nouveaux arri-
vants 2022

- Une matinée citoyenne au cimetière avant 
la Toussaint

- Samedi matin 24 Septembre l’Opération Nettoyons la Nature, celle-ci sera renouvelée en 
Septembre

- Chasse à l’oeuf le samedi 9 Avril a été plébis-
citée par les enfants et les parents 

-Concerts, 2 Chorales se sont produites à l’église
- Atelier récréatif  “jeux de société” samedi 5 
Février après-midi



Vie communaleVie communale
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- Pour la 1ere fois, le dimanche 3 Juillet nous 
avions invité les habitants d’Helléan à se 
retrouver au Pré communal pour un pique-
nique, une cinquantaine de personnes se sont 
retrouvées pour partager un moment convi-
vial.

- Repas de L’amitié. Dimanche 4 Décembre,le 
repas de l’Amitié a enfin pu avoir lieu en présen-
tiel après 2 années annulées à cause du Covid.
Une soixantaine de nos ainés se sont retrouvés  
à la salle du Tihel dans une bonne ambiance et 
de convivialité. L’apéritif a été préparé par Sté-
phane de La Barrique et le repas par Marie-Jo 
de la Bonne Étoile , ainsi que les bénévoles du 
comité des affaires sociales.

 > Tarifs municipaux
Tarifs

Souricide/raticide (sachet de 
40g) 0,70

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
250 € /
corde

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

200 € /
corde

Vente de bois – sapin – coupé en 
50 et livré sur la commune 100 € /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 €

Jardin  
du Souvenir Tarifs 

Dispersions des 
cendres 30,00 €

Gravure sur la 
plaque installée 
dans cet espace

À la charge des familles auprès de 
l’entreprise de leur choix.

La lettre de caractère «Antique 
Italique», dorée, devra être utilisée 

pour ces inscriptions

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

Tarifs
Particuliers 

Helléan

Particu-
liers et 

associations 
extérieurs

Associa-
tions de 
Helléan *

Entreprises  
de Helléan

Entreprises 
Extérieures

Obsèques

Gratuit 
(particuliers 
Helléan ou

inhumations à
Helléan)

50 € / / /

Vin d’honneur 40 € 60 €

Gratuit

/ /

La journée 100 € 160 € 50 € 200 €

Le week-end ou 2 jours 
consécutifs 150 € 210 € 100 € 400 €

La journée si utilisation des 
services d’un commerce 
de la commune (présenta-

tion d’un devis signé) 

70 €
(chauffage 

non compris)

70 €
(chauffage 
non com-

pris)

/ / /

Le week-end ou 2 jours 
consécutifs si utilisation 
des services d’un com-
merce de la commune 

(présentation d’un devis signé)

120 € 120 € / / /

Forfait chauffage/jour (du 
15/10 au 30/04) 30 € 30 €

/ / /

Caution salle 500 € 500 € 500 € 500 € 500 €

Caution ménage 60 € 60 € 60 € 60 € 60 €

Location  
sonorisation

Caution : 
300 €

Location : 
gratuit

Caution : 
300 €

Location : 
50 €

Caution : 
300 €

Location : 
gratuit

Caution : 
300 €

Location : 
gratuit

Caution : 
300 €

Location : 
50 €

Vaisselle 
Assiette cassée  
ou perdue : 1€

Verre cassé ou perdu : 1€

Gratuit (le preneur s’engage à rembourser la vaisselle perdue 
ou cassée)
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 > Urbanisme
PERMIS DE CONSTRUIRE

BAUDOUX Sébastien 
et LE TESSIER Sylvie

Le Grand Penlan 

Construction d’une maison 
individuelle

LAPORTE Alain  
Impasse des Champs 

Bourdais
Construction d’un garage

DÉCLARATIONS PRÉALABLES

GREEN Llyod  
Le Helleuc

Création de fenêtres de toit 
et modification d’ouver-

tures

CAYUELLA Morgane  
La Ville Guého

Création de fenêtres de toit 
et modification d’ouver-

tures et isolation extérieure 
façades Est et Ouest 

PICARD Julian  
Rue Monseigneur 

Robert

Terrasse en bois sur pilotis 
en extension de l’habita-

tion

PICHARD Jean-
Claude 

Le Grand Penlan
Pose d’une clôture

BRIEND Philippe  
La Basse Houssaie Réfection d’une habitation

MILLS Sheelagh  
Kervril

Création et modification 
d’ouvertures

RAULT Alain Le 
Grand Penlan

Pose de panneaux photo-
voltaïques sur toiture

Ecurie du Champ de 
Gouro  
Gouro

Abri de prairie pour che-
vaux

TANCRAY Anthony 
La Ville Jagu

Pose de panneaux photo-
voltaïques sur toiture

GUILLEMAUD Fannie 
et AUMONT Clément 

Chemin de Dava
Création de fenêtres de toit

GUILLAUME Yoann 
La Basse Houssaie

Changement des ouver-
tures et modification d’une 

ouverture

GOUIN Nicolas  
Le Grand Penlan

Changement des ouver-
tures et modification d’une 

ouverture

LEGENDRE Pierrick 
 Kervril

Changement de destina-
tion d’une piscine en aire 

de jeux

 > 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 valables toute 
l’année  :
• Lundi, mercredi, ven-

