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Troc & Puces organisé par l’acca

A la Vieille Chapelle

Dimanche 11 Août

A ne pas manquer en ce debut de
mois d’Aout !
Le Festival « 7 à voir » qui aura lieu sur différents lieux de
Ste-Hélène : conférences, ateliers, concerts, spectacles
pour les petits et les grands ! 3 jours d’animation avec un
programme riche et diversifié. Pour en savoir plus, allez
découvrir le programme sur le site internet de la
Compagnie Le 7ème Tiroir :
http://www.le7etiroir.fr/festival-7-a-voir/

Suivez toute l’information sur Ste-Hélène
http://www.sainte-helene-sur-mer.fr/
Sainte Hélène Sur Mer

Les grandes lignes des derniers conseils municipaux
CONVENTION POUR L’ACCUEIL DES RENFORTS DE GENDARMERIE EN PERIODE ESTIVALE

Pour permettre l’accueil de renfort pour la brigade de gendarmerie de la circonscription de Port-Louis pendant la saison
estivale 2019 et, en l’absence de locaux disponibles susceptibles d’être prêtés par les communes concernées, onze
communes de cette circonscription ont décidé, d’un commun accord, de mettre à disposition des résidences mobiles et
de mutualiser les dépenses y afférentes. La coordination, la gestion et le suivi financier de cette opération sont assurés
par la Commune de Riantec, charge aux collectivités signataires de rembourser à cette dernière les sommes avancées.
La Commune de Sainte-Hélène est sollicitée pour une participation prévisionnelle à hauteur de 1593.25 €. Le conseil
approuve à l’unanimité.
CONVENTION DE PARTENARIAT ECOLES NUMÉRIQUES INNOVANTES ET RURALITÉ

« Ecoles numériques innovantes et ruralité » est un appel à projets initié par l’Education Nationale. L'ambition de cet
appel à projets, en accompagnant spécifiquement les territoires ruraux, est de faire en sorte que l’innovation
pédagogique au service du développement des usages du numérique concerne tous les territoires en tenant compte de
leur diversité et de leurs singularités. Il doit soutenir notamment les initiatives innovantes des équipes pédagogiques et
éducatives dans et autour de l’école contribuant à la réussite scolaire par le développement dans les ruralités de
véritables territoires d’innovation pédagogique. Les deux écoles communales s’inscrivent dans ce projet et sont
partenaires de la commune pour la mise en œuvre d’une convention associant L’Etat et la commune de Sainte-Hélène.
La Commune est sollicitée pour co-financer à hauteur de 50% les équipements numériques.
Le coût global prévisionnel est établi comme suit pour les deux écoles :
Ecole Publique GEORGES MORIN : 8700 € dont 4350 € à la charge de la commune.
Ecole privée Ecole Saint Joseph : 4100€ dont 2050€ à la charge de la commune.
A l’unanimité, le conseil approuve la convention et autorise le maire à la signer.
CONVENTION CONSTITUTIVE D’UN GROUPEMENT DE COMMANDE POUR L’ÉTUDE DE FAISABILITÉ D’UNE CUISINE CENTRALE
POUR LA RESTAURATION COLLECTIVE

Le maire rappelle la délibération N°D_25MARS2019_10 en date du 25 mars 2019 , l’autorisant à travailler avec les
communes de Merlevenez, Plouhinec et Nostang afin de rédiger une convention initiant la création d’un groupement
de commande destiné à lancer une consultation pour étudier la faisabilité de réalisation d’une cuisine centrale
intercommunale. Le maire soumet le projet de convention rappelant l’objet, les obligations des parties et la clé de
répartition financière. La participation de la commune de Sainte-Hélène est prévue à hauteur de 15% des dépenses.
Par 14 voix pour et 1 abstention, le conseil approuve la convention et autorise le maire à la signer.
CONVENTION RELATIVE À L’ATTRIBUTION ET AU VERSEMENT DES AIDES POUR LE CONTRÔLE DES BRANCHEMENTS PRIVATIFS AU
RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT

