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> Chers concitoyens,
Nous vivons une période sans 
précédent pour nos générations.  
Un temps suspendu aux peurs 
diffusées dans le monde et qui 
induisent un coût de frein brutal 
sur divers plans : sanitaire, social, 
économique et psychologique.
Néanmoins, malgré ce contexte 
ingrat, la période estivale a per-
mis à notre commune de suivre 
une saison culturelle quasi nor-
male. Les mois de juin, juillet 
jusqu’en septembre nous ont 
permis de réaliser nos anima-
tions. En premier, la rando avec 
une météo favorable, a connu 
un franc succès. Evènement à 
renouveler !! Ensuite, le vide-gre-
nier s’est déroulé en musique. Un 
petit nombre d’exposants était 
présent dû au contexte mais un 
public nombreux, heureux de 
se retrouver. Puis, le repas « jar-
ret-frites » proposé par les chas-
seurs, reporté en septembre par 
prudence, a régalé de nombreux 
amateurs. Enfin, le festival de 
musique a clôturé la saison esti-
vale à la grande joie de tous. Un 
rendez-vous musical intergéné-
rationnel…

La rentrée scolaire s’est bien dé-
roulée avec un bon effectif sur 
la RPI. Nous avons accueilli une 
nouvelle directrice, Mathilde 
JULIEN, à qui nous souhaitons la 
bienvenue et beaucoup de satis-
faction dans sa nouvelle fonction.  
Notre école intercommunale Su-
zanne Bourquin à Josselin a aug-
menté en effectifs et a permis 
l’ouverture d’une classe supplé-
mentaire. Bon vent à nos écoles 
sur notre territoire et bonne 
réussite aux élèves !
Le repas de l’amitié a été main-
tenu, certes pas dans les condi-
tions souhaitées, mais apprécié 
par nos ainés. Se retrouver, réunis 
autour d’une table eût été telle-
ment plus agréable. Hélas ! Espé-
rons des jours meilleurs à l’avenir.
A l’occasion des fêtes de fin 
d’année, un atelier créatif a per-
mis de fabriquer de belles déco-
rations de Noël. Une douzaine 
d’enfants a participé à ces activi-
tés manuelles, secondée par des 
bénévoles que je remercie vive-
ment. Ces manifestations créent 
du lien social, auquel je suis très 

attachée, au sein de notre belle 
commune.
Vous trouverez dans ce bulletin 
d’information les actions muni-
cipales à travers les projets réa-
lisés et ceux à venir pour 2022 ; 
de nombreuses informations qui 
vous seront utiles dans votre vie 
quotidienne ou encore les asso-
ciations de la commune qui par-
ticipent pleinement à l’anima-
tion et la vie communale. 
L’année 2021 se termine, je sou-
haite, à toutes et à tous, une très 
bonne année 2022 !

Votre Maire,  
Maryvonne GUILLEMAUD

ACCUEIL DES NOUVEAUX 
ARRIVANTS

Le dimanche 16 janvier 2022  
à 11h00 à la Salle Tihel

VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ
Le dimanche 23 janvier 2022 à 11h00  

à la Salle Tihel
Toute la population est cordialement 

invitée à partager ce moment convivial
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 > Calendrier des manifestations (sous réserve)

JANVIER
Dimanche 09
Galette des rois – TACRISA (annulé)

Dimanche 16
Accueil des nouveaux arrivants à 11h (reporté) 
Dimanche 23
Cérémonie des vœux de la municipalité à 11h 
(annulé)

FÉVRIER
Samedi 5
Après-midi : jeux de société - Bibliothèque et 
Les Berges du Ninian
Samedi 5 (soir à Josselin)
Repas concert de soutien au festival  
“Le Sonneur est dans l’pré”

MARS
Vendredi 25
Portes ouvertes des écoles du RPI

AVRIL
Samedi 02 ou 09
Chasse à l’oeuf - Bibliothèque et Les Berges 
du Ninian

MAI
Vendredi 20
Trans’Arts des écoles du RPI

Dimanche 22
Rando printanière - Les Berges du Ninian

JUIN
Dimanche 19
Rock & Vide-grenier – HELLÉAN FESTIF 

JUILLET
Dimanche 03
Pique-nique géant au pré communal
Dimanche 31
Repas annuel « Couscous » - TACRISA

AOÛT
Dimanche 21
Jambon Grillé – LES BERGES DU NINIAN

SEPTEMBRE
Samedi 03
Repas à emporter - ACCA
Samedi 17
Festival « Le Sonneur est dans l’pré » - 
HELLÉAN FESTIF

DÉCEMBRE 
Dimanche 04
Repas de l’amitié

Groupe d’élèves de l’école Saint-Samson  
dans les  années 60

Reporté à une date ultérieure En raison de la situation sanitaire,  
la traditionnelle cérémonie des vœux  
est à nouveau annulée cette année. 

 > 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 internet : www.hellean.com /  

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

COMMISSION VOIRIE ET CHEMINS RURAUX 
(C Martin, JJ Maley, P Briend, P Désigné, G Le 
Roch)
Cette année, des travaux concernant la voirie 
et les chemins ont été réalisés : curage de fos-
sés, routes en enrobé (entre la D169 et Penlan 
ainsi qu’entre la Ville Jagu et le Grand Penlan) 
et du point-à- temps sur une grande partie de 
la commune. En 2022, des travaux de voirie 
sont prévus dans le secteur Nord.

COMMISSION FLEURISSEMENT - 
PATRIMOINE - TOURISME 
(C Le Tarnec, JJ Maley, M Rouxel)
La commission fleurissement s’est réunie 
avant le printemps et a décidé en accord avec 
Pascal de planter plus de vivaces de façon à 
faire des économies d’eau. Ensuite, il a fallu 
choisir les plants et la disposition aux diffé-
rents endroits . Il faut être patient pour juger 
du résultat… La nature prend son temps !

COMMISSION DU PATRIMOINE 
(C Le Tarnec, JJ Maley, M Rouxel)
Compte tenu des travaux à réaliser à l’église 
St Samson et de la volonté de faire connaître 
le patrimoine de la commune, la commission 
a décidé de créer une association ouverte à 
tous. Une réunion publique d’information 
s’est tenue le 5 Novembre et à l’issue de celle-
ci, une association a été créée avec une ving-
taine de membres et un bureau. 
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 > Les travaux des différentes commissions 
COMMISSION FINANCES 
(JJ Maley, C Martin, C Le Tarnec, P Briend,  
V Tancray, G Le Roch)
La commission finances 
s’est réunie le 19 mars 
2021 pour préparer le 
budget qui a été discuté 
et voté lors du conseil 
municipal 

COMMISSION APPELS D’OFFRES 
(JJ Maley, C Martin, C Le Tarnec, P Briend,  
V Tancray, J Mérian)
La commission s’est 
réunie à plusieurs 
reprises afin d’étu-
dier les devis et d’at-
tribuer les marchés 
concernant principalement “l’ancienne bou-
langerie”

COMMISSION TRAVAUX 
(C Martin, JJ  Maley, P Désigné, S Rohel,  
V Tancray, J Mérian, G Le Roch)
Le plus gros chantier de l’année 2021 a été 
la mise en route des travaux de “l’ancienne 
boulangerie”, les démolitions ont commen-
cé 2e quinzaine d’Août… Mais du retard dans 
certains secteurs et l’approvisionnement de 
certains produits ont fait que le chantier n’a 
repris que mi janvier. On espère la réception 
courant de l’été 2022 !