dredi et samedi :
De 9h30 à 11h50 et de 
13h30 à 17h50
• Mardi, jeudi et di-

manche: fermé

 > Tous au compost !
 Les biodéchets (déchets alimentaires issus 
de la préparation des repas, produits alimen-
taires non consommés, etc.) représentent ⅓ 
du bac d’ordures ménagères.
A partir du 1er janvier 2024, Ploërmel Commu-
nauté devra mettre à disposition de chaque 
citoyen une solution permettant de valoriser 
ses biodéchets et de ne plus les jeter dans 
le bac gris. Depuis 2006, les distributions de 
composteurs et le dispositif d’aide à l’achat de 
lombricomposteurs ont séduit environ 1/3 des 
foyers.
Sur notre territoire, les pavillons avec jardins 
représentent 90% de l’habitat. Les marges de 
progression du compostage individuel sont 
importantes.
Pour plus de renseignements, contacter le 
service gestion & prévention des déchets au 
02 97 73 20 96 ou dechets@ploermelcommu-
naute.bzh
Du mieux dans la qualité du tri !
Globalement, cela va mieux. En 2021, nous 
enregistrions un taux de refus moyen de 25%. 
On peut donc imaginer qu’un déchet sur 4 
n’avait rien à faire dans le bac jaune.
Depuis quelques mois, ce taux est descendu 
aux alentours de 18%
Des erreurs persistent tout de même dans nos 

bacs de tri. Nous retrouvons toujours du verre, 
des textiles et des sacs d’ordures ménagères 
dans les bacs jaunes, ce sont essentiellement 
ces erreurs qui engendrent un fort taux de re-
fus. Excepté cela, la qualité du tri est correcte, 
les pots, barquettes et films plastiques ont 
pris le chemin de la poubelle jaune avec les 
autres emballages et c’est une bonne chose.
Trier c’est redonner un avenir à nos embal-
lages !

POUR RAPPEL :
• Le verre : colonne à verre
• Les textiles : Bornes Relais
• Les sacs poubelles : Bacs d’ordures ména-

gères
• Le tri sélectif : Bacs jaunes
• Biodéchets : Composteurs
Un doute, une question : citeo.com
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 > La traditionnelle Fête des Voisins de La Ville Jagu
Elle s’est tenue cette année chez Sandrine et Aurélien.
Ils avaient mis” les petits plats dans les grands”, Les convives ont apprécié et les remercient de 
leur accueil.
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 > Pourquoi ma taxe fon-
cière augmente ?

Les Helléanais ont pu constater l’augmenta-
tion de la taxe foncière sur les propriétés bâ-
ties (TFPB) à laquelle ils sont assujettis en tant 
que propriétaires.
L’impôt foncier est déterminé par une base 
établie selon la valeur locative cadastrale. Cal-
culée par l’État, cette valeur locative repré-
sente le niveau de loyer annuel théorique que 
la propriété concernée pourrait produire si 
elle était louée.
Cette base est réévaluée automatiquement 
chaque année en fonction de l’inflation, en sui-
vant l’indice des prix à la consommation har-
monisé calculé par l’Insee. Ces dernières an-
nées, il y avait peu d’inflation. Par conséquence, 
la hausse des bases d’imposition était minime.

L’augmentation constatée à Helléan en 2022 
est due à la revalorisation des bases de l’État 
(+3,4%). Et pourrait encore augmenter l’an 
prochain… l’augmentation pour 2023 devrait 
avoisiner 7% si la révision des valeurs locatives 
n’est pas plafonnée.
Le montant de la taxe foncière se calcule en 
multipliant cette base d’imposition par les 
taux votés par les collectivités territoriales 
(Commune et Communauté de Commune 
pour la taxe ordures ménagères et la taxe GE-
MAPI). En 2022, le taux de la part communale 
n’a pas augmenté ; celui de la taxe perçue 
par l’intercommunalité pour la collecte et le 
traitement des ordures ménagères passe de 
7,54% à 9,04% et le taux de la taxe GEMAPI, 
destinée à assurer le financement des actions 
liés à la gestion des milieux aquatiques et de 
la prévention des inondations, est de 0,158%.

 > Ecowatt
Chacun d’entre nous a le pou-
voir de réduire la consomma-
tion d’électricité. De quelle façon 
? En adoptant des gestes simples 
qui peuvent avoir un véritable impact. 
C’est justement lors des alertes rouge Ecowatt, 
qu’adopter ces écogestes peut permettre 
d’éviter les coupures ou d’en réduire la durée.
Ecowatt, votre météo de l’électricité pour 
une consommation responsable : 
https://www.monecowatt.fr/
Durant les pics de consommation, en hiver, 
le plus efficace est d’agir sur le chauffage, 
l’éclairage et l’utilisation des appareils élec-
troménagers, en baissant ou en décalant sa 
consommation lorsque c’est possible.

SIGNAL VERT : CONSOMMATION NORMALE
Le niveau de consommation en électricité 
est inférieur à la production disponible pour 
la journée : nous disposons de marges suffi-
santes.

SIGNAL ORANGE : SYSTÈME ÉLECTRIQUE 
TENDU
Les réserves d’électricité disponibles sont 
faibles. RTE active “les effacements indus-
triels”, certaines entreprises sont ainsi payées 
pour réduire ou supprimer leur consomma-
tion en mettant en pause leur activité. Les 
écogestes citoyens sont les bienvenus.