Sainte-Hélène s’est engagée dans la réalisation d’un schéma directeur des eaux usées depuis 3 ans. Les dernières
phases d’élaboration de ce schéma ont notamment vu la réalisation de campagnes de contrôle de branchement des
boîtes privatives de raccordement à l’assainissement collectif. De nombreuses anomalies sont apparues à cette
occasion. Conformément aux actions entreprises depuis plusieurs années en faveur de la préservation de
l’environnement et de la protection de la ressource en eau, la Commune, souhaite pour agir pour réduire les nuisances
liées à ces anomalies de raccordement. Ces travaux de mise en conformité relèvent du domaine privé et sont
conditionnés au bon vouloir des particuliers, sous réserve d’une mise en œuvre du pouvoir de police du maire.
Afin d’accompagner les particuliers dans l’amélioration de leurs installations, le maire soumet au conseil le projet de
convention de mandat avec l’Agence de l’eau Loire Bretagne permettant l’attribution et le versement d’aides
financières pour le contrôle des branchements privatifs au réseau d’assainissement. En effet, le 11ème programme
d’actions de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne prévoit une possibilité de financement pour la réhabilitation des
branchements, les tests à la fumée et les tests aux colorants à hauteur de 50%.
A l’unanimité, le conseil approuve la convention et autorise le maire à la signer.
RÉVISION DU PLU – RÉALISATION D’UN DIAGNOSTIC AGRICOLE

Dans le cadre de la révision de son Plan Local d’Urbanisme, et afin d’être le plus complet
possible dans l’analyse du territoire, il importe de compléter l’étude en cours par la
réalisation d’un diagnostic agricole. Tout comme pour la consultation menée pour le choix
du bureau d’étude PLU, cette mission est mutualisée avec la commune de Nostang.
Les deux communes ont sollicité le concours de la chambre d’agriculture pour réaliser cette prestation. Le coût
global du diagnostic est évalué à 6422.08€ avec la répartition suivante pour la prise en charge financière de 75%
pour Nostang et 25% pour Sainte-Hélène. Le montant de la prestation pour la commune de Sainte-Hélène
s’élève à 1605.52€. A l’unanimité, le conseil donne un avis favorable pour la réalisation de ce diagnostic.

ATTRIBUTION DE MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX - ASSAINISSEMENT EAUX USEES / TRANSFERT VERS LA NOUVELLE STATION
D’EPURATION DE MERLEVENEZ / REHABILITATION DU RESEAU COMMUNAL

Le maire rappelle qu’une consultation concernant des travaux d’assainissement eaux usées a été lancée pour réaliser:
- le transfert des effluents de la commune de Sainte-Hélène vers la future station d’épuration de Merlevenez,
- les travaux de réhabilitation du réseau d’eaux usées communal.
Les travaux seront réalisés pour le compte de la commune de Sainte Hélène. La commission d’Appel d’Offres s’étant
dûment réunie, le rapport d’analyse des offres est présenté en séance afin de faire un choix. A l’unanimité, le conseil
décide de retenir la proposition suivante et de valider ainsi la décision de la commission d’Appel d’Offres,
LOT

DESIGNATION DES LOTS

ENTREPRISES PROPOSEES

1

Canalisation de transfert

SPAC

2

Postes de refoulement

BREMAUD

353 865.00

3

Réhabilitation du réseau communal

TPC OUEST

368 404.00

TOTAL

MONTANTS PROPOSES
(euros HT)
364 055.50

1 086 324.50

COMPOSITION DU CONSEIL MUNICIPAL – RETRAIT DE FONCTION D’UNE ADJOINTE

Le maire informe l’assemblée de la décision prise par Mme DANEL, en charge du projet de construction du bâtiment
scolaire et périscolaire en économie circulaire de se retirer de cette fonction. En conséquence, par arrêté en date du
7 Mai 2019, sa délégation de fonction relevant des secteurs : « DEVELOPPEMENT DURABLE ET PROJET DE BATIMENT EN
ECONOMIE CIRCULAIRE » lui été retirée. Le maire expose au conseil les dispositions de l’article L2122-18 du Code
Général des Collectivités Territoriales qui précisent :
« Lorsque le Maire a retiré les délégations qu’il avait données à un adjoint, le Conseil Municipal doit se prononcer sur le
maintien de celui-ci dans ses fonctions ».
Il est proposé au conseil municipal de se prononcer par scrutin à bulletin secret, sur le maintien ou non de Mme DANEL
dans ses fonctions d’adjointe au Maire.
Au cours d’une allocution, Mme DANEL rappelle son action et son investissement sur le projet d’école. Elle reprend la
chronologie du projet et les étapes amenant à la situation actuelle. Suite à cet exposé, il apparaît une discordance nette
de points de vue entre certains membres du conseil municipal et Mme DANEL sur la validation des étapes du projet et
l’information des membres du conseil municipal.
Par 11 voix contre le maintien et 3 voix pour, le conseil décide de ne pas maintenir Mme DANEL dans sa fonction
d’ajointe. Mme Garandel demande la parole et annonce sa volonté de démissionner de ses fonctions de conseillère
municipale afin d’exprimer son soutien à Mme DANEL.
COMPOSITION DU CONSEIL MUNICIPAL

