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ÉDITO
 Pennad-stur

INFOS PRATIQUES

La mairie de SAINTE-HÉLÈNE-SUR-MER vous accueille : 
> Lundi, jeudi et vendredi : 9h-12h30 et 13h30-17h 

> Mardi : 13h30-17h 

> Mercredi et samedi : 9h-12h30

Contact :  
> https://saintehelenesurmer.bzh - mairie@saintehelenesurmer.bzh

SCANNEZ CE QR CODE :
Page facebook de la Mairie de Sainte-Hélène-sur-Mer

Cet été, les gens du voyage se sont installés au stade de football. Dans le  
souci de préserver la pelouse, nous avons obtenu après d’âpres négociations 
qu’ils stationnent sur le terrain d’entraînement. L’accueil des gens du voyage 
est une compétence des intercommunalités. La C.C.B.B.O. dispose de 2 aires de  
5 places pouvant accueillir chacune 10 caravanes, à Kervignac et Plouhinec.

Le schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage  
2017-2023 recensait au premier janvier 2017 310 emplacements dont  
289 en aires d’accueil et 21 en terrains familiaux. Malgré cela les stationnements  
illicites persistent. Ils ont été particulièrement nombreux cet été dans  
les communes littorales. La loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et  
à la citoyenneté a renforcé les droits des gens du voyage mais sans apporter de  
solution concrète aux difficultés rencontrées par les élus locaux. Un arrêté 

municipal interdit leur stationnement sur le territoire de la commune. Une procédure de mise en demeure et  
d’évacuation forcée des occupants du terrain de football avait été engagée. Ils ont quitté les lieux avant même  
l’intervention de la force publique. Des sociétés ont été sollicitées pour procéder au nettoyage des abords. Concilier le 
mode de vie itinérant des gens du voyage avec le respect du droit de propriété et la nécessité de maintenir l’ordre public 
n’est pas un exercice facile.

Notre nouvelle Directrice Générale des Services, Madame Marie LABORDE, a pris ses fonctions le 1er octobre.  
Le poste était vacant depuis début juillet. Son arrivée permettra d’accélérer la mise en œuvre des dossiers déjà ouverts :  
l’école, la sécurité routière, la révision du P.L.U., le schéma directeur des eaux pluviales, la mise aux normes  
des installations d’assainissement non collectif, la commune étant désormais classée en «zone à enjeu sanitaire.»

Par ailleurs le contexte sanitaire lié à la propagation du Coronavirus est très préoccupant. Je le répète, il faut absolument 
poursuivre la bonne application des gestes barrières, de distanciation physique et de port du masque. 

        Jean-Yves CROGUENNEC

        Maire de SAINTE-HÉLÈNE-SUR-MER



INFOS UTILES
 Keleier talvoudus

Bibliothèque municipale Le mot des bénévoles
Nous sommes 9 bénévoles à nous investir dans la bibliothèque de 
Sainte-Hélène afin de faire rayonner et fonctionner cet endroit riche de 
cultures et de surprises. Nous avons décidé de maintenir ouverte la biblio-
thèque, ce qui n’est pas le cas de toutes les bibliothèques municipales, 
afin de garder un lien avec nos amateurs de lectures variées et diverses. 

Nous ouvrons la bibliothèque aux horaires habituels (lundi : 
17h30 à 19h, mercredi et samedi : 10h à 12h). Après mûre réflexion, nous 
avons opté pour n’accueillir que 3 personnes à la fois dont les enfants à 
partir de 6 ans, période d’apprentissage de la lecture. Nous demandons 
à ce que tous soient masqués et respectent les gestes barrières indispen-
sables en ces temps de pandémie. 

Les écoles ne sont pas oubliées puisque nous proposons aux enseignants 
de venir nous rendre visite et de choisir des ouvrages pour leurs classes, 
nous nous mettons à leur disposition pour leur faciliter l’accès à la biblio-
thèque. Comme tous, nous souhaitons reprendre nos activités et 
ne manquerons pas de vous informer de nos nombreux projets.

La municipalité vient d’investir dans une nouvelle unité centrale pour la 
bibliothèque afin de faciliter le référencement des nouveaux ouvrages. 
Plus d’informations prochainement sur le site internet de la commune.