SIGNAL ROUGE : SYSTÈME ÉLECTRIQUE 
TRÈS TENDU
Les coupures sont inévitables si nous ne bais-

sons pas notre consommation. C’est le mo-
ment d’adopter les écogestes !

Quels écogestes adopter ?

EN CAS DE SIGNAL ROUGE OU ORANGE :
• Réduire autant que possible la température 

du chauffage,
• Éteindre les lumières inutiles ou réduire 

l’éclairage,
• Décaler certains usages domestiques (lave-

vaisselle, machine à laver, etc.),
• Modérer l’utilisation des appareils de cuisson 

(par exemple en évitant les cuissons longues),
• Éviter de recharger les véhicules électriques 

pendant les périodes de tension.

CONSOMMER AU MEILLEUR MOMENT ET 
ÉCONOMISER L’ÉNERGIE :
• Faire fonctionner le chauffe-eau pendant les 

heures creuses,
• Baisser la température du chauffage à 19°C,
• Généraliser l’éclairage LED,
• Couvrir les casseroles et les poêles pour rac-

courcir le temps de cuisson,
• Réduire l’utilisation de l’eau chaude,
• Limiter la température de production d’eau 

chaude (par ex. à 55°C).
Signal rouge : des coupures pourront être 
déclenchées, qui auront lieu entre 8h et 13h 
et entre 18h et 20h, « sur des zones géogra-
phiques précises ».  Ces délestages seront 
décidés par RTE mais opérés techniquement 
par Enedis, qui distribue l’électricité.

 > Horaires éclairage public 
Helléan

Dans un contexte où les coûts de l’énergie 
vont augmenter et où l’on demande à chacun 
de faire attention à sa consommation d’éner-
gie, votre conseil municipal a décidé d’adap-
ter les horaires de l’éclairage public et de fixer 
les mêmes horaires sur les secteurs “lotis-
sements” et “bourg”. L'éclairage public sera 
éteint aux jours et horaires suivants : du lundi 
au vendredi, de 21h00 à 7h00 et le samedi et 
le dimanche, de 20h30 à 7h30

 > La divagation des chiens 
et des chats

La divagation des chiens, les nuisances sonores 
provoquées par les aboiements intempestifs, 
les déjections sont autant de sources du mé-
contentement de certains de nos concitoyens. 
En zone urbaine les chiens ne peuvent circu-
ler sur la voie publique que tenus en laisse.
Nous vous rappelons qu'il est recommandé de 
faire stériliser vos chats. Destinée à empêcher 
la reproduction, la castration du chat apporte 
autant de confort à l'animal qu'à ses maîtres. 

Elle permet de doubler son espérance de vie, 
d’en faire un compagnon aussi calme que 
proche de vous et surtout de limiter la prolifé-
ration des chats errants.
La qualité de vie dépend de la bonne volonté 
de tous, savoir vivre en société c’est respecter 
les autres
A compter du 1er janvier 2023, la commune 
de Helléan dispose d’un service de fourrière 
par convention avec le Centre Canin et Equin 
du Pays de Josselin (Centre CEPJ) situé La ville 
au Vent 56120 Forges de Lanouée / Tél 06 78 
20 94 40
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 > Le RIV 
“J’ai testé le RIV” Claude Le Tarnec, délé-
gué à la mobilité pour helléan

Profitant de la semaine de la mobilité, j’ai dé-
cidé le 21 Septembre, soit 3 semaines après la 
mise en service du nouveau RIV, de le  tester. 
Le parcours que j’avais prévu était de partir de 
mon domicile, La Ville Jagu, me rendre à ST 
Brieuc de Mauron, passer par Mauron et re-
tour à La Ville Jagu,en utilisant exclusivement 
les différents services du RIV. 
La veille, j’ai préparé mon itinéraire avec les 
différentes lignes et les horaires ainsi que  
le Breizgo et il m’a fallu réserver par tél le 
TAD(transport à la demande) afin qu’il vienne 
me chercher à la maison et m’y ramène. Tout 
était bien calé pour partir vers 10h et retour 
17h.
Le jour prévu, ça commence mal:  le véhicule 
qui doit me prendre à la maison a un quart 
d’heure de retard  : mes horaires et les lignes 
sont chamboulés. Heureusement, le chauf-
feur décide d’aller directement à la gare 
routière à Ploërmel au lieu de Josselin ou je 
devais prendre mon Bus. Si bien que malgré 

quelques petits couacs j’ai pu, malgré tout, 
poursuivre mon périple et être à 17h à la mai-
son comme prévu !
Conclusion : Un service nécessaire,mais qui 
doit être rodé(le chauffeur du TAD découvrait 
le secteur), mieux expliqué et amélioré au 
niveau des arrêts; Le TAD pourrait être moins 
rigide.
L'arrêt sur la commune de Helléan, la ligne 7, 
se trouve face à l’école, près du café La Bar-
rique et on y trouve les horaires de passage 
affichés sur le panneau

 > Les Ecuries du Champ De 
Gouro

Les Ecuries du Champ De Gouro ont organisé 
leur première portes ouvertes le dimanche 3 
Juillet 2022.
Nolwenn et Vincent ont ainsi pu présenter 
leurs installations à un  public venu en nombre.
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 > Les Berges du 
Ninian 

RANDO
La rando organisée par les 
Berges du Ninian s’est dé-
roulée le 22 Mai , différents 
circuits ont permis aux ran-
donneurs de découvrir ou  re-
découvrir le patrimoine et les 
paysages d’Helléan. Certains 
arrêts étaient prévus pour un 
petit encas, et bien entendu la 
traditionnelle galette saucisse 
à l’arrivée. La rando a été une 
réussite, grâce aux bénévoles 
de l’association et l’aide de 
beaucoup d’autres.