Après avoir voté pour le maintien d’un effectif de 4 adjoints, le conseil municipal est amené à désigner un nouvel
adjoint. Suite à l’appel à candidature formulé par le maire, Mme RENAUT se présente comme candidate.
Par 11 voix pour, 2 blancs et 2 contre, Mme RENAUT est nommée adjointe et immédiatement installée en fonction.
AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LE PROJET DE SAGE GOLFE-RIA

Suite à la validation par la Commission Locale de l’Eau (CLE) du projet de Schéma d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (SAGE) du Golfe du Morbihan et de la Ria d’Etel, ce dernier est désormais soumis à la consultation des assemblées.
L’avis de la Commune de Sainte-Hélène est demandé, notamment sur le Projet d’Aménagement et de Gestion Durable
(PAGD) et le règlement. Le SAGE est un document important puisqu’il s’impose au document d’urbanisme communal, le
PLU qui se doit d’être compatible avec les règles et les orientations qu’il porte.
Concernant, le règlement, il y a 4 règles :
- Interdire le carénage des bateaux en dehors des aires équipées
- Interdire l’accès direct des animaux aux cours d’eau
- Encadrer la création de plans d’eau
- Protéger l’ensemble des zones humides
Concernant le PAGD, il y a 4 enjeux : Gouvernance / Qualité des eaux douces et littorales / Qualité des milieux
aquatiques / Quantité.
Ces 4 enjeux se déclinent en 15 composantes pour 109 dispositions :
- 3 pour l’enjeu « Gouvernance »
- 6 pour l’enjeu « Qualité des eaux »
- 4 pour l’enjeu « Milieux aquatiques »
- 2 pour l’enjeu « Quantité »
A l’unanimité, le conseil donne un avis favorable au projet de SAGE du 24/01/19 (avec précision pour la quatrième règle
relative à la protection des zones humides, que les conditions d’application s’appliquent dès le premier mètre carré).

VIE MUNICIPALE
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elle et douce retraite Catherine !

Le 18 juillet dernier, Ste-Hélène fêtait le départ en retraite de
Catherine Texier, après 42 années passées au service de notre
commune.
Toujours disponible et réactive, Catherine a dû faire preuve,
au fil des années, d’une grande capacité d’adaptation, car au
sein d’une mairie, les sujets sont variés et que les méthodes et processus
ont grandement évolué en quelques décennies, avec notamment l’arrivée
de l’informatique et de la dématérialisation. Véritable mémoire de notre
commune, ses connaissances vont manquer inexorablement à l’équipe en
place et aux futures. La transition avec son successeur Nicolas Bernard s’est
faite pendant un mois de « tuilage ». La boucle est bouclée pour Catherine
qui peut désormais sereinement vaquer à ses loisirs et se consacrer à sa
petite-fille Élisa. Très belle retraite Catherine !
Suite à cette soirée, Catherine Texier a tenu à communiquer le message de
remerciement suivant :
"C'est avec beaucoup d'émotion que je remercie l'ensemble de la
Municipalité pour la soirée du Jeudi 18 juillet organisée à l'occasion de
mon départ en retraite, ainsi que toutes les personnes ayant contribué à
son organisation (élus et personnel).
Je remercie aussi chaleureusement toutes les personnes présentes ainsi
que celles qui y étaient par la pensée en témoignant leur sympathie au
préalable. Ce fut un beau moment permettant d'entamer ma retraite avec
sérénité."
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ibliothèque
La bibliothèque de SteHélène est fermée une partie
de l'été afin de laisser nos
bénévoles prendre un peu de
repos bien mérité.
La réouverture
prévue le 17 août.