Vie communale
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COMMISSION CULTURE - FÊTES - LOISIRS ET 
VIE ASSOCIATIVE 
(JJ Maley, C Le Tarnec, M Rouxel, V Tancray, J 
Mérian )
La commission s’est réunie le 15 novembre 
2021 avec les bénévoles de la bibliothèque. 
Il a été décidé d’organiser un atelier créatif 
“décorations de Noël” le samedi 4 décembre 
2021 pour le sapin de la commune et pour soi-
même . En attendant 2022 et d’autres événe-
ments…
L’atelier a eu lieu dans une ambiance stu-
dieuse mais conviviale, les enfants ont appris, 
avec l’aide des adultes à confectionner des 
décorations et paquets.
Après un chocolat chaud très apprécié, le sa-
pin installé devant la mairie a pu recevoir ses 
premières décorations.

COMMISSION AFFAIRES SCOLAIRES 
ENFANCE & JEUNESSE 
(C Le Tarnec, M Rouxel, V Tancray,)
La commission se réunit pour choisir un pres-
tataire pour la cantine et est en relation du-
rant l’année scolaire avec les écoles et le RPI.

COMMISSION EXTRA MUNICIPALE 
COMMUNICATION 
(C Le Tarnec, JJ Maley, P Briend, S Legendre, 
P Faury)
Les membres de la commission extra munici-
pale se réunissent au minimum une fois par 
mois pour élaborer la communication via le 
Site internet : hellean.com ; Facebook : @mai-
riehellean ; PanneauPocket ; Ainsi que le Flyer 
de l’été et le bulletin municipal. Les élus de la 
commission remercient Mme Sandra Legendre 
et M. Pierre Faury et autres bénévoles pour 
leur implication.

 > Helléan  
en travaux

HELLÉAN EST EN TRAVAUX ! 
HELLÉAN CRÉE DU LIEN ! 
HELLÉAN BOUGE ! LES 
PROJETS PROGRAMMÉS 
POUR L’ANNÉE 2021 ONT 
ÉTÉ EN GRANDE PARTIE MIS 
SUR PIED. 

*LE PONT
Le soubassement du pont, nous reliant à Taupont, présentant 
une certaine fragilité, a été refait et la partie supérieure sera 
réalisée durant le premier semestre 2022. Ces travaux sont pris 
en charge par le Département du Morbihan.

* LA BOULANGERIE
Dès le printemps, la ronde des chantiers débutait avec les 
travaux de réhabilitation de la Boulangerie qui comprend 3 
logements locatifs et 1 salle associative. Pour l’heure, nous ne 
voyons qu’un chantier mais cela va évoluer d’ici quelques mois.

*LE CHEMIN DE LIAISON 
DOUCE
Et c’est dans ce cadre, qu’afin 
de faciliter l’accès du lotisse-
ment au centre bourg,  un 
chemin de liaison a été réa-
lisé à la fin de l’année.
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 > Les Ecuries Du champ de 
Gouro

Encore quelques travaux à venir durant les 
prochains mois et les écuries seront vraiment 
opérationnelles.
Mais déjà on peut se rendre compte du tra-
vail accompli par Nolwenn et Vincent (terras-
sement, clôtures, prairies, manège, rond de 
longe etc… et depuis quelque temps les pre-
miers cours sont assurés par Nolwenn) Nous 
leur souhaitons pour 2022 une pleine réussite.

 > Chêne à Saint Maudé
En octobre 2020, la tempête Alex avait eu 
raison d’un des plus beaux et gros chênes de 
notre commune . Mais déjà un nouveau a pris 
la relève (merci Pascal).

Cette année, la tempête Aurore a frappé le 
moulin de Gouro et ses chênes centenaires.
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 > Remise de médailles d’ho-
norariat

Le 23 Octobre, en présence du conseil muni-
cipal et des familles des récipiendaires, Mary-
vonne Guillemaud, maire, a remis à Pierre Der-
val, ancien maire, la médaille et le diplôme de 
maire honoraire; Pierre Derval a exercé durant 
quarante trois ans tous les mandats locaux.
Ensuite, ce fut à Yvonne Thomas de recevoir 
la médaille et le diplôme d’adjointe honoraire, 
elle qui fut 1ere adjointe de 2008 à 2020.
Après les remerciements, pour leur dévoue-
ment, Maryvonne leur a souhaité bonne 
chance pour leur nouvelle vie.

 > La signature de la conven-
tion mutuelle communale

La commune de Helléan a signé une conven-
tion pour une mutuelle dite ”communale” 
auprès d’assureurs pour que les habitants de 
notre commune puissent bénéficier de tarifs 
préférentiels auprès de GROUPAMA et AXA.
Renseignements :  
Groupama Josselin / 02 97 22 21 84   
et  Axa, Fabienne Le Bot / 06 83 99 48 11

 > Il y a du talent à Helléan 
Félicitations à Mr ROUXEL David qui a reçu la 
médaille de bronze au concours Lépine pour 
son invention “dispositif de pliage des draps”.

 > Remise des prix Concours 
photos 2020

Les participants au concours photos de 2020 
qui avait pour thème “ Patrimoine et paysage 
Helléannais ont été récompensés lors d’une 
cérémonie qui s’est déroulée en petit comité 
à cause du contexte sanitaire.

Photo concours Lépine
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 > La bibliothèque : 
UN LIEU D’ÉCHANGES ET 
DE CONVIVIALITÉ
Accès gratuit pour les habi-
tants de Helléan. 
Vous y trouverez de nom-
breux documents : romans 
policiers, d’aventures, … ; do-
cumentaires, 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 ca-
talogue sur le site 
https://mediatheque.morbihan.fr
Charlette, Martine, Nadine et Edith vous ac-
cueillent le jeudi de 14h à 16h.

BIBLIOTHÈQUE OUVERTE ÉGALEMENT 
PENDANT LES JOURS D’OUVERTURE  
DE LA MAIRIE :
Lundi : 9h00 – 12h00 // 14h00 – 17h00
Mercredi : 9h00 - 11h00
Jeudi : 9h00 – 12h00 // 14h00 – 17h00

N’oubliez pas la boîte à livres et la boîte à 
idées !
Situées près du calvaire, ouvertes à tous, per-
mettant à chacun de choisir ou déposer un 
livre ; 
La boîte à idées est aussi là pour poser vos 
questions, faire vos remarques et/ou sugges-
tions.

 > Tarifs municipaux
Tarifs

Souricide/raticide (sachet de 40g) 0,60 €
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 €

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 utili-

sée pour ces inscriptions

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 
Helléan

Particu-
liers et 

associations 
extérieurs

Associa-
tions de 
Helléan *

Entreprises  
de Helléan

Entreprises 
Extérieures

Obsèques Gratuit 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 utili-
sation des services 

d’un commerce de la 
commune (présenta-
tion d’un devis signé) 

70 €
(chauffage 
non com-

pris)

70 €
(chauffage 
non com-

pris)

/ / /

Le week-end ou 2 
jours consécutifs si 
utilisation des ser-

vices d’un commerce 
de la commune 

(présentation d’un devis 
signé)