JAMBON GRILLÉ
Après 2 ans d’interruption, le 
traditionnel repas a enfin pu 
avoir lieu le 21 Août,les convives 
ont répondu présents, et les 
nombreux bénévoles étaient 
à leur poste,du samedi après-
midi pour l’épluchage des 
légumes (merci à Marie-Jo 
de la bonne étoile pour la 
“corvée”de patates).Le di-
manche matin, dès l’aube, les 
marmites fumaient,les jam-
bons grillaient, tout celà dans 
la bonne humeur afin que le 
repas soit une réussite.



Associations communalesAssociations communales

 > AEP 
Le panneau financé par L’AEP, a été mis sur 
la façade de l’école, ce qui permet à celle-ci 
d'être plus visible depuis la départementale.

 > AFN
Le 11 Novembre a été célébré conjointement 
entre Helléan, La Croix Helléan et La Grée St 
Laurent.

 > Association communale 
de Chasse agréée

Cette année une nouveauté pour l'association, 
nous avons un garde de chasse qui a été élu, 
Mr Matas Didier de la Croix Hélléan.
GARDE-CHASSE PARTICULIER
Depuis la réforme nationale de la Chasse en 
2020, les Associations Communales de Chasse 
Agrées (ACCA), sont dans l'obligation de faire 
garder leurs territoires de chasse par un ou 
plusieurs Garde-Chasse Particulier. Répon-
dant à cette obligation légale les ACCA de La 
Croix-Helléan (56120) et d'Helléan (56120), ont 
appliqué cette obligation. Un Garde-Chasse 
Particulier est chargé de la surveillance de ces 
deux communes. 
Il s’agit de Mr MATAS Didier Âgé de 55 ans, re-
traité de la Gendarmerie Nationale, sa mission 
principale est la surveillance de l'ensemble du 
territoire des communes de La Croix Helléan 
et de Helléan, tant en période d'ouverture gé-
nérale de la chasse, qu'en période de ferme-
ture de celle-ci.Il es en charge du respect de la 
police de la chasse et de certaines infractions 
à l’environnement.
L'association a organisé son repas à empor-
ter qui le 9 septembre 2023 aura toujours son 
même menu. ( Jarret demi-sel, légumes et tar-
telette). Repas à emporter à partir de 18h30. 
L'ACCA et moi-même vous souhaitons une 
bonne et heureuse année 2023.
Le Président 
Caudal Yannick.

 > La patte  
dans la main

Association qui sollicite des 
animaux pour aider les per-
sonnes en difficultés à traver-
ser au mieux les périodes an-
goissantes et stressantes.
Contact : association Zoothé-
rapie du Morbihan (AZM)
Tél 06 22 05 51 00 
Mail : azmlapattedanslamain@gmail.com

 > Association TACRISA
L’année 2022 marque le vingtième anniversaire de l’associa-
tion Tacrisa. Les résultats sur le terrain voient l’émergence de 
cadres issus des écoles primaires soutenues par l’association, 
enseignants, infirmiers,….
Après une baisse sensible des ressources financières de l’asso-
ciation ces deux dernières années, l’année 2022 renoue avec 
une aide accrue aux écoles. 
“Le couscous” de cette année a donné des résultats très satisfai-
sants ayant dépassés nos objectifs. La vente d’artisanat Touareg 
connaît toujours un succès auprès des connaisseurs.  Les autres 
recettes de l’association, parrainage, dons, restent stables.
La présidente revient d’un séjour au Niger où elle a pu rencon-
trer les parents des élèves ainsi que les enseignants. La rentrée 
scolaire 2022 s’est très bien déroulée, les effectifs restent quasi 
identiques pour les trois écoles.
Il faut souligner une augmentation de l’aide  auprès de l’en-
semble des écoles de la part de Tacrisa. Également une enve-
loppe plus conséquente a été allouée pour l’achat d’artisanat 
au Niger afin d’offrir un plus large choix auprès des acheteurs.
La Présidente remercie tous les acteurs, bénévoles, bienfaiteurs 
et amis qui soutiennent les actions de Tacrisa au Niger.
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 > Association sauvegarde  
et promotion du patrimoine 
d’Helléan

Notre association est née le 23 novembre 2021. 
Nous avons organisé deux rencontres avec 
les habitants d’Helléan pour leur présenter le 
patrimoine helléanais : le village, l’église avec 
son rosaire, son retable, ses vitraux, la tombe 
de l’abbé Charles Danet, la cloche Margarite 
et son clocher, les calvaires et les croix, la Fon-
taine Saint Samson, la carrière et la grotte, le 
lavoir, le pré communal, les noces bretonnes.
Après le recensement, reste à réaliser la mise 
en valeur de ce patrimoine.
Un travail de propreté et de réouverture sur les 
chemins de la commune a débuté avec Alain 
Launay et toute une équipe de bénévoles, la 
croix de bois de Penlan a été refaite par Jean-
Claude Pichard, le bois a été fourni par Alain 
Launay. Nous remercions vivement tous les 
participants. 
Le 28 août Anne Hubert a organisé, au profit de 
l’association, un concert par la chorale «Quai 
de l’Oust», à la Grotte de Dava. Il a rassemblé 
plus d’une centaine de personnes.