est

tlas communal de la biodiversité

Depuis quelques mois, les bénévoles de Bretagne Vivante arpentent sentiers, talus et prairies de Sainte-Hélène
dans le but de réaliser un atlas de la biodiversité communal. Il est d'ailleurs possible que vous soyez contacté
pour leur permettre l'accès à certaines parcelles intéressantes pour étude.
Ces inventaires concernent la faune (aussi bien insectes, oiseaux qu'amphibiens ou chauves-souris) et la flore. Ils
permettent une meilleure connaissance de la biodiversité locale et, réjouissons-nous, Sainte-Hélène est riche !
Les découvertes réalisées témoignent d'un environnement relativement équilibré et préservé. La présence d'espèces rares et
listées comme l'Alouette farlouse ou l'asphodèle d'Arrondeau (photo), la diversité des espèces de chauves-souris... à l'heure où
d'autres campagnes, proches de nous, se désertifient réellement, cette réalité est encourageante !
Chaque espèce a son importance, et, même si les moustiques nous ennuient, ils restent
le 1er maillon d'une chaîne dont il nous faut avoir conscience.
Grâce à ce travail avec Bretagne Vivante, nous allons pouvoir mieux comprendre les
spécificités de notre territoire et le fonctionnement de ses milieux (prairies, landes,
zones humides..) afin d'ajuster nos pratiques pour limiter notre impact et travailler à la
préservation de certains milieux en mettant en place des plans d'action ciblés.
L'objectif n'est pas de mettre Sainte-Hélène sous cloche mais bien de continuer à
travailler pour une bonne cohabitation entre activités humaines et préservation de
l'environnement.
Quatre sorties de terrains tout public ont permis aux Hélénois présents de se rendre compte de cette démarche, de cette
diversité.
D’autres dates sont prévues. Vous pouvez également communiquer vos découvertes à cette adresse :
biodiversite.stehelene@gmail.com (passage de hérissons, papillon étrange etc.)
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ESERVE D'INIZ ER MOR

Le petit ilot à la situé pointe de Mané-Hellec est le lieu de reproduction d'une
importante colonie de sternes pierregarin. Depuis 1977, cette espèce vient s’y
reproduire chaque année. Plus de 250 couples y ont élu domicile, soit environ 15% de
la population bretonne.
Malheureusement cette année, les conditions météorologiques et le manque de
nourriture ont été des facteurs limitants pour une reproduction optimale. Beaucoup de petits n'ont
pas pu survivre et suivre leurs parents aujourd'hui tous repartis en Afrique.
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ccueil de loisirs à la rentrée 2019

Un accueil de loisirs sera mis en place le mercredi à la rentrée prochaine. Il sera destiné aux enfants de 3 à
11ans et permettra l’accueil des enfants de 7h30 le matin à 19h le soir. Des axes déjà favorisés lors des
TAP pendant ces dernières années seront maintenus tels que la citoyenneté et les bonnes pratiques, la
préservation de l’environnement, l'utilisation des TICE et la découverte du monde à travers l'art
notamment.
Les enfants de – de 6 ans seront accueillis dans les locaux scolaires le mercredi - sous réserve de sorties ou spectacles
susceptibles de se dérouler ailleurs. Les enfants entre 6 et 11 ans seront accueillis principalement à la MDA. Il sera tout à
fait possible d’accueillir des enfants scolarisés ou résidant hors de la commune.
Les tarifs de l’accueil de loisirs du mercredi seront basés sur plusieurs critères :
- temps de fréquentation (1/2 journée ou journée complète),
- Le nombre d’enfants accueillis d’une même famille (réduction pour les fratries),
- La situation sociale des familles (bénéficiaires ou pas de l’ARS, l’Allocation de Rentrée Scolaire).
Par délibération du conseil municipal le 25 juillet 2019, les tarifs suivants ont été définis :
TARIF A (bénéficiaire de
l’ARS))

TARIF B

13.50

15

12.50

13.50

6.50

8

5.50

7

8

9.5

7

8.5

JOURNEE (REPAS COMPRIS)
1 enfant
A partir du 2

ème

enfant

½ journée sans repas
1 enfant
A partir du 2

ème

enfant

½ journée avec repas

1 enfant
A partir du 2

P

ème

enfant

Notez que le règlement
précis de ce nouveau
service est en cours
d’élaboration et que
vous serez prévenus de
sa mise à disposition via
nos
modes
de
communication
habituels
(page
Facebook, site, panneau
lumineux, presse).