120 € 120 € / / /

Forfait chauffage/jour 
(du 15/10 au 30/04) 25 € 25 €

/ / /

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

NIOBEY Patrick
Le Helleuc 

Construction d’un garage

LAPORTE Alain  
et Viviane

Impasse des Champs 
Bourdais

Modifications ouvertures 
sur construction maison 

individuelle et suppression 
du garage

GUZU Grigoire
La Basse Houssaie

Construction d’un carport 
et démolition d’un abri bois

ROBIN Joan et GUIL-
LEMAUD Salomé
Chemin de Kervril

Construction d’une maison 
individuelle

MAZZOLINI Fabrizio
Le Petit Penlan

Réhabilitation d’un bâti-
ment à usage d’habitation 
et construction d’une mai-

son individuelle

DÉCLARATIONS PRÉALABLES

JOUAN Jean-Luc 
La Porte es Brimaud Création de fenêtres de toit

Ecurie du Champ de 
Gouro 
Gouro

Création d’un abri pour 
paille et préau

SCI Moulin de Gouro 
Gouro Création de fenêtres de toit

BLANCHE Frédéric 
Le Helleuc

Modification d’ouvertures 
et démolition d’un hangar

MCHARG Hannah 
Le Helleuc

Extension sur façade Nord 
Est et création d’une ouver-

ture

DANIEL Françoise 
Le Grand Penlan

Rénovation d’une maison 
d’habitation et modifica-
tion et création d’ouver-

tures

GUZU Grigoire 
La Basse Houssaie

Couverture en bac acier 
des toitures terrasses à 

l’étage et bardage et cou-
verture terrasse rdc

DRIAS Abdel Baki 
Chemin de Dava

installation d’une caravane 
et aménagement habitat 

léger

ZYLKA Jean-Luc 
La Basse Houssaie

Modification et création 
d’ouvertures

GUILLAUME Yoann 
La Basse Houssaie Coupe et abattage d’arbres

GUILLEMAUD Jean-
François 

Chemin de Kervril
Division de parcelle

 > 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, vendredi et samedi :
De 9h30 à 11h50 et de 13h30 à 17h50
• Mardi, jeudi et dimanche: fermé

 > 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. Les chiens ne peuvent circuler 
sur la voie publique que tenus 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.

 >  Nuisances sonores
Selon l'arrêté préfectoral du 10 juillet 2014, au-
cun bruit ne doit par sa durée, sa répétition ou 
son intensité, porter atteinte à la tranquillité 
du voisinage ou à la santé de l'homme, dans 
un lieu public ou privé.
Activités professionnelles, industrielles, arti-
sanales et commerciales
Les travaux sonores doivent être interrompus 
entre 20h et 7h tous les jours de la semaine, le 
dimanche et jours fériés toute la journée.
Bruits de chantiers
Les travaux bruyants sont interdits tous les 

jours ouvrables de 20h à 7h, les dimanches et 
jours fériés, excepté les interventions d'utilité 
publique d'urgence.
Propriétés privées
Les travaux d'entretien, de bricolage et de jar-
dinage utilisant des appareils à moteurs ne 
sont autorisés qu'aux horaires suivants :
• du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 

19h
• les dimanches et jours fériés de 10h à 12h
La qualité de vie dépend de la bonne volonté 
de tous, savoir vivre en société c’est respecter 
les autres.
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 > Lutte contre le frelon asiatique
L’Etat, depuis 2013, 
recommande des 
actions de surveil-
lance, de prévention 
et de lutte à mettre 
en œuvre dans les 
départements afin 
de limiter la préda-
tion 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 proprié-
taires 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 communale 
de chasse agréée 

Cette année si particulière nous a obligé à re-
voir nos habitudes, que ce soit lors de nos ren-
contres et lors de nos manifestations. 
Nous avons organisé un repas à emporter, ce-
lui-ci a connu un franc succès (jarret avec ses 
légumes, fromage et tartelette). 
Celui-ci sera renouvelé le 3 septembre 2022.
L’association compte un effectif de 22 
membres, ce qui reste stable depuis plusieurs 
années.
Pour conclure, je vous souhaite, avec l’en-
semble des membres de l’association une 
bonne et heureuse année 2022.
Le Président,
Yannick Caudal

 > 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 VI-
GNAIS, Joseph GOUGEON et Yvonne THOMAS 
interviennent afin de limiter la population de 
ragondins 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 souillées 
par ce rongeur. C’est pourquoi il vous est de-
mandé de respecter le travail de ces piégeurs 

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 implica-
tion indispensable pour la santé publique.
64 prises en 2021 sur le territoire de Helléan.

 > A.E.P.
Année très calme après les travaux et la mise 
en route de la salle de classe du 1er étage. Seul 
fait saillant pour l'AEP, le financement d'un 
grand panneau destiné à mettre en exergue 
notre école et qui sera visible depuis la dépar-
tementale.
L'AEP vous souhaite à vos familles et à vous-
même une très bonne année 2022.

 > AVAN
Amicale des Véhicules Anciens du Ninian 
(AVAN)
Nous avons commencé l’année 2021 avec la 
pandémie ce qui a bousculé de beaucoup 
notre calendrier,
Notre première sortie dite de dégommage 
qui devait avoir lieu sur les routes du pays de 
BROCÉLIANDE, le 11 avril, a été annulée pour 
cause de confinement ainsi que toutes les 
manifestations prévues dans notre calendrier, 
d'ailleurs tout comme les 20 ans du club le 
29/11/2020.
Nous n'avons effectué que deux rassemble-
ments, l'un à l'invitation du comité de la foire 
de MOLAC, le dimanche 4 juillet 2021, et l'autre 
dans le cadre de la journée du patrimoine, le 
19 septembre, nous étions invités par le club 

Panhard France pour participer à l'inaugu-
ration d'une plaque commémorative sur le 
lieu de naissance de Jean Panhard à la PRE-
NESSAYE (22). Quant à 2022 nous attendons 
pour éventuellement programmer celles qui 
étaient prévues en 2021.
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  >> A l’honneur:  A l’honneur:  
L’association pour la sauvegarde  L’association pour la sauvegarde  
et la promotion du patrimoine de Helléanet la promotion du patrimoine de Helléan

En cette fin d’année 2021, le 
5 novembre pour être précis, 
est née dans les bureaux de la 
mairie de Helléan la dernière 
association qui a été baptisée;

ASSOCIATION POUR 
LA SAUVEGARDE ET 
LA PROMOTION DU 
PATRIMOINE DE HELLEAN 
Notre mission sera de recenser, 
sauvegarder, rénover, entre-
tenir et valoriser les différents 
éléments du patrimoine de ce 
petit et combien sympathique 
village afin de mieux le trans-
mettre aux futures généra-
tions. Tout un programme !
 Nous nous rendons compte 
que la tâche est immense, 
mais après deux réunions je 
peux vous assurer que toute 

l’équipe est motivée et pas à 
court d’idées.
Les futurs adhérents et béné-
voles seront tous les bienvenus, 
ils pourront avoir des compé-
tences diverses telles que la 
maçonnerie, l’électricité, le dé-
broussaillage etc… Le soutien 
de tous est primordial. L’appui 
de chacun de vous est néces-
saire parce que nous sommes 
chacun les meilleurs représen-
tants de notre village.
 Pour nous donner les moyens 
de réussir, l’association va 
mettre en place des activités 
tout au long de l’année 2022 :
• Une réunion pour la présen-

tation de l’association à la 
population aura lieu fin fé-
vrier (sous réserve). Elle aura 

pour but de vous présenter 
le patrimoine et l’histoire de 
notre village

• le recensement de notre 
patrimoine, qui est déjà en 
cours.

• le recueil et l’enregistrement 
de paroles d’anciens pour 
relater la vie du village ainsi 
que son histoire (la mémoire 
de nos anciens est essen-
tielle) que nous partagerons 
sous différentes formes afin 
que nous puissions faire 
découvrir ou redécouvrir le 
patrimoine de notre village.

• la préparation d’un calen-
drier pour la recherche et la 
mise en place de divers pro-
jets de restauration

• l’organisation de manifes-
tations (Sorties ou balades 
découvertes autour du 
patrimoine, des jeux, des 
concours etc) ce qui permet-
tra de réunir les helléanais et 
de récolter des fonds pour 
les diverses restaurations et 
mises en valeur de notre pa-
trimoine.