De gauche à droite : Marie-Hélène LE ROUX,  
Danielle RAOULAS, Catherine GIROUD,  
Evelyne NIVERT, Marité GUILLEVIC, Raymonde PRADO, 
Françoise LAVANT 
Absentes : Michèle BRUNEL et Danièle PETIT

Petits travaux : faut-il 
une autorisation ?
Abri de jardin, ravalement de façade, clôture, 
vous vous êtes certainement demandés si ces 
travaux sont soumis à autorisation. 

Tout dépend de leur nature et de leur locali-
sation. La plupart du temps une déclaration 
préalable (cerfa13703*07 ou 13404*06) 
sera nécessaire dans les cas suivants :

> Édification d’une clôture

> Constructions de plus de 5m2 d’emprise au 
sol (abri de jardin, bûcher, carport, etc...)

> Châssis et serres dont la hauteur au-dessus 
du sol atteint 180cm

> Modification de l’aspect extérieur d’une 
construction (changement de teinte d’une 
façade, création d’ouverture, pose de châssis 
de toit, etc...)

> Réalisation d’une piscine de plus de 10m2 
installée plus de trois mois par an

> Réalisation de tous travaux dans les abords 
(rayon de 500 mètres) de la fontaine du 
bourg, monument historique (à l’exception 
des travaux d’entretien et de réparation)

Même sans autorisation les travaux doivent 
être conformes à la réglementation en ma-
tière d’urbanisme.

> Sachez-le : l’exécution de travaux en 
méconnaissance des dispositions du 
code de l’urbanisme constitue un délit. 
Des contrôles pourraient être diligen-
tés. Avant d’entamer toute démarche, 
pensez donc à vérifier la conformité de 
vos travaux avec le règlement du plan 
local d’urbanisme.

Nouveau logo
Un étudiant s’est proposé de ré-
aliser un nouveau logo pour la 
commune en adéquation avec 
la nouvelle dynamique que sou-
haite insuffler la municipalité. 

> Votre avis nous intéresse. Un sondage vous est proposé jusqu’à la fin du mois 
d’octobre sur le site internet.

Une idée ? Ur mennozh ?
Proposez-la via la boîte à idées du nouveau  
site internet de la commune https://saintehelenesurmer.bzh

EN BREF... BERR HA BERR

> NOUVEAU Envie de Burgers maison et de frites fraîches ? Le food truck 
Uncle Breizh est présent chaque mardi de 18h à 22h sur la place de la Mairie. 

> 07 66 03 31 74 - unclebreizhmobile@gmail.com

> NOVEMBRE : MOI(S) SANS TABAC 

Une nouvelle édition du mois sans tabac s’annonce. La maison de santé de 
Kervignac vous propose de vous accompagner dans cette démarche par des 
consultations individuelles et/ou des ateliers collectifs. Des professionnels de 
santé (infirmiers, diététiciens, médecins, etc...) sont formés pour vous aider à 
trouver des solutions à la diminution de votre consommation tabagique. 

> Dès mi-octobre, n’hésitez pas à contacter le 06 09 70 38 88 pour prendre 
rendez-vous.

> UN PORTAIL FAMILLE permettant les inscriptions en ligne à la cantine, 
garderie, accueil de loisirs et facilitant la gestion administrative (facturations, 
commandes de repas, etc...) sera opérationnel au premier janvier. L’offre de 
la société Abellium a été retenue pour un montant de 10 620 € H.T. Le pa-
ramétrage des logiciels et la formation des agents sont programmés pour la 
première semaine de novembre. Les familles seront accompagnées dans cette 
transition numérique en fin d’année.
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VIE MUNICIPALE
 Buhez-Kêr

De gauche à droite : Aurélie MARC, 
Sidonie ROUAULT, Éliane Le PORT

De gauche à droite :  
Patrice FAURE Préfet du Morbihan,  
Pierre CLAVREUIL Sous-Préfet de Lorient, 
Jean-Yves CROGUENNEC Maire
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Le Conseil Municipal s’est réuni le 26 septembre dernier. 
Les points suivants ont été approuvés :

> Promotion d’un Adjoint Technique Principal de deuxième classe 
suite à l’obtention de son examen professionnel.

> Pérennisation d’un emploi contractuel aux Services Techniques 
dont le contrat arrivait à échéance au 30 septembre.