rojet école

Dans le cadre de la construction du bâtiment scolaire et périscolaire, le
conseil municipal a décidé de revoir le dimensionnement du bâtiment
avec le maître d'œuvre afin de le faire se rapprocher du budget
initialement fixé. Le Comité de Pilotage, réuni le 4 juillet a pour la
première fois validé une étape du projet, à savoir l'APD, (Avant-Projet
Détaillé) qui permettra à la maîtrise d'œuvre de déposer le permis de construire très
rapidement.
Faisant fi des bruits de couloir que certaines et certains font circuler sur l'abandon du
projet, nous informons la population qu'il n’en est rien, et que tout sera fait, pour qu'il
sorte de terre et que Sainte-Hélène soit enfin dotée d’un bâtiment scolaire et
périscolaire digne de ce nom : 4 belles salles de classes avec atelier attenant et
extension vers l'extérieur, salle de restauration neuve, véritable salle de motricité. Ce lieu d’accueil et outil de travail
sera construit comme prévu selon un principe vertueux de préservation de l’environnement (économie circulaire).
Trois communes (Plouhinec, Merlevenez, Nostang) ont décidé de créer un groupement de commande afin d'étudier la
faisabilité d'une cuisine centrale sur le territoire de la CCBBO. Le conseil municipal de Ste-Hélène a décidé de s’associer
à cette démarche de mutualisation. L’étude de faisabilité est sur le point d’être lancée. Ne sachant pas En attendant, la
commune continuera de travailler avec le prestataire actuel, qui donne toute satisfaction. De ce fait, la municipalité a
décidé d'attendre la finalisation de ce projet pour réaliser la partie cuisine dont les besoins seront alors clairement définis
(liaison chaude ou froide, avec ou sans préparation partielle par exemple, etc.).
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AUCHAGE AVEC EXPORTATION - Route de Kerthomas à Kerprat
En partenariat avec Bretagne Vivante, le SMRE (Syndicat Mixte de la Ria d’Étel) et les chantiers nature de la CCBBO, un
linéaire d'expérimentation a été travaillé pour évaluer l'incidence de cette pratique sur la biodiversité. Un inventaire
floristique et une fauche avec exportation (utilisation d'une petite botteleuse) ont été réalisés entre septembre 2018 et
janvier 2019. Cela sera reconduit cette année et les résultats de cette démarche ne seront visibles qu’après 3 ou 4 ans de
pratique.
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APPEL REGLEMENTATION

Rappelons ici également la loi Labbé qui interdit tout traitement chimique
pour les particuliers depuis janvier 2019, sous peine de lourdes sanctions.
Ces nouvelles pratiques sont bénéfiques à tous et nous avons tous, nous
jardiniers, notre responsabilité. Vous trouverez des informations sous forme
de fiches pratiques sur les méthodes de jardinage au naturel en mairie.
Merci à tous pour votre implication et pour le respect de notre patrimoine commun.

ispositif de Participation Citoyenne

Dans un esprit d’engagement solidaire pour anticiper et prévenir les cambriolages et infractions, la
municipalité mets en place, en partenariat avec notre brigade de gendarmerie locale, le dispositif de
PARTICIPATION CITOYENNE.
Une réunion publique d’information et de présentation du dispositif par la gendarmerie a eu lieu le 5 juillet
2019. Ce dispositif s’inscrit dans une démarche de prévention de la délinquance, complémentaire de
l’action de la Gendarmerie Nationale, et de mise en œuvre de la police de sécurité du quotidien.
Développant un partenariat entre la population et les forces de sécurité de l’Etat, il vise notamment à :
- Associer les habitants à la protection de leur lieu de vie notamment en
Crédit photo Ouest-France
désignant des référents qui seront le lien entre la population, les
forces de l’ordre et la municipalité.
- Renforcer les solidarités de voisinage en créant ou re-créant du lien
social,
- Rassurer les habitants et dissuader les délinquants potentiels.
Un protocole est en cours de rédaction, définissant le rôle de chacun des
intervenants dans la procédure (Maire, citoyens référents et Gendarmerie)
et sera signé par le Préfet du Morbihan, le maire, et le commandant du
groupement de gendarmerie du département
Le maire, le major Patrick Le Maréchal et le maréchal des
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SSAINISSEMENT

logis-chef Philippe Corlay
le 5 juillet, lors de la
présentation du dispositif à la population

Suite au travail mené avec le bureau d'études Artelia, les travaux concernant la remise en état de notre
réseau d'assainissement ainsi que le transfert de nos effluents vers Merlevenez vont commencer miseptembre 2019 soit semaine 38 (S38). Cette carte reprend les différents secteurs des interventions qui
vont se succéder durant 6 mois.