Pour vous donner envie de 
nous rejoindre et de participer 
à l’aventure, un très court résu-
mé ci-dessous de l’histoire de 
notre commune HELLEAN qui 
est née en 1801.
Tihel, dit le Breton, né en 1046 
environ, était aussi un officier 
de l’armée de Guillaume le 
Conquérant. Il tenait ses terres 
directement du roi, natif de 
Helléan il donna à sa nouvelle 
propriété le nom d’HELLION(S), 
c’est-à-dire HELLEAN pronon-
cé à l’anglo-saxonne. Telle est 
la légende!
Notre village c’est aussi, l’église 
Saint-Samson (XVIIème siècle), 

l’édifice est en forme de croix la-
tine avec un clocheton en tour 
carrée, surmonté d’une flèche. 
Deux cloches sont mention-
nées en 1930 et datées de 1599. 
Un peu plus loin on trouvera la 
Fontaine du même nom (1669) 
qui se fête le 28 juillet et juste 
avant, la Grotte, creusée dans 
l’ancienne carrière de Dava par 
des helléanais pour y déposer 
une statue de Notre-Dame de 
Lourdes offerte par un anti-
quaire.
Sans oublier, ses chemins de 
randonnés, les nombreuses 
croix, dont la croix de Penlan 
inscrite aux monuments histo-
riques depuis le 29 mars 1935. 
Sa rivière, le Ninian, réputée 
pour ses truites, ses bois, bois 
de Digoüet, bois de Gouro et 
aussi des maisons datant du 
XVII et deux moulins à eau, pri-
vés...
Aviez-vous déjà connaissance 
de nos richesses ? De ces élé-
ments qui constituent notre 
patrimoine ?

COMPOSITION DU BUREAU : 
Président : Pierrick Legendre
Vice Présidente : Anne Hubert
Trésorier : Alain Launay
Trésorière Adjointe : Chris-
tiane Thibault
Secrétaire : Philippe Félixine
Sécétaire Adjointe : Magalie 
Rouxel
Chargée communication : 
Madeleine Seroux 
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 > 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 à Helléan  
et la Croix Helléan

 > Helléan Festif
NOS DATES EN 2022 :  
• Samedi 5 février : repas-concert de soutien au 

festival (détails ci-dessous)
• Vendredi 29 avril : assemblée générale
• Dimanche 19 juin : Rock & Vide Grenier
• Samedi 17 septembre : 9ème édition du Fes-

tival « Le Sonneur est dans l’pré »
Nous cherchons un local de 100 à 200m2 
pour notre matériel. Merci de faire passer 
l’information.
Après l’édition annulée de 2020, nous étions 
résolus  à mener à bien nos évènements. 
Grand merci à tous les bénévoles pour leur 
détermination! Grâce à eux, notre association 
reste vivante et active.
Le Rock & Vide Grenier, dimanche 20 juin, 
était un des premiers événements après le 
confinement.
Ce fut un succès très paradoxal : nous n’avions 
jamais eu si peu d’exposants, et jamais autant 
de visiteurs, grâce à la programmation musi-
cale !! Les exposants présents étaient ravis, et 
le public avait le sourire. Pour l’association, ce 
fut un soulagement et un réel plaisir de pou-
voir organiser un évènement aussi festif.

Le festival « Le Sonneur est dans l’pré », le 19 
septembre, fut lui aussi très paradoxal.
Le bilan du festival est excellent sur le plan 
organisation. C’était vraiment une très belle 
fête : une bonne programmation, une météo 
agréable, un son excellent. Les artistes étaient 
ravis. Le public aussi. Mais trop peu nombreux. 
Il fallait 1500 personnes pour équilibrer le 
budget, avec un gain moyen  estimé à 24€ par 
personne. Il n’y en a eu que 764.
Ça se traduit par 18.000 € de pertes. Nous 
avions environ 6000€ d’avance. Nous com-
mençons l’année avec 12.000€ de dettes !
Heureusement, la plupart de nos fournisseurs 
nous laissent tout le temps nécessaire pour 
les régler, et nous les remercions.
Nous demandons des subventions exception-
nelles à la Région Bretagne, au département 
du Morbihan, à Ploërmel Communauté, à la 
Sacem, à la DRAC. Et il peut y avoir aussi une 
aide du Guso.
Nous allons solliciter nos sponsors, organiser 
une cagnotte en ligne.
Il est possible que nous participions aussi à 
l’organisation de concerts au Thy’Roir à Ploër-
mel.

Et samedi 5 février : re-
pas-concert de soutien.
La ville de Josselin nous 
prête la salle de l’écus-
son. Belle preuve de 
soutien !
Repas  «poulet bas-
quaise » sur place ou à 
emporter. En concert :
• Strollad, ska celtique 

« Oh oh Saint Malo ! », 
déjà au Sonneur 2018.

• Fullfion, reprises rock 
atomisées, musiciens 
de Saint Servant.

• Kontrast, collectif élec-
tro de Josselin, avec DJ 
Red Baxt (musique du 
monde), et 0-AN, Duo 
DJ House.

• Et peut-être un duo de Sonneurs

TARIFS :
Repas-concert = 15€. Repas à emporter = 10€. 
Concert seul : 10€.
Pour les moins de 12 ans : concert gratuit, re-
pas sur place 4€
Les billets sont en vente en ligne sur billet 
web : « Le Sonneur compte sur toi ».

Vente aussi sur place, s’il en reste.
Il y aura une exposition des photos de l’édition 
2021 par Mary CH et maël._.photo, qui ont réa-
lisés les photos ci-jointes, et que nous remer-
cions.
Nous remercions aussi l’ARS BRETAGNE, les 
médiateurs de la Croix Rouge et les infirmières 
de Taupont pour leur aide et leur implication 
dans les mesures sanitaires. 
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 > La Patte dans la Main
ANNÉE 2021 ET CONTEXTE SANITAIRE
La pandémie du Covid 19 a été « un grand per-
turbateur « pour les activités de l’association. 
Comme d’autres associations et entreprises, 
les confinements et restrictions ont empêché 
la marche sereine des activités de l’associa-
tion.
Néanmoins, toutes les structures où l’AZM 
intervenait ont maintenu les programmes, 
et d’autres  ont sollicité nos animaux pour ai-
der les personnes en difficultés à traverser au 
mieux cette période très angoissante et stres-
sante.
Ainsi, nous intervenons depuis la rentrée de 
Septembre au Centre Psychothérapique pour 
Enfants et Adolescents de Locminé. La cli-
nique des Augustines recherche des finance-
ments afin de poursuivre ou mettre en place 
des programmes de zoothérapie dans 2 des 
ses unités de soins.
Enfin, malgré une année scolaire perturbée, 
elle aussi, par la pandémie, l’AZM a pu pour-
suivre sa collaboration avec la Communauté 
de Communes de Ploërmel et proposer à 15 
classes de primaire du secteur le programme 
PECCRAM (Programme d’Education à la 
Connaissance du Chien et au Risque d’Acci-
dent par Morsures). Les enfants sont toujours 
aussi enthousiastes et avides d’apprendre dès 
que l’on parle du »meilleur ami de l’homme ».

Centre d’Accueil en Zoothérapie « La Patte 
dans la Main » :
Prévue au printemps 2021, l’ouverture du CAZ 
a été repoussée au début de 2022 suite aux 
diverses répercussions de la pandémie. Plutôt 
que d’ouvrir partiellement et incorrectement 
la structure, nous avons pris la décision de 
faire les choses plus tardivement mais dans un 
contexte plus apaisé. Les animaux sont prêts, 
la pièce d’accueil aussi, si le Covid et la météo 
nous en laisse la possibilité, nous pourrons re-
cevoir sur le site d’Helléan, des personnes, dès 
les premiers mois de 2022.