Brigitte Launay et Christiane Thibault ont par-
ticipé au vide grenier de Taupont.
• Le nettoyage de chemins de randonnée va se 

poursuivre.
• La remise en état du lavoir du chemin de Dava 

pourrait être envisagée
• La présentation aux écoliers, de l’ancienne 

ligne de chemin de fer <<Le p’tit Pelot >> avec 
la coopération de Bernard BONNANFANT (du 
patrimoine Taupontais), suivie éventuelle-
ment d’une sortie pédagogique, est possible

D’autres projets très intéressants sont en at-
tente d’accord : Vous avez envie de les décou-
vrir ?
Nous serons très heureux de vous accueillir 
lors de notre prochaine Assemblée Générale 
extraordinaire, elle sera suivie de l’assemblée 
générale ordinaire, en janvier 2023.
« Le patrimoine est l’héritage du passé dont 
nous profitons aujourd’hui et que nous trans-
mettons aux générations à venir. Nos patri-
moines culturel et naturel sont deux sources 
irremplaçables de vie et d’inspiration. »   
Unesco convention 1972
Nous partageons un patrimoine commun.
N’hésitez pas à nous rejoindre, pour le sauve-
garder et le mettre en valeur.

 > Amicale des véhicules 
anciens du Ninian

Nous avons commencé l’année 2022 avec la 
pandémie ce qui a bousculé de beaucoup 
notre calendrier,
Notre première sortie dite de dégommage le 
3 avril nous a permis de fêter les vingt ans du 
club après une balade de 80 kilomètres en 
pays de Brocéliande au restaurant de Manon 
à BRIGNAC suivi de l'exposition de nos véhi-
cules à la kermesse de l'école.
La seconde, étant notre sortie annuelle qui a 
eu lieu le 26 juin dans le pays de TREDION soit 
quinze ans après une sortie que nous avions 
effectuée sur ce secteur où nous avions eu un 
accueil chaleureux !
En juillet, une nouvelle invitation du comité 
de la digue de MALESTROIT nous a permis de 
retrouver d'autres clubs pour une balade de 
soixante kilomètres le matin et exposition de 
nos véhicules l'après-midi.
En août, notre traditionnelle fête des battages 
de PLUMIEUX où nous nous rendons depuis 
de nombreuses années.
Enfin pour terminer cette saison notre ren-
dez-vous annuel de PLUMAUGAT dans un but 
humanitaire.
Nous espérons que 2023 sera d'un meilleur 
cru.

 > VW festival
La 2e édition du Hellean VW Festival s'est 
tenue au pré communal le samedi 11 juillet 
2022, l'une des journées les plus chaudes de 
l'année.. Environ 40 à 50 VWs y ont participé 
(combis, cox, transporters), la plupart passant 
la nuit. Deux groupes, 'Fat Boy Blues' (blues/
rock) et Rock n Roll/Country group 'The Cus-
tomers' ont diverti les festivaliers ainsi que des 
démonstrations et des initiations à la danse en 
ligne par le groupe Ploermel Country Dance 
durant la journée. Tout le monde avait passé 
un bon moment, c'était agréable de voir tout 
le monde s'amuser!



DIRECTION DU RPI : 
Mathilde JULIEN

ENSEIGNANTE ASH : 
Denis LECOINTRE

ENSEIGNANTE DISPOSITIF 
“PLUS DE MAÎTRES QUE DE CLASSES” : 
Elisabeth ANGELY

AESH : 
Mélissa BARBE  
Sandrine DELAHAYE
PERSONNEL (CANTINE, ENTRETIEN…)
Edith CHARLOTIN et Maeva COQUAUD

Associations communales Les écoles

RPI Helléan / La Croix-Helléan / La Grée Saint Laurent

TPS-PS-MS
Enseignantes : Mathilde JULIEN et 
Marie-Christine GOUELLO
ASEM : Karine DENUAULT

CP
Enseignantes : Claudie QUELLEUC, 
et Emilie VIVIER

GS
Enseignante : Elisabeth ANGELY
ASEM : Servane MAILLARD, Elise 
LENOIR, Catherine COCHEREL 

CE1-CE2
Enseignante : 
Fabienne QUELARD

CM1-CM2
Enseignante : 
Samantha PICAUD

Ecole Saint Samson
Chemin de Dava 56120 HELLÉAN 
Tél. : 02 97 93 54 70

Ecole Sainte Anne
7 rue Sainte Anne 56120 LA CROIX HELLÉAN
Tél. : 02 97 22 29 94
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 > Hellean Festif
En 2023, nous organisons au moins 4 évènements, et 
vous y êtes invités :
• Vendredi 10 février, assemblée générale de Helléan Fes-

tif
• Samedi 11 mars, à l’Ecusson à Josselin, soirée festive, 

avec DJ, restauration.
• Dimanche 18 juin, Rock & Vide Grenier, avec encore plus 

d’exposants et de musiques
• Samedi 9 septembre, Le Sonneur est dans l’pré, 10ème 

édition !!
Merci à toutes et à tous pour cette année 2022.
Votre énergie nous a permis de payer toutes nos dettes 
de 2021.
Il y a eu le marché de Noël de Josselin, la cagnotte en 
ligne, l’aide exceptionnelle de 5000€ de Ploërmel Com-
munauté, sans oublier l’aide du département, de la 
région, de la commune de Helléan, de plusieurs parti-
culiers, que nous remercions, sans oublier les contribu-
tions du Festival de l’Oust et du Pont Du Rock.  Il y  eut 
le concert de soutien le 5 juin à l’Ecusson, où vous êtes 
venus nombreux, le Rock & Vide Grenier, le concert de 
soutien au Thy’Roir, et enfin le festival. Malgré un froid 
glacial, la programmation a été très appréciée, dans une 
ambiance toujours excellente.