Quelques interventions ponctuelles
à la journée auront également lieu
dans les rues de l'Avancée, du
Penher, à Pengriel, et au Moustoir
semaines 5 à 6 en 2020.
Ce planning est prévisionnel. Selon
les conditions de terrain, les dates
peuvent légèrement évoluer. Vous
serez régulièrement informés des
lieux d'intervention. Les dispositifs
seront mis en place pour la
circulation et l'accès de vos rues.
Suite à ces grands travaux sur le
réseau de collectif, il sera lancé une
consultation pour la réhabilitation
de vos boîtes de branchement sur
la partie communale en février/
mars.
Toutes ces démarches nous mettrons en bonne conformité pour le traitement de nos eaux usées et garantiront ainsi la
bonne qualité de nos rejets. Merci de votre compréhension pour ces mois de travaux à venir. Renseignements
complémentaires en mairie et auprès de Nancie Renaut.

VIE INTERCOMMUNALE
Vous débarrasser de vos couettes et oreillers usagés près de chez vous, c’est facile !
Vous venez d’acheter une nouvelle couette et vous vous ne savez pas quoi faire de l’ancienne ? Votre oreiller autrefois si
moelleux a perdu de son confort et vous voulez le changer ? Vous n’avez plus un seul espace de rangement disponible chez
vous pour stocker les vieux traversins, les sacs de couchage et surmatelas dont vous ne vous servez plus ?
Désormais vous pouvez apporter vos couettes, oreillers, sacs de couchage et coussins
usagés à la déchèterie de Merlevenez. Ils sont acceptés dans la filière Eco mobilier. Quel
que soit leur état : mêmes abîmés ou déchirés.
Attention ! Ne pas déposer les couettes et oreillers directement dans la benne Meubles.
Un contenant dédié leur est réservé. N’hésitez pas à demander au gardien.
Ils seront ensuite recyclés ou valorisés en énergie.
RAPPEL : les textiles d’habillement, le linge de maison tels que les housses, taies d’oreillers,
draps, couvertures, alèses, serviettes de bain sont quant à eux toujours à déposer dans les
conteneurs LE RELAIS.
POSTES A POURVOIR AU GROUPEMENT DE COOPÉRATION SOCIALE ET MÉDICO-SOCIALE (GCSMS)
Le GCSMS (" Ensemble à domicile") fait actuellement face à des difficultés liées à un manque de personnel. Les recrutements
pour couvrir la période estivale ont été faits mais il y a eu des départs auxquels se sont ajoutés des arrêts maladie. Le GCSMS
est actuellement en recherche de personnel possédant obligatoirement le permis de conduire et disposant d'un véhicule.
Pour rappel, le GCSMS est un service d'aide à domicile intervenant sur les communes de Gâvres, Kervignac, Locmiquélic,
Merlevenez, Nostang, Plouhinec, Port-Louis, Riantec et Sainte-Hélène.
Le service compte 110 aides à domicile, diplômés ou formés. Ils interviennent chez les personnes dans le cadre du maintien à
domicile, notamment pour :
- Entretenir le logement et le linge, gérer les courses, préparer des repas,
- Accompagner et aider la personne dans les actes essentiels de la vie quotidienne,
- Accompagner et/ou réaliser pour la personne des courses, la préparation des repas,
- Accompagner et aider les personnes dans les activités de la vie sociale et relationnelle,
- Etre en veille sur l'état de santé de la personne, relever les modifications de comportement et informer les
interlocuteurs concernés (famille, médecin, ...).
Pour tout contact ou pour déposer votre candidature : SERVICE D’AIDE A DOMICILE
Allée de Ti Neùé - Parc d'activités de Bellevue
56700 MERLEVENEZ
Tel : 02 97 65 62 90 - Fax : 02 97 65 68 40
mail : rh-gcsms@ccbbo.fr

VIE PRATIQUE
CHENILLE PROCESSIONNAIRE
DU PIN
Une nouvelle campagne de
lutte contre la chenille
processionnaire du pin est
prévue pour l’automne.
Un bulletin d’ inscription est
disponible en mairie et sera à
retourner
compléter
en
mairie pour le 26 août.