(*) : https://www.syndicatfrancaisdeszoothera-
peutes.fr/centres-daccueil-en-zootherapie
Contact :  Association de Zoothérapie du 
Morbihan « 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
La rando du 6 Juin  organisée par Les Berges 
du Ninian a connu un franc succès . Les parti-
cipants ont pu découvrir les différents circuits 
par un temps estival et une super ambiance. 
Sur le chemin, 2 arrêts étaient prévus, dont un 
à Gouro, celui-ci a été pris en charge par les 
“nouveaux” habitants du centre équestre et 
du moulin, encore merci à eux.

Malheureusement cette année 2021 a encore 
été perturbée par certaines restrictions dues 
à la pandémie, aussi le pique-nique prévu dé-
but Juillet et le jambon grillé en Août n’ont pu 
avoir lieu . Gardons espoir pour 2022.

Le Crédit Agricole organise chaque année 
les Trophées de la Vie Locale. Ces concours 
récompensent les associations, établissements 
scolaires et universitaires, entreprises et 
collectivités publiques du département, dont 
les initiatives sont porteuses de lien social et 
contribuent à l’animation du territoire.
Un prix a été remis à l'association ”Les Berges 
du Ninian” pour l’organisation de la 1ere ran-
do sur le circuit de Digouet qui a permis de 
découvrir le patrimoine et les paysages d’Hel-
léan . Ce prix a été remis à la caisse du CA de 
Josselin.
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 > Tacrisa
Pour la deuxième année 
consécutive, l’association TA-
CRISA n’a pu servir le cous-
cous annuel préparé façon 
Touareg au Pré communal. 
Les amateurs de ce repas sont, 
il est vrai, déçus, nous voulons 
rassurer nos convives, le cous-
cous sera servi en 2022, sur 
place ou à emporter, selon la 
situation sanitaire.
L'absence de manifestations 
festives, repas, marchés de 
Noël et autres animations ne 
facilite pas l’équilibre bud-
gétaire d’aide aux écoles au 
Niger. Toutefois, en 2021, une 
aubaine, la Pastorale du Pays 
de Ploërmel a apporté une 
aide financière permettant 
de combler le déficit de l’an-
née.
Ainsi la présidente Fatima 
a pu se rendre au Niger en 
octobre dernier afin de ren-
contrer les parents des élèves 
et les enseignants. Ce fut l’oc-
casion de faire le point sur le 
fonctionnement des écoles 
et les conditions d’accueil 
des élèves. Dans l’ensemble, 
nos écoles fonctionnent ré-
gulièrement et sans trop de 
contraintes Une grande sa-
tisfaction pour l’association, 
l’école de TAKRIZA ( origine 
de l’association) a été classée 
en 2021 la Première école au 
niveau Régionale d’AGADEZ, 
pour la qualité de l’accueil, et 
par rapport au niveau péda-
gogique.
Des informations plus 
concrètes seront données 
lors de la rencontre < <Galette 
des Rois >> en Janvier pro-
chain.

L'activité << vente artisanale 
>> a été relancée grâce à la 
réouverture des marchés de 
Noël et l'apport de nouvelles 
collections d’objets et bijoux 
en provenance du Niger.

 > Team 4l Gordini 56 Cette année, la course des 24h 4L s’est dérou-
lée à Pipriac sur le circuit du marais le week-
end du 9/10 octobre 2021, un changement 
après plusieurs années sur le circuit de Mon-
tauban de Bretagne.
15 équipes commencent le vendredi par le mon-
tage des paddocks, et se retrouvent ensuite. Le 
samedi matin, elles pointent. Les mécanos font 
les dernières modifications avant briefing de 
course. Puis c’est le warm up pour la découverte 
de ce nouveau circuit pour les pilotes.
A 16h, ils lancent leur 4L pour 24h.
Toujours aussi familiale et bon enfant, la course 
a pu finalement se dérouler face à un vrai pu-
blic alors que, quelques jours auparavant, ce-
lui-ci aurait dû se résigner à la suivre via les ré-
seaux sociaux, quelle joie pour nos supporters 
de pouvoir découvrir ce nouveau circuit et de 
retrouver cette ambiance de la course.
La compétition est belle et bien au rendez-
vous.
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 premiers 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.
La team est structurée avec 4 pilotes qui se 
relaient, 4 mécanos et 2 cuistots (capital pour 
tenir tout un WE !).
Nous n’avons pas pu courir en 2019 ni en 2020. 
Alors nous nous sommes bien préparés pour 
cette édition 2021, et nous avons réussi à ter-
miner 8ème !
Tout cela est possible aussi grâce au soutien 
de nos sponsors, que nous remercions.
Contact : Jérôme,  06 03 82 80 69
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 > Fête des voisins 2021
La Ville Jagu
Comme chaque année, depuis 2015, la  fête 
des voisins a eu lieu cette année, le samedi 28 
Août chez Kikis et Claude avec l’aide de Paul 
. Le soleil et l’ambiance étaient de la partie . 
Tout le monde se donne rendez-vous l’année 
prochaine chez Aurélien.

 > Organisation d’un pique-
nique géant en 2022

Cette manifestation prévue en 2021 est reportée 
en 2022.
Un pique-nique géant au pré communal pour 
rassembler, faire connaissance, partager...
Le principe : Chacun apporte son pique-nique !
La date du dimanche 3 juillet 2022 est rete-
nue pour cette grande journée festive.

 > Repas de l’amitié  
le 5 décembre 2021

A nouveau cette année le repas n’a pu avoir lieu 
en commun . 
Bravo aux membres du comité des affaires so-
ciales et au restaurant “La bonne étoile” qui ont su 
s’adapter au dernier moment. Malgré tout, cela a 
permis à certains de se retrouver chez les uns ou 
les autres pour partager le repas.

 > Gym douce
Sport pour les séniors encadrés par des anima-
teurs sportifs de Ploërmel Communauté, les par-
ticipants s’adonnent à de nombreuses activités 
physiques et sportives, imposées par l’enseignant 
mais également proposées par les participants. 
Au programme, des activités mettant en avant le 
développement des qualités de motricité, mobi-
lité, adresse, coordination, équilibre, souplesse, 
renforcement musculaire, et cardio pour les plus 
courageux. 
Le lundi de 16h30 à 18h00, salle Tihel

 > Après-midis récréatives
Ces moments d’échange se déroulent le jeudi 
après-midi, tous les quinze jours (semaines im-
paires) entre 14h30 et 17h00, à la salle Tihel et à 
la bibliothèque.  Ces rendez-vous permettent des 
échanges chaleureux et conviviaux et permettent 
aussi de rompre avec l’isolement et la solitude.
Chaque participant apporte jeux de société, 
scrabble, cartes… La gaieté et la joie sont au 
rendez-vous !
Ouvert à tous.

 > Jeu de boules
N’oublions pas notre jeu de boules, à proximi-
té de la salle Tihel, ouverte à tous.
Les habitants aiment se retrouver et profiter 
du beau temps !

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

DIRECTION DU RPI : 
Mathilde JULIEN

ENSEIGNANTE ASH : 
Denis LECOINTRE

ENSEIGNANTES :  
Mathilde JULIEN, Marie-Christine GOUELLO, 
Claudie QUELLEUC, Mélanie BURBAN,  
Fabienne QUELARD et Samantha PICAUD

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

ASEM : 
Karine DENUAULT, 
Chloé PEROT,  
Claire LASBOUYRIES
AESH : 
Mélissa BARBE  
et Hélène GUILLOUET
PERSONNEL (CANTINE, ENTRETIEN…)
Isabelle ABRAZARD, Isabelle CHARLOTIN
LA RÉPARTITION DES CLASSES
- TPS-PS-MS, 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

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

Début Septembre, Madame Mathilde Julien, nouvelle directrice du RPI a été ac-
cueillie par les municipalités. Nous lui souhaitons la bienvenue.
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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.