Remerciements très chaleureux à tous 
nos bénévoles, anciens et nouveaux, 
qui se donnent sans compter.
Pour 2023, ce sera notre 10e édition, et 
nous allons tout faire pour que la fête 
soit belle !!
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L’ORGANISATION DU RPI
Les horaires
8h40-12h00 / 13h30-16h25
La garderie du RPI
7h-8h25 / 16h40-19h 
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.
Le transport scolaire
Le transport scolaire permet aux enfants 
des trois communes d’être déposés dans les 
écoles. Les renseignements sont à prendre à 
la mairie de La Croix-Helléan.

eco56.stean.la-croix-hellean@e-c.bzh - https: //rpihelleanlacroixhellean.toutemonécole.fr

LES PROJETS DE L’ANNÉE 2022-2023
« Le patrimoine breton » est le thème retenu 
cette année scolaire par l’équipe enseignante 
du RPI.
Pédagogiques : défi maths , ateliers différen-
ciés (lecture, écriture) dans le cadre du dispo-
sitif « Plus de maîtres que de classes », p rojet 
d’écriture,
Enrichissement du climat scolaire, dévelop-
pement de l’attention chez les élèves…
Culturels : construction de spectacles, expo-
sition d’arts , éveil musical, découverte de la 
biodiversité, création d’un court métrage…
La kermesse du RPI se déroulera le samedi 
01 juillet 2023 sur le site de l’école de La 
Croix-Helléan

Plusieurs journées de rassemblement du RPI 
auront lieu au cours de l’année. 
Le vendredi 12 mai 2023, les élèves du RPI 
présenteront leurs productions artistiques 
dans le cadre de l’exposition « Trans’Arts » sur 
le thème du patrimoine breton. 
Les autres activités proposées au cours de 
l’année  sur le RPI : 
• des séances de musique pour tous, au deu-

xième semestre    
• des séances de piscine pour les élèves du CP 

au CE2 entre novembre et janvier 
• des séances de kayak pour les élèves de CM1  

-CM2 au 3ème trimestre 
• des séances de poney pour les élèves de ma-

ternelle au 3ème trimestre 
• de s rencontres avec les enfants des écoles du 

réseau de Josselin : journées sport 
• la traditionnelle sortie vélo « Voie verte »  le 

vendredi 2 juin 2023 au cours de laquelle se 
retrouvent parents, enfants, personnel et en-
seignantes le temps d’une journée   

• crèche vivante à Ste Anne d’Auray en dé-
cembre 

• des spectacles   
• … 

LES MANIFESTATIONS DE L’ANNEE 2022-
2023 SUR LE RPI 
• Samedi 22 octobre 2022 : vente de chrysan-

thèmes par l’APEL 
• Samedi 2 décembre 2022 : vente de sapins, 

de foies gras, rillettes, de pains d’épices, ca-
ramel, coulis de fruits rouges… organisée par 
l’APEL 

• Samedi 25 mars 2023 : Jambon grillé à La 
Grée Saint-Laurent par l’APEL 

• Vendredi 31 mars 2023 : Portes ouvertes des 
écoles du RPI  

• Vendredi 12 mai 2023 : Fête du RPI - Exposi-
tion « Trans’Arts » 

• Samedi 01 juillet 2023 : Kermesse du RPI à La 
Croix-Helléan par l’OGEC 

COLLECTE DE JOURNAUX 
Comme chaque année, nous 
reconduisons notre collecte 
de vieux papiers (journaux, an-
nuaires, publicité…). N’hésitez 
pas à les   déposer dans les 
conteneurs, prévus à cet effet, sur 
les parkings de l’école Sainte Anne à la Croix-
Helléan et de l’école Saint Samson à Helléan. 
Les paquets doivent impérativement être triés 
et ficelés pour en faciliter le transport 

QUELQUES MOMENTS FORTS DE L’ANNEE 2021-2022 SUR LE RPI… 

Élection des délégués de classe

Piscine (GS/CP/CE1/CE2)

Poney (TPS/PS/MS)

Spectacle « Les lumières »
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Kayak - CM

Nettoyons la nature

Exposition Trans’art « Les lumières »

Sortie Ferme du monde à Carentoir pour PS/MS/GS/CP
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Activités PEL (Projet Educatif Local-Ploërmel) :  
musique, king ball, expression corporelle...
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Sortie au Puy du Fou pour les CE/CM

Sortie vélo voie verte

 > Groupe Scolaire Suzanne Bourquin
Cette année scolaire 2022/2023, l’école Su-
zanne BOURQUIN compte 208 élèves : 141 élé-
mentaires et 67 maternelles. Le Syndicat sco-
laire du Pays de Josselin gère l’ensemble des 
services périscolaires de l’école : l’accueil pé-
riscolaire du matin et du soir, la restauration 
scolaire ainsi que la navette pour les enfants 
qui prennent le car. 