> Création d’un demi-poste d’A.T.S.E.M. à l’école Georges MORIN 
les après-midis dans la classe de moyenne section-CP

> Augmentation du temps d’animations extra-scolaires  
(+ 276 heures par an)

> Allocation de temps de coordination périscolaire pour  
organiser les activités et piloter le nouveau Portail Famille

Séance du 26 septembre 2020

> Extension du régime indemnitaire aux personnels non titulaires

> Renouvellement du contrat d’association et de la convention du 
forfait communal avec l’école Saint-Joseph (395.79 € x 19 élèves 
élémentaires + 1378.44 € x 7 élèves maternelles = 17169.10 €)

> Demande de subventions exceptionnelles à la D.S.I.L. (Dota-
tion de Soutien de l’Investissement Local) pour la rénovation du  
réseau d’eaux pluviales

> Signature de l’avenant numéro 2 relatif au financement de  
la station d’épuration de Merlevenez proposant l’échelonnement 
de paiement.

> Retrouvez plus d’informations sur le compte-rendu du 
dernier Conseil Municipal consultable sur le site internet

Restauration scolaire
Après plus de 20 ans de bons et loyaux  
services en tant qu’agent polyvalent de  
restauration scolaire, Éliane LE PORT a fait 
valoir ses droits à la retraite. Elle avait pris 
la suite de Sidonie ROUAULT à la fin des 
années 90. Aurélie MARC lui succède à ce 
poste.

Visite du Préfet
Le Préfet Patrice FAURE et le sous-préfet 
Pierre CLAVREUIL ont rencontré certains 
élus le mercredi 9 septembre à la Mairie. 
Ce fut l’occasion d’échanger sur les pro-
jets en cours (école Georges MORIN, as-
sainissement, sécurité routière, clocher 
de l’église, appellation Sainte-Hélène-Sur-
Mer, etc...) et d’éventuels financements 
dans le cadre du plan de relance. 

Mairie
Bienvenue à Marie LABORDE notre nou-
velle Directrice Générale des Services qui a 
pris ses fonctions le premier octobre après 
trois mois de vacance du poste. 

Démissions
Nancie RENAUT-YVEN a démissionné de son poste 
de conseillère municipale pour la liste Sainte-Hélène 
Vivante Responsable Solidaire. C’est Caroline ZA-
GRODKA      qui lui succède.

Nous remercions Jacques CARRER pour son in-
vestissement et comprenons son choix de dé-
missionner pour convenances personnelles. 
Nous serons amenés à travailler à nouveau en-
semble pour des objectifs communs (qualité des 
eaux de la ria notamment). Hélène MAHEO,  
quatorzième sur la liste Sainte-Hélène Notre Com-
mune, fait son entrée au Conseil Municipal. 

Le diagnostic amiante et plomb a été  
effectué le mercredi 30 septembre dans  
l’ensemble des bâtiments de l’école 
Georges MORIN et l’ancien restaurant 
scolaire. La construction d’un nou-
veau bâtiment sera effective pour la 
rentrée 2021. 

1
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Les Services Techniques ont débuté un 
grand travail d’embellissement de la com-
mune depuis quelques mois, notamment 
dans le bourg via l’entretien régulier des 
espaces verts : tonte des pelouses, sup-
pression des ronces et de certaines belles 
plantes envahissantes (valérianes), du 
lierre (côté gauche de l’église). Le fau-
chage des bas-côtés de routes a été effec-
tué en insistant sur les croisements pour 
améliorer la visibilité. Les trottoirs ont été 
sécurisés en retirant fleurs et herbes pour 
libérer 60 à 70 centimètres de large et ain-
si faciliter l’accessibilité. Les pavés et trot-
toirs en béton désactivé du centre bourg 
ont également été nettoyés.

Le groupe de travail Espaces verts élabore 
actuellement un projet de plantations 
d’automne (arbustes et plantes). 

TRAVAUX ET AMÉNAGEMENTS
 Labourioù ha kempennadurioù

4 I SAINTE-HÉLÈNE-SUR-MER AUTOMNE 2020

Racines
Un plan de purge des racines est prévu sur différents secteurs de la commune afin de sécuriser les déplacements : rue de Lizourden, Kergourio, 
Kercadic, La Baconnière, La Colline, Résidence de la Marine, La Vieille Chapelle, l’Argentière. L’offre d’Eurovia pour un montant de 13229.94€ 
H.T. a été retenue. Les travaux débuteront dans quelques semaines.