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

GS-CP
Enseignantes : Claudie QUELLEUC, 
Elisabeth ANGELY  
et Mélanie BURBAN
ASEM : Chloé PEROT

MS-GS
Enseignante : Elisabeth ANGELY
ASEM : Chloé PEROT

CE1-CE2
Enseignante : 
Fabienne QUELARD

CM1-CM2
Enseignante : 
Samantha PICAUD
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ACTUALITÉS SUR LE RPI… ANNÉE SCOLAIRE 
2021-2022
Les projets 
« La lumière » est le thème retenu cette année 
scolaire par l’équipe enseignante du RPI.
Malgré le contexte sanitaire encore instable 
nous allons essayer de mettre en place un 
maximum de projets avec les élèves.
• pédagogiques : défi maths, ateliers différen-

ciés (lecture, écriture) dans le cadre du dispo-
sitif « Plus de maîtres que de classes », projet 
d’écriture, enrichissement du climat scolaire…

• culturels : construction de spectacles, activi-
tés artistiques autour de la lumière, exposition 
d’arts

• sportifs : expression corporelle, activité para-

chute, jeux de raquette, activités athlétiques, 
activités gymniques…

Plusieurs journées de rassemblement du RPI 
auront lieu au cours de l’année.
Le vendredi 20 mai 2022, les élèves du RPI 
présenteront leurs productions artistiques 
dans le cadre de l’exposition « Trans’Arts » sur 
le thème de la lumière.
La kermesse du RPI se déroulera le dimanche 
26 juin 2022 sur le site de l’école de La Croix-
Helléan
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 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
• 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
• des spectacles
• …

LES MANIFESTATION DE L’ANNÉE 2021-2022
• Samedi 23 octobre 2021 : vente de chrysan-

thèmes par l’APEL
• Samedi 4 décembre 2021 : vente de sapins, 

de foies gras, de miel et de pains d’épices or-
ganisée par l’APEL

• Samedi 26 mars 2022 : Jambon à l’os à La 
Grée Saint-Laurent par l’APEL

• Vendredi 25 mars 2022 : Portes ouvertes des 
écoles du RPI

• Vendredi 20 mai 2022 : Fête du RPI - Exposi-
tion « Trans’Arts » à Helléan

• Dimanche 26 juin 2022 : Kermesse du RPI à 
La Croix-Helléan par l’OGEC

APEL - COLLECTE DE JOURNAUX
Comme chaque année, nous reconduisons notre collecte de vieux papiers (journaux, annuaires, 
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.
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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://maternellebour-
quin.toutemonecole.fr/ 

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 garderie 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 per-
mettra, 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 restaurant 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 : plateau sportif ou activités sportives 
libres avec prêt de matériel, relaxation-so-
phrologie, petits ateliers 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.

Ecole primaire Suzanne Bourquin

En septembre, c’est avec grand plaisir que 
nous avons appris l’ouverture d’une 12ème 
classe dans l’école ! Les élèves vont pouvoir 
ainsi bénéficier des meilleures conditions 
pour apprendre. Les GS, CP et CE1 sont en 
classes dédoublées avec un maximum de 14 
élèves.

DIFFÉRENTS PROJETS ONT ÉTÉ PROPOSÉS 
AUX ÉLÈVES DEPUIS LA RENTRÉE :
Les CM2 sont allés au planétarium de l’espace 
des sciences de Rennes et ont fait 5 séances 
de Kayak sur le canal.
Un après-midi par semaine, certains CP font 
tomber les murs et font classe dehors : acti-
vités sportives et artistiques, découverte de la 
nature, jeux coopératifs.
Cette année encore une classe de CE1 part à 
la découverte du monde et de sa diversité. Les 
élèves vont suivre la transat Jacques Vabre.
Plusieurs classes ont commencé les activités 
musique avec Céline Torti et les activités spor-
tives avec un éducateur sportif : gym, kinball, 
thèque, judo.
Toutes les classes ont participé à La Grande 
Lessive : des fils tendus, des pinces à linge, 
de la couleur avec les œuvres accrochées par 
les élèves. C’est une exposition internationale 
prévue un jour précis, sur un thème commun 
: les oiseaux en octobre 2021. Une nouvelle ex-
position se déroulera en mars 2022.

 Pour finir la période, certaines classes ont fait 
un escape game : coopérer pour résoudre des 
énigmes et trouver la solution.
Dans les mois à venir, les élèves vivront des pro-
jets culturels autour du théâtre, du cinéma et 
de la poterie. Certaines classes réaliseront une 
planche de BD ou un clip en slam. Plusieurs 
classes participeront à un projet radio et pro-
duiront des enregistrements pour l’émission « 
Pause cartable » de timbre FM.
Tous les élèves de l’école participeront au prin-
temps des poètes.
A l’initiative de syndicat scolaire, chaque midi, 
les élèves de la GS au CM2 peuvent bénéficier 
d’activités sportives et manuelles. Cette année, 
carterie, plateau sportif, expériences scienti-
fiques et jeux coopératifs sont programmés.

 > Transports  
scolaires

Pour toute question relative 
au transport scolaire, vous 
pouvez contacter la centrale 
d'appel BreizhGo : 02 99 300 
300 (Prix d'un appel local)
BreizhGo - Transports sco-
laires
Adresse: Région Bretagne / 
Direction des transports et 
des mobilités
Antenne de Vannes 10, rue de 
Saint-Tropez 56009, Vannes 
www.breizhgo.bzh/trans-
ports-scolaires 
Transport scolaire pour les 
élèves du RPI Helléan, La 
Croix, La Grée, vous pouvez 
contacter la mairie de La 
Croix Helléan : 02 97 22 24 15

 > RIV Bus
Déplacez vous en bus sur le territoire.
Le RIV Bus arrivera à Helléan en septembre 2022
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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 
Un lieu neutre gratuit et confidentiel pour les 
jeunes de 12 à 21 ans, situé dans les locaux de 
la mission locale, rue du Val à Ploërmel, les 
mercredis de 9h à 17h.
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 éduca-
teur,  d’un infirmier en addictologie, connaît 
les problématiques qui se manifestent à cet 

âge de la vie et pourra aborder avec les jeunes 
mais aussi avec les familles les questions so-
ciales éducatives médico- psychologiques qui 
peuvent se poser. L’ ado peut être orienté si 
besoin vers une prise en charge en externe 
vers des structures médico-sociales ou vers du 
soin.
L’accueil se fait uniquement sur rendez-vous : 
au secrétariat de la Maison des Adolescents 
de Vannes, Tél. : 02 97 01 33 21, du lundi au 
vendredi de 9h à 17h.