ETAT CIVIL

Décès
Loïc GUEGAN, Kergo
décédé le 22 juillet à l’hôpital,
du Scorff, 66 ans

Aurélie LE GENTIL et Nicolas BRAULT
Mariés le 8 Juin

Carmen BLANCHARD,
née le 29 juin 2019 à Lorient,
9 rue de Plouhinec

Clotilde GILBERT et Charles-Henri RAFFIN
Mariés le 22 Juillet
Nancie RENAUT et David YVEN
Mariés le 27 Juillet,
Hélène PESSEMIER et Rémi BETHOUART
Mariés le 27 Juillet

VIE CULTURELLE ET ASSOCIATIVE
Quelques dates à retenir...
2-3-4 Août

Festival 7 à Voir

Compagnie du 7ème Tiroir

Bourg—Chapelle Kerdavid

11 Août

Troc & Puces

ACCA

Vieille Chapelle

18 Août

Fête de l’Huître

Avenir / Ostréiculteurs

Vieille Chapelle

18 Août

Pardon de Ste-Hélène

Paroisse

Bourg

1er Septembre

Course Nature Santez Helen

Santez Helen

Ste-Hélène

7 Septembre

Forum des Associations

Municipalité

Place de la Mairie

28 Septembre

Théâtre « Poussières de Mots»

Les Pipelettes de Grain de Scène

Salle Beg-Er-Lann

29 Septembre

Pardon de Notre Dame de Pitié

Paroisse

Kerdavid

Une nouvelle habitante de la
commune propose une activité
sophrologie sur la commune. Les cours
seront mis en place si un nombre
suffisant de personnes se manifeste
auprès d'elle.
Si vous êtes intéressé, merci de
prendre contact avec Mme Jéhanne
SEVELLEC
au
06.02.61.37.45
jehanne2@gmail.com

Pour les adultes, les jeunes et les séniors
en forme, l’association Fit et Forme
propose à partir du 6 août une activité
physique en plein air à la Vieille Chapelle
contact@fit-forme-pleinair.fr ou près des tennis, rue du Penher :
séances les mardi matin et jeudi en fin
Tél. : 07 69 52 63 07

Ateliers d’arts plastiques destinés aux enfants ou aux
adultes.
Organisation
de
différents
ateliers
d’arts
plastiques
destinés aux enfants ou aux
adultes.
Pour les enfants
Né d’une réflexion autour du bien être et du
développent de l’imaginaire des enfants, différents
ateliers autour des thèmes suivant : Nature,
représentations, matières et couleurs.
Pour les adultes et adolescents
Réalisation de paysages à la peinture acrylique, encre de
chine et aquarelle, crayon et stylo (type rotring) suivant
le ressenti de chacun. Construction d’un paysage.
Contact : Emilie Cassien au 06 21 72 01 71
emilie.cassien@hotmail.fr

A noter plusieurs expositions cet été en mairie...
- Première quinzaine d’août : « Regard canin ». Que voit votre chien lorsque vous
le promenez ?
- Deuxième quinzaine d’août-début septembre : Trois photographes hélénois
exposeront des photos d’oiseaux de la Ria, la Ria vu d’un kayac, et les paysages et
effets de nuages sur la Ria.
- Deuxième quinzaine de septembre : « Radoubs » : détails sur des coques de
bateaux. Plusieurs couches de peinture, éraflures, algues, etc. presque du nonfiguratif !