Le mercredi 23 septembre s’est tenue la première commission  
travaux à laquelle la police municipale a été associée. 

Des chantiers prioritaires ont été définis :

> Rénovation des marquages au sol effacés (passages piétons, dents 
de requin des ralentisseurs)

> Création de plusieurs passages piétons (abords de la Mairie,  
Ty Forn, M.D.A., écoles)

> Révision de l’ensemble de la signalétique pour gommer les incohé-
rences (sortie de la Résidence Beg Er Lann, rues de Lizourden et du 
Penher, carrefours des routes de Plouhinec et de Merlevenez, etc...)

> Réduction de la vitesse aux différentes entrées de bourg

Les travaux d’assainissement n’étant pas terminés et certaines routes 
dégradées, des solutions provisoires à faible coût seront mises en place 
afin de sécuriser les lieux en attendant que la chaussée ne soit rénovée 
par tronçons. Le montant des travaux est estimé à 10 700€ T.T.C.

Maisons f leuries
La municipalité souhaite organiser un concours de 
maisons fleuries afin de récompenser le travail des ha-
bitants en matière de fleurissement et d’embellisse-
ment de la commune. Ce concours mettra en avant les  
maisons, balcons, jardins, façades et commerces qui va-
lorisent l’image de Sainte-Hélène-Sur-Mer. Les modalités 
d’inscription seront précisées ultérieurement.

Révision  
du Plan Local d’Urbanisme
Le diagnostic a été réalisé et les enjeux du P.L.U. ont déjà 
été définis lors de la première phase. Les réunions de travail 
regroupant des élus et quelques hélénois ont repris afin de 
revalider les enjeux et démarrer la phase P.A.D.D. (Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable) qui doit 
définir le projet de la commune : Quel développement  
de l’urbanisation dans les dix prochaines années ? Quelle 
croissance de population envisagée ? Quel objectif  
souhaité concernant la réduction de la consommation 
foncière ?

Après la simplification du S.C.O.T. (Schéma de Cohé-
rence Territoriale), le village du Moustoir a été identifié 
comme un « secteur urbanisé caractérisé par un nombre 
et une densité significatifs de constructions. » C’est à dire 
que des constructions nouvelles pourront être réalisées 
au sein de l’enveloppe bâtie identifiée par le P.L.U.  Le 
groupe de travail est accompagné par Joris LE DIREACH, 
urbaniste de la société Urbaction.

Sécurité routière

Espaces verts
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SANTÉ - SOLIDARITÉ
 Yec’hed - Kengred

Repas de l’amitié
En raison de la situation sanitaire actuelle, 
les membres du C.C.A.S. se voient dans 
l’obligation d’annuler le traditionnel repas 
des aînés. Ils ont souhaité le remplacer par 
un bon d’une valeur de 17€ pour un colis 
gourmand ou un repas dans un restau-
rant. Cette nouvelle formule s’adresse à 
toutes les personnes âgées de 70 ans et 
plus. 

Un courrier leur a été adressé. Afin de gé-
rer au mieux l’organisation, les coupons 
réponse devront nous être retour-
nés avant le 15 novembre prochain, 
à déposer en Mairie ou par mail  (ccas@
saintehelenesurmer.bzh). Merci de 
votre compréhension !

La mutuelle communale
Dans beaucoup de communes, une par-
tie des habitants ne peut adhérer à une 
mutuelle, faute de moyens. À l’échelon 
national, environ 18% de la population se 
contente des plafonds de remboursement 
de la Sécurité Sociale, très bas dans de 
nombreuses spécialités notamment l’op-
tique, l’auditif ou le dentaire.

Depuis le 1er janvier 2016, les employeurs 
ont l’obligation de proposer une complé-
mentaire santé à tous leurs salariés. Mais 
cette mesure gouvernementale reste in-
suffisante dans la mesure où elle ne ga-
rantit pas un accès aux soins pour tous. 
Les salariés en C.D.D., à temps partiel ou 
en intérim, les retraités, les chômeurs, les 
professions libérales, les travailleurs non 
salariés, les étudiants, restent confrontés 
aux mêmes difficultés. C’est la raison pour 
laquelle le C.C.A.S. de Sainte-Hélène-Sur-
Mer a délibéré à l’unanimité pour la mise 
en place d’une mutuelle communale 
en partenariat avec Armoric Santé Pré-
voyance. 