 > L’ADMR 
Au cœur de l’éco-
nomie sociale et 
solidaire depuis 
1945, l’ADMR est le 
premier réseau associatif national de service à la 
personne.
Notre réseau propose de nombreux services ré-
partis en quatre pôles :
Enfance et parentalité, Accompagnement du 
handicap, Services et soins aux séniors, Entretien 
de la maison
L’ADMR propose également le portage de repas 
à domicile (Tél. : 02 97 22 31 22)
ADMR Josselin : 21 bis rue St Jacques 56120 JOS-
SELIN / Tél. : 02 97 73 94 23

 > Calendrier électoral 2022
L’élection présidentielle se déroulera :
• le dimanche 10 avril 2022 pour le 1er tour ;
• le dimanche 24 avril 2022 pour le 2nd  tour.
Les élections législatives, pour la désignation de 577 députés,  se dérouleront :
• le dimanche 12 juin 2022 pour le 1er tour
• le dimanche 19 juin 2022 pour le 2nd tour
Pour participer aux élections politiques, il faut être inscrit sur les listes électorales.
Il est possible de s’inscrire toute l’année.
Toutefois, lors d’une année d’élection, il faut faire cette démarche au plus tard le 6e vendredi 
précédant le 1er tour de l’élection, le 4 mars 2022 pour l’élection présidentielle ainsi que le 6 mai 
2022 pour les élections législatives.
À savoir
Le jeune de 18 ans qui a fait son recensement citoyen est inscrit automatiquement sur les listes 
électorales. La personne devenue française après 2018 est inscrite automatiquement sur les 
listes électorales.

Accompagnement dans les démarches administratives, prise de rendez-vous auprès des partenaires : CMU-C, 
APL, RSA, retraite, recherche d’emploi, CARSAT, CAF, Mission locale, la CPAM, MSA, Pôle emploi, Centre d’Accès aux 
Droits (CAD)…

Mise en
relation

LES PARTENAIRES : 
CAF - CARSAT - CPAM -
MSA - PÔLE EMPLOI -

ANTS - DGFIP

ISSIONS
NOS

AU QUOTIDIEN

Accompagnement 
aux démarches 
administratives

Accueil,
orientation,

renseignement 

Initiation à 
l’e-administration 

(démarches en ligne) 

SERVICES PUBLICS ITINÉRANTS

Accédez en un seul lieu
aux informations & services 

dont vous avez besoin

par Ploërmel
Communauté

MAISON DE
SERVICES AU PUBLIC

ploermelcommunaute.bzh

Un accompagnement dans vos démarches
administratives : carte grise, permis de conduire,
déclaration d’impôts…
Faire votre demande de retraite
Demander votre prime d’activité et la mettre à jour 
Renouveler vos droits à la CMU 
Vous inscrire à Pôle Emploi, consulter les offres
et refaire votre CV ?

 
Vous avez quitté l’école et vous ne savez pas
vers quel organisme vous diriger ?

VOUS SOUHAITEZ

VOUS AVEZ ENTRE 16 ET 25 ANS
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Permanences

BRIGNAC
Mairie

ÉVRIGUET
Mairie

MÉNÉAC
Mairie

VAL D’OUST
Place de la Mairie

GUÉGON
Place de l’Église

LA CROIX HÉLLÉAN
Mairie

LA GRÉE ST LAURENT
Mairie

GUILLAC
Face à la Mairie

ST BRIEUC DE MAURON
Place de l’École

LOYAT
Mairie

ST LÉRY
Mairie

TRÉHORENTEUC
Mairie

GOURHEL
Salle des fêtes

CAMPÉNÉAC
Place de la Mairie

FORGES DE LANOUÉE
Place de l’Église des 

Forges

GUILLIERS
Place de l’Église CONCORET

Mairie

NÉANT SUR YVEL
Médiathèque

ST MALO DES 3 
FONTAINES

Mairie
TAUPONT

Mairie

MONTERTELOT
Mairie

ST SERVANT SUR OUST
Mairie

LANTILLAC
Mairie

MONTERREIN -
PLOËRMEL

Mairie

HÉLLÉAN
Mairie MOHON

Place de la Mairie

Fermé

CRUGUEL
Mairie

JOURS SEMAINES PAIRES SEMAINES IMPAIRES

14h00-
15h15

15h30-
16h45

14h00-
15h15

15h30-
16h45

14h00-
15h15

15h30-
16h45

14h00
-

16h45

14h00
-

16h45

9h15
-

12h15

9h15
-

12h15

9h15-
10h45

11h00-
12h15

9h15-
10h45

11h00-
12h15

9h15-
10h45

11h00-
12h15
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Pas besoin

de se déplacer,

ICI PLO.COM
vient

jusqu’à vous !

+ D’INFO

Tél. 06 31 24 37 89
ploermelcommunaute.bzh

9h15 -10h45
Helléan
Mairie
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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 

 

 > Espace Autonomie Santé 
Est Morbihan

Vous résidez en Morbihan,
Vous avez 60 ans et plus, 
Vous êtes en situation de handicap,
Vous êtes un proche ou un aidant d’une per-
sonne de plus de 60 ans et/ou en situation de 
handicap
Une équipe est présente, en proximité, pour 
répondre à vos besoins d’être informés, 
conseillés, soutenus dans l’accompagnement 
de vos situations particulières :
• Prévention : maintien du lien social, promo-

tion d’activités après passage à la retraite, 
lutte contre l’isolement et la précarité

• Soutien des aidants : information sur l’offre 
et l’orientation vers les solutions de répit (ac-
cueil temporaire, groupes de parole, accom-
pagnement psychologique...)

• Consolidation du maintien à domicile : accès 
aux droits (aides financières), mise en place 
de mesure de protection (vulnérabilité, mal-
traitance), adaptabilité et aménagement du 
logement, orientation vers les services d’aide 
et de soins à domicile, portage de repas, té-
léassistance

• Perte d’autonomie : orientation vers une 
offre adaptée d’hébergement et de services, 
accompagnement et suivi individuels selon 
les besoins identifiés.

Les espaces autonomie  Santé se situent dans des lieux accessibles aux personnes à 
mobilité réduite, avec des horaires d’ouverture et d’accueil téléphonique adaptés.
02 30 06 05 60 (Service gratuit)
DU LUNDI AU VENDREDI  
DE 9H A 12H  ET DE 14H A 17H 
FERMÉ LE MARDI MATIN
SUR RENDEZ-VOUS EN ANTENNE : 
• MALESTROIT
• PLOERMEL
• GUER
• QUESTEMBERT
• MUZILLAC
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PLOËRMEL COMMUNAUTÉ

VOUS AIDE POUR

L’ACHAT D’UN VÉLO !
PLOËRMEL COMMUNAUTÉ

VOUS AIDE POUR

L’ACHAT D’UN VÉLO !

Jusqu’à

d’aide400€

MÉCANIQUE, À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE & CARGO (AVEC OU SANS ASSISTANCE)

ploermelcommunaute.bzh

VAE : Vélo à Assistance Électrique
AE : Assistance Électrique

Mécanique 
neuf

Vélo

Montant 
de l’aide

Mécanique 
occasion VAE neuf VAE 

occasion
Cargo neuf 

sans AE
Cargo neuf 

avec AE

Cargo 
occasion 
sans AE

Cargo 
occasion 
avec AE

50 € 50 € 100 € 100 € 200 € 400 € 200 € 400 €

d’infos Tél. 02 97 73 20 73
velo.riv@ploermelcommunaute.bzh

Conditions de l’aide à l’achat
• Être majeur et avoir sa résidence principale/entreprise à Ploërmel Communauté.

• Avoir effectué l’achat après le 30 septembre 2021.

Qui peut en profiter ?
L’offre est réservée aux habitants et entreprises du territoire, à la 

hauteur de 1 vélo par an par foyer/entreprise.

Pour quels types de vélos ?
L’offre couvre les vélos mécaniques, avec assistance électrique et 
les vélos cargo, qu’ils soient neufs ou d’occasion. Ils devront être 

achetés chez un professionnel.

Quel est le montant de l’aide ?

Comment faire la demande ?
La démarche se fait sur le site de ploermelcommunaute.bzh, 

rubrique Mobilité
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 > ADIL
Agence départementale sur le logement 
dans le Morbihan vous informe sur vos 
droits et obligations en matière de loge-
ment (contrat de bail, accession à la pro-
priété, fiscalité…).