PETIT ZOOM SUR LE TEMPS MÉRIDIEN
La pause méridienne se déroule de 11h35 à 
13h30.
Le restaurant scolaire est organisé en deux 
services et accueille chaque jour environ 175 
enfants. Les enfants de petite et moyenne 
section ainsi que les CE2 et les CM1 déjeunent 
au 1er service. Les autres élèves mangent au 
2ème service.
Quand ils ne sont pas au restaurant scolaire, 
les élèves de la grande section au CM2 sont 
surveillés sur la cour par quatre animatrices 
du Syndicat scolaire. Les maternelles, quant à 
eux, vont faire la sieste dès qu’ils ont fini de 
déjeuner. Par ailleurs, chaque jour des anima-
teurs du PEL de Ploërmel Communauté in-
terviennent auprès des enfants. Cette année, 
trois activités différentes sont proposées :
• Le lundi : création d’un livre d’artiste 
• Le mardi et le vendredi : plateau sportif
• Le jeudi : sophrologie-relaxation :
Sinon, les enfants peuvent s’amuser avec des 
jeux d’extérieur qui leurs sont librement mis à 
disposition. Enfin, les animatrices du syndicat 
leurs proposent régulièrement des ateliers : 
jeux de société, petits ateliers créatifs…
Toute l’équipe d’animation fait son possible 
pour que la pause méridienne soit un véri-
table moment de plaisir, de partage et d’épa-
nouissement pour les enfants.

CONTACT
Syndicat scolaire du Pays de Josselin
3 Place des Remparts 56120 Josselin
Tél : 02 97 22 27 12
direction@syndicatscolairejossselin.fr
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 > ADMR : cohésion et lien social au cœur du territoire
Grace à ses 55 salariées, et 15 bénévoles, l’asso-
ciation ADMR de Josselin est un véritable ac-
teur du lien social en offrant ses services d’aide 
à domicile auprès de tous publics, des per-
sonnes âgées ou handicapées, dépendantes 
ou non. Nos prestations : ménage, repassage, 
garde d’enfants, courses, transport, accom-
pagnement dans les actes essentiels de la 
vie quotidienne ( aide aux repas, aux courses,  
aide à la toilette, aide aux transferts, aide aux 
démarches administratives …) sont personnali-
sées en fonction des besoins de chacun grâce 
à une écoute de nos bénévoles et salariés.
L’association propose un service de portage 
de repas à domicile pour tous les jours de la 
semaine, ainsi qu’un service de téléassistance.
L’association offre ses conseils pour les de-
mandes d’aides financières en collaboration 
avec les services sociaux et en particulier l’Es-
pace Autonomie Santé Est Morbihan.
Un devis gratuit ainsi qu’une évaluation des 
besoins à domicile peuvent être fournis.
Attention la mise en œuvre d’une prestation 
peut prendre un délai d’une semaine au mini-
mum, qui dépend notamment de la situation 
de la personne à aider.
Les prestations sont éligibles au crédit d’im-
pôt de 50%.

Rompre l’isolement et la solitude des per-
sonnes âgées et vulnérables est un objectif 
permanent que nous cherchons à développer 
par des actions visant à améliorer la mobilité 
des personnes.
 Tous nos tarifs sont donnés avant réduction 
ou remboursement d’impôt.
Contacts : Bureau au Rocher Bleu 21, bis rue St 
Jacques JOSSELIN ( Hôpital) - 02 97 73 94 23
Mail : josselin@admr56.com
Responsable bénévole de la commune :  
Isabelle LALY - 06 40 05 51 73
Responsable bénévole téléassistance FILIEN :  
Jacques RAFFRAY - 06 45 64 85 61  
raffray.jacques@orange.fr
Président de l’association : Charles RENNE - 
06 82 17 50 78 / 02 97 75 62 56  
charles.renne@wanadoo.fr
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 > Les entreprises,  
commerçants, artisans

BAR / SNACK « LA BARRIQUE »  
STÉPHANE DURAND
19 avenue du Ninian 56120 HELLÉAN  
Tél. : 02.97.70.15.83

BAR / RESTAURANT LA BONNE ETOILE / 
MARIE-JO ET CHRISTIAN
12 avenue du Ninian 56120 HELLÉAN 
Tél. : 02.97.72.58.32

FABRICATION CRÊPES / GALETTES KER 
NILOU
1 La Vallée 56120 HELLÉAN 
Tél. : 06.95.69.38.33

FROMAGER / ARNO VISSER
2 Le Petit Penlan 56120 HELLÉAN  
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

B.M.G AGENCEMENT MENUISERIE 
GÉNÉRALE/ KEVIN BOUILLY
4 La Ville Jagu 56120 HELLÉAN 
Tél : 06.45.16.62.68

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 HELLÉAN  
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

 > Mémoires du Pays de Josselin

Le premier semestre 2022, en raison de la pandémie, n'a pas 
été favorable aux activités, certaines ont même dû être repor-
tées. 
- En mars, l'association a fait éditer le fascicule «Guillac, Histoire 
des inhumations de 1590 à nos jours», fascicule en vente à la 
mairie et à la médiathèque de Guillac. 
- Le 18 juin, nous nous sommes réunis à Cruguel pour la pre-
mière fois de l'année. 
A l'ordre du jour de cette réunion, l'élaboration du plan de l'ex-
position « Les Trente Glorieuses dans le canton de Josselin ». Il 
est prévu un panneau pour chacune des onze communes du 
canton et quelques panneaux de synthèse sur certains thèmes 
la politique, l'agriculture, la vie quotidienne, la religion... 
Des objets d'époque compléteront ces panneaux. 
- Le 15 octobre, lors d'une réunion aux Forges, nous avons fait 
le point sur l'avancement des recherches dans chaque com-
mune pour nous permettre la réalisation des panneaux. 
- Le 17 décembre, a eu lieu l'Assemblée Générale annuelle à la 
salle « Louis Chérel » Les Forges. Cette réunion s'est terminée 
dans la convivialité autour d'un buffet froid. 