> Contacts :  
07 63 73 36 34    
contact@mutuellecommunale.org

Présence verte
Le C.C.A.S. vient de renouveler sa conven-
tion de partenariat avec Présence Verte, ser-
vice de téléassistance destiné au maintien à domi-
cile des personnes âgées ou fragilisées permettant 
d’alerter en cas de besoin, par simple action sur un 

bouton poussoir, un centre de réception des appels qui assure une écoute permanente. 
Les personnes du réseau de solidarité de l’abonné sont immédiatement averties. Ce-
lui-ci est constitué de personnes appartenant au voisinage immédiat, amis ou famille de 
l’abonné, auxquelles s’ajoute le médecin traitant. En cas de nécessité ou d’absence des 
personnes du réseau de solidarité, les services d’urgence sont immédiatement alertés 
(gendarmerie, pompiers, SAMU).

En vous adressant au C.C.A.S., vous bénéficiez d’une exonération partielle des frais d’ins-
tallation et de mise en service : soit 24.50€ au lieu de 49€. 

> Pour tous renseignements et une démonstration gratuite, contactez le 
C.C.A.S. ou Présence Verte au 02 97 46 51 23 - paysdouest@presenceverte.fr

Lutte contre l’isolement 
Initiation à l’informatique

En novembre prochain, quatre jeunes en Service Civique vont être en-
gagés durant huit mois par l’association Unis-Cité pour intervenir en bi-
nôme les mercredis sur la commune de Sainte-Hélène-Sur-Mer. Au pro-
gramme, « Les Connectés » (initiation aux nouvelles technologies) et « Les 
Inter Généreux » dont le but est de stimuler, accompagner la mobilité, lutter contre  
l’isolement des personnes âgées et soutenir des familles fragilisées par le handicap. Ces in-
terventions se dérouleront dans le cadre d’un accompagnement individualisé et au sein  
d’activités collectives. 

> Si vous avez 62 ans et plus et que vous vous sentez concernés par la  
problématique, n’hésitez pas à vous pré-inscrire dès à présent en contactant 
le C.C.A.S.

POUR NOUS CONTACTER

> 02 97 36 64 36 - mairie@saintehelenesurmer.bzh  

Une permanence est ouverte au public sur  rendez-vous le mercredi après-midi de 
14h30 à 17h30 et si besoin au domicile des administrés en fonction des disponibi-
lités de chacun.
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ENVIRONNEMENT
 Endro

Déchèterie
Afin d’améliorer la sécurité et le service aux usagers, la C.C.B.B.O. a effectué quelques travaux à la déchèterie de Merlevenez du 24 
septembre au 1er octobre. Les aménagements réalisés sont :
> Création d’une plateforme de stockage à plat pour les déchets verts et les gravats
> Installation de garde-corps pour sécuriser l’accès aux quais et éviter les chutes  dans les caissons
> Réalisation de marquages au sol pour faciliter le stationnement des véhicules sur le site
> Mise en place d’une signalétique plus visible
Le nouveau plan de circulation est disponible en Mairie, à la C.C.B.B.O. et téléchargeable depuis le site internet de la commune.

The Sea Cleaners Day
Sur la proposition de Jean-Jacques BRETON , hé-
lénois et membre des Sea Cleaners, la commune 
a proposé aux habitants de participer à la journée 
mondiale de nettoyage du samedi 19 septembre. 
Quelques circuits avaient été repérés (6 à terre et 
2 dans la ria). Après un temps d’explication et de sen-
sibilisation aux enjeux du nettoyage et surtout aux 
pratiques vertueuses qui sont à mettre en œuvre, les 
différentes équipes de 10 personnes se sont mises en 
route.

Le matériel nécessaire (sacs, pinces, boîtes à mégots, etc...) a été fourni aux participants 
qui étaient équipés pour la matinée. La grisaille a été un peu de la partie mais très 
supportable. Un moment convivial a été partagé en fin de matinée après un bilan de 
l’action : pot offert par la commune et huîtres apportées par le syndicat ostréicole de la 
ria d’Étel. Merci à tous les participants (44 au total dont 14 kayakistes).