SAISON 2019-2020
Les activités de Gym Vitalité
reprennent le 2 septembre prochain.
Les adhérents peuvent assister aux
cours dans les communes de SainteHélène, Nostang et Kervignac.
Nous proposons des cours de gymnastique, pilate,
zumb'adult, cross training, stretching et marche nordique.
Pour les enfants , 2 cours de gym ont lieu à Kervignac, le
mercredi matin (3/5 ans) et le samedi matin (6/9 ans) de
11h à 12h.
Les inscriptions se feront auprès des animateurs ou lors des
forums des associations qui auront lieu le samedi 7
septembre.
Des flyers sont disponibles en mairie , dans les commerces
de Sainte-Hélène , Kervignac et Nostang.
Vous pouvez nous contacter sur : gymvitalite0@gmail.com
ou au : 06 49 22 99 92

L' association Ri'Arts Fest a présenté lors de sa dernière réunion le 25 juin son bilan de la saison culturelle de ce printemps
2019. Les membres du bureau dont Nathalie Douillard est la présidente sont satisfaits des deux manifestations qui ont eu lieu
sur les communes de la Ria dont fait partie Sainte-Hélène.
Pour la Fête de l'Estampe sur la Ria, 7 graveurs du Morbihan et un atelier du Portugal y furent invités sur un parcours déployé
sur les trois communes de Nostang, Merlevenez et Sainte-Hélène. Trois spectacles et deux ateliers d'initiation à la gravure ont
été proposés au public durant cette semaine de la gravure du 17 au 26 mai. Le public fut au rendez-vous avec 230 visiteurs en
moyenne sur le parcours, 530 visiteurs tout confondu. Le parcours vélo sera renouvelé pour 2020 avec un projet de vélos mis
à disposition.
Lors de l'événement Ri'Arts Fest, Ateliers Portes Ouvertes, des expositions eurent lieu dans les ateliers et chapelles sur cinq
communes( Etel, Plouhinec, Merlevenez, Nostang, Sainte-Hélène), avec cinq espaces collectifs d'exposition, 35 artistes dont la
plupart de 8 communes de la Ria et un collectif à la Dent Dure de Merlevenez. Cette année pas de spectacles mais un partenariat avec l'association Quai des Dunes et le Cinéma La Rivière d'Etel où fut projeté un film documentaire sur un artiste contemporain suivi d'un débat sur le métier d'artiste plasticien. La fréquentation a été de 1045 visiteurs sur les expositions et d'une
trentaine de spectateurs pour le cinéma débat. Certains ateliers attirant à eux seuls plus de 70 visiteurs. Un public qui vient de
loin, de Nantes ou du Finistère entre-autre.
La manifestation va s'installer une année sur deux sur un versant
de la Ria, et aura lieu les 6 et 7 juin 2020 sur le versant Ouest avec
un parcours entre les communes d'Etel, Belz, Locoal-Mendon et
Landevant. Des expositions collectives seront multipliées avec
l'accueil d'artistes extérieurs à la Ria d'Etel.
Toutes les informations et bulletins de candidature
seront accessibles sur le site internet
www.riartfest.org à partir de novembre 2019.
Ri'Arts Fest association Loi 1901
7 rue de Plouhinec 56700 Sainte-Hélène
riartsfest@gmail.com
www.riartfest.org

NOUVEAU : Atelier de méditation
A partir de Septembre, il vous est proposé de (re)découvrir et de pratiquer ensemble
la méditation pour le meilleur équilibre mental (contre le stress, pour développer la
concentration, la mémoire, la capacité de discernement, la maitrise de soi et à des
relations plus apaisées.
Plusieurs types de méditation (pleine conscience, transcendantale, zen, ...) seront
explorées avec des techniques différentes (basée sur la respiration, les sens, des sons,
des images,...).
Les ateliers auront lieu tous les jeudis soirs à 18h30 à la salle Beg Er Lann.
Contacter : Marion Streiff : marionstreiff.yoga@gmail.com

C’EST ARRIVE A STE-HELENE !
Crédit Photo Télégramme

En photo, quelques événements qui ont animé la vie de notre village...

Crédit Photo Télégramme

5 Mai—Championnat course en
palme entre St Cado et la Vieille
Chapelle

Fresque réalisée par les enfants
de l’école Georges Morin avec
l’artiste Yann Sciberras

21 Juin—Fête de la musique organisée par le
Comité des Fêtes

19 Mai—Le salon de la Récup’ à Ste-Hélène

22 Juin—L’accueil des nouveaux arrivants à la mairie

22 Juin—2ème édition de la Fête du Vélo Cargo à la Vieille Chapelle
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25 Juin—Atelier participatif autour du PLU