PROJETS POUR 2023 
- Fin janvier, traditionnelle galette des Rois 
- Projection des documentaires: «Adieu paysans» et «Les pay-
sans chez Citroën» (date à prévoir) 
- Visite de l'«Écomusée» de Lizio ( date à prévoir) 
- Exposition «Le canton de Josselin pendant les Trerite Glo-
rieuses» à Lanouée, salle «Les Lilas», dernière semaine d'avril et 
première de mai.
Cette exposition pourra ensuite être mise à la disposition des 
communes qui le souhaitent. 

Nous sommes toujours à la recherche de documents et photos 
(commerces, habitations, travail dans les champs, manifesta-
tions profanes et religieuses, écoles, loisirs.) concernant toutes 
les communes du canton de Josselin pour la période de 1945 
à 1975. Les documents et photos prêtés sont scannés et immé-
diatement rendus. 
Si vous en possédez, merci de contacter : 
Benoît Guillemin : 06 73 44 02 01 
Yvette Bauchet : 06 50 38 43 11 
Marie-Annick Giraud : 06 78 62 03 79 
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 > Les 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.festif@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

SAUVEGARDE ET PROMOTION DU 
PATRIMOINE DE HELLÉAN
Rue du Tihel - Mairie 56120 Helléan / 
02.93.73.99.92

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 / MATHILDE JULIEN 
CHEF D’ÉTABLISSEMENT
18 Chemin de Dava 56120 HELLEAN 
 Tél. : 02.97.93.54.70
mail : eco56.stean.la-croix-hellean@e-c.bzh

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
2 La Basse Houssaie 56120 HELLEAN 
Tél. : 02.97.75.65.42

COMBI VW / BREEN DONNA
3 Rohello 56120 HELLEAN 
Tél: 06.75.24.80.68

TEAM 4L GORDINI 56 / MERIAN JÉRÔME 
Tél: 06.03.82.80.69

 > Les commerces ambulants  
et les services à domicile

EPI-SERVICE
(Epicerie ambulante) Loyat - 02.97.93.01.17 
Passage le mardi

EPICERIE VIVECO CHARTIER ARNAUD
(Epicerie ambulante) Néant sur Yvel 
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

LA PASSERELLE DU TEMPS
Aide à domicile - Taupont
02 97 75 64 90

 > Naissances 
Luna CIUCA ..........................................................le 17 avril 2022
Diego ZIRNHELT ...............................................le 07 août 2022
Lucas VISSER .......................................................le 30 décembre 2022

 > Mariages 
Marie-José MARTIN et Christian REDA ......................... le 14 mai 2022
Virginie CHÉHÈRE et Mathieu VIGNAIS ...................... le 04 juin 2022
Dalila BOUKHATEM et Sylvain DÉSIGNÉ ......................le 21 juin 2022
Violaine MARTIN et Karl HRYCAN .................................le 06 août 2022

 > Pacs
Mercedes REBOURS  
et Mathéo ZIRNHELT ................................................. le 27 décembre 2022

 > Décés
NÉS À HELLÉAN
Alice MARTIN (94 ans)  ....................................................................................... le 26 avril 2022
Noël MOREL (65 ans)  .......................................................................................... le 29 juin 2022
Félicie GUILLAUME (90 ans)  .......................................................................... le 15 juillet 2022
Bernard LE ROCH  (74 ans)  ............................................................................. le 12 août 2022
Suzanne QUATREVILLE (83 ans)  ................................................................. le 21 octobre 2022
Jean GUILLEMAUD (93 ans)  ........................................................................... le 21 novembre 2022
Joseph BRIEND (87 ans)  .................................................................................. le 27 décembre 2022

DOMICILIÉS À HELLÉAN
Madeleine CARADEC veuve DAVID  (91 ans)  ..................................... le 18 juillet 2022 
Georgette GUILLEMAUD veuve MARTIN (82 ans)  ........................... le 12 août 2022
David DAVIES (80 ans)  ...................................................................................... le 18 août 2022
Alphonse WOJIEK (90 ans)  ............................................................................ le 17 octobre 2022
Jean-Pierre LAZON (74 ans)  ........................................................................... le 12 novembre 2022 
Gaël LEMOINE (43 ans)  ..................................................................................... le 05 décembre 2022

INHUMÉS À HELLÉAN
Claude BOULÉ (85 ans)  ..................................................................................... le 18 juin 2022
Suzanne GUILLEMAUD veuve GOUESBIER (90 ans ....................... le 15 septembre 2022
Anne GUILLOUET épouse BOUSQUET (76 ans .................................. le 06 octobre 2022