Contact : 02 97 47 02 30 / Permanences à Josselin et 
à Ploërmel.

 > Centre d’accès 
au Droit

Informations / Consultations juridiques délivrées par des 
juristes et avocats dans tous les domaines du droit (tra-
vail, famille, litiges locatifs, consommation…) / CONCILIA-
TEUR 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
info@mediation-morbihan.fr 
Site : mediation-morbihan.fr

 > Le Don du Sang
10 000 : c’est le nombre de prélèvements que 
l’Etablissement français du sang (EFS) doit 
effectuer chaque jour pour répondre aux be-
soins des établissements de santé en France. 
Donneurs de sang, de plasma et de plaquettes 
grâce à vous, les conditions de vie de nom-
breux malades sont améliorées et des milliers 
de vies sont sauvées.
Le saviez-vous ? Avec un don de sang, vous 
pouvez donc sauver trois vies. 

DES BESOINS EN CONSTANTE 
AUGMENTATION
Secours d’urgence, interventions chirurgi-
cales, maladies du sang, cancers… Les besoins 
en produits sanguins sont quotidiens et ont 
fortement augmenté au cours des quinze 
dernières années en France. Aujourd’hui, il 
n’existe aucun traitement ni médicament de 

synthèse capable de se substituer aux pro-
duits sanguins labiles issus des dons de sang 
des donneurs. 
N’attendez plus, rejoignez cette belle dyna-
mique formée par la communauté des don-
neurs de sang ! Partagez votre pouvoir, celui 
de sauver des vies. 
L’Etablissement français du sang s’appuie sur 
un partenariat durable avec les 2 850 associa-
tions de la Fédération française pour le don de 
sang bénévole (FFDSB).
Où donner ? Trouver une collecte : 
https://dondesang.efs.sante.fr
Tel : 02 97 67 53 00



Numéros utilesInformations diverses

34 - Helléan - Janvier 2022 Helléan - Janvier 2022 - 35

 > Un nouveau lycée en 2023 
à Ploërmel

PLAN D’AMÉNAGEMENT  
DU SITE DE RÉHUMPOL
Après 3 années d’études, les travaux du site 
de Réhumpol à Ploërmel, démarrent en 2019 
pour accueillir le Pôle d’Échanges Multimodal 
et de services et le lycée public porté par la 
Région Bretagne.
Le Pôle d’Échange Multimodal situé au nord-
est accueillera :
• une gare routière de 5 quais pour des lignes 

régionales (Pontivy-Rennes), départemen-
tales (Vannes-Ploërmel), des cars longue dis-
tance et de futures lignes urbaines et interur-
baines.

• une gare routière «scolaire» de 6 quais et sta-
tionnements de cars

3 aires de stationnement :
• un parking de 34 places pour le lycée
• une aire de covoiturage et de mobilité res-

ponsable de 25 places
• un dépose-minute de 17 places
6 lots dans la partie sud de Réhumpol permet-
tant de desservir un Pôle des Services Publics 
et d’Hébergement.

Le 24 septembre 2020, Loïg Chesnais-Girard a 
officiellement lancé le début des travaux du 
futur lycée de Ploërmel.Une nouvelle étape 
franchie dans la construction de ce lycée 
qui ouvrira ses portes en septembre 2023 et 
portera le nom de la célèbre historienne bre-
tonne, Mona Ozouf*.

*MONA OZOUF
Née en 1931, Mona Sohier-Ozouf est issue d’une famille 
d’instituteurs, défenseurs de la langue bretonne. Elle 
a suivi sa scolarité à Saint-Brieuc puis à Rennes et est 
sortie agrégée en philosophie de l’École normale supé-
rieure de jeunes filles. Historienne au CNRS, elle a mené 
des travaux de recherches sur l’école publique et la 
Révolution française, essentiellement. Elle a publié plu-
sieurs ouvrages dont La Fête révolutionnaire, en 1976, 
ou Le Dictionnaire critique de la Révolution française, 
co-dirigé par François Furet, en 1988.
Elle a également écrit, La République des instituteurs 
(1989) avec son mari Jacques Ozouf. En 2009, elle a 
publié “Composition française. Retour sur une enfance 
bretonne”, œuvre dans laquelle elle revient sur son iti-
néraire de Bretonne républicaine. C’est après avoir 
rencontré Mona Ozouf, en août 2019 lors d’une de ses 
interventions à l’École des filles de Françoise Livinec, 
que Loïg Chesnais-Girard a demandé à l’historienne de 
donner son nom au nouveau lycée public de Ploërmel.

 > 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 :
Mme RENAUDIE HANIA 
Contact : hania.renaudie@morbihan.fr
M. JAGOUDET NICOLAS 
Contact : nicolas.jagoudet@morbihan.fr

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

Le Ploërmelais
35 rue de la gare
56800 PLOËRMEL
wilhem.lelandais@publihebdos.fr
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: 
Facebook : @mairiehellean
PanneauPocket:  
https://app.panneaupocket.com/
ville/1178963001-hellean-56120 
Email : mairiehellean@wanadoo.fr
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

Schéma d’aménagement du site de Réhumpol

UN ENVIRONNEMENT IDÉAL
D'une capacité de 865 élèves, le nouveau ly-
cée public sera construit sur un terrain de 25 
000 m² situé à proximité du centre-ville, des 
équipements sportifs et de l'échangeur de 
Ronsouze. Idéalement situé, le site de Réhum-
pol offre un potentiel paysagé permettant 
d'intégrer l'établissement sur le plan environ-
nemental tout en respectant des critères de 
développement durable.
La surface bâtie sera de 11 200 m² comprenant :
• Un bâtiment principal sur 3 niveaux regrou-

pant l'accueil, l'administration, le foyer des 
élèves, le CDI, la salle polyvalente et les salles 
de cours

• Un bâtiment restauration

• Un bâtiment de fonction comprenant 7 loge-
ments

Le coût total du projet est estimé à 35 M€.
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 > Les entreprises
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
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

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 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

 > 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

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

TACRISA (ASSOCIATION 
PERMETTANT LE 
DÉVELOPPEMENT DES ÉCOLES 
DU NIGER) / FATIMA BRIEND
4 rue des Noës Havards  
56120 HELLEAN / Tél. : 02.97.93.54.89

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’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 
Ennio VIAUD ........................................................le 06 avril 2021
Keyla BOUSSO....................................................le 15 avril 2021
Raïley BOUSSO ..................................................le 15 avril 2021
Lucy VERCOUTTER .........................................le 27 décembre 2021

 > Mariages 
Ludivine WAGRET et Maxime CARON ........................... le 13 mai 2021
Fatima EL MANKIBI et Jérémy GALLIEN .................... le 07 août 2021

 > Décés
NÉS À HELLÉAN
Madeleine CARO (81 ans) ................................................................................. le 03 mars 2021
Simonne LE ROCH (87 ans) ............................................................................. le 15 mai 2021
Alain CAUDAL (60 ans) ....................................................................................... le 15 mai 2021
Léa ROBIN (86 ans) ............................................................................................... le 04 septembre 2021
Bernadette BRIEND (95 ans) .......................................................................... le 18 septembre 2021
Joséphine GUILLEMAUD (97 ans) ............................................................... le 19 décembre 2021

DOMICILIÉS À HELLÉAN
Pascal FERRY (51 ans) .......................................................................................... le 06 février 2021
Célestine DANET veuve MARIVIN (90 ans) ........................................... le 28 mai 2021

INHUMÉ À HELLÉAN
Luc HÉRAULT (55 ans) ........................................................................................ le 11 mai 2021