Collectés par les équipes à terre : 26 kg de déchets non recyclables, 17,7 kg 
de déchets recyclables et 1005 mégots.

Les déchets collectés sur le littoral de la Rivière d’Étel par les « Inuits de la ria » n’ont 
pas pu être triés en raison de leur diversité, leur volume ou leur poids. Pour exemples : 
planche de surf, pied de parasol de 15 kg, rideau industriel à lamelles de 20 kg et une 
quantité non mesurée de petits déchets plastiques de différentes origines ou utilisations.

En Europe, le mégot de cigarette est 
le deuxième produit plastique à usage 
unique le plus retrouvé sur les plages. 
Il est un puissant polluant chimique 
pour les océans puisqu’un seul mégot 
peut polluer entre 500 et 1000 litres 
d’eau !

En France, pour lutter contre cette pollution spécifique, la société MéGO!, créée en 2017, 
a mis en place un système innovant d’économie circulaire autour du filtre à cigarette. 
En parallèle à des actions de prévention et de sensibilisation concernant le tri des déchets, 
MéGO! propose un accompagnement des collectivités, des entreprises et des 
associations dans la mise en place de dispositifs de collecte, de tri et de 
recyclage. Son usine de traitement des mégots, située dans le Finistère, les trie, traite 
les polluants et les transforme en matière plastique 100% recyclable pour en faire du 
mobilier urbain. Unique en Europe, l’entreprise est déjà présente dans plusieurs agglo-
mérations et au sein de grandes entreprises.

FOCUS SUR...

RETOUR SUR

Présents sur tout le territoire de la 
Bretagne historique, bénévoles et 
salariés de l’association œuvrent 
au quotidien à la prise en compte 
de la biodiversité auprès des 
citoyens, des élus et des 
acteurs économiques. Bretagne 
Vivante développe aussi de nom-
breux partenariats avec l’État, les 
collectivités, les entreprises, les 
écoles, les agriculteurs, etc... L’asso-
ciation compte 3500 adhérents et 
66 salariés. Dans ses antennes lo-
cales, Bretagne Vivante mène des 
actions pour veiller à ce que la na-
ture soit enfin considérée comme 
une richesse et non une contrainte. 

La commune de Sainte-Hélène-Sur-
Mer, fortement concernée par les 
enjeux de protection de la biodi-
versité, a signé une convention 
avec Bretagne Vivante en janvier 
2019. L’association devrait prochai-
nement faire part de ses travaux en 
cours sur la commune.
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JEUNESSE
 Yaouankiz

Retour sur les activités 
Jeunesse de l’été
Cet été, la municipalité a proposé diffé-
rentes animations pour les jeunes : acti-
vités artistiques avec l’association Ri’Arts 
Fest, deux stages Kayak avec le Cercle 
Nautique de la ria d’Étel et une journée 
accrobranche à Utopia Parc. Toutes ces 
activités ont rencontré un vif succès en af-
fichant complet.

Rentrée des classes
Dans le contexte sanitaire actuel, les enfants ont repris le chemin de l’école : 82 élèves à 
l’école Georges MORIN et 36 à l’école Saint-Joseph. La réouverture des établissements 
et l‘application du protocole sanitaire au mois de juin ont permis à l’équipe enseignante, 
aux agents communaux et enfants de réussir cette rentrée 2020.

École Georges MORIN                                         
Grande nouveauté à l’école pour cette année 2020-2021 : l’école dans les bois une 
demi journée par semaine. Mais aussi des classiques : cycles poney pour les maternels 
et nautique pour les CM ; sorties culturelles ou sportives pour toutes les classes, grâce 
à une Amicale super dynamique. L’école s’est également vue doter d’un nouveau parc 
informatique et de tablettes pour les élèves. Rendez-vous à la soirée portes ouvertes au 
printemps 2021 !

École Saint-Joseph 
Trois nouvelles personnes ont intégré l’équipe éducative : Aurélie LE BORGNE 
(A.S.E.M.), Marie THOUIN et Emmanuel BRÉGENT (enseignants en CE/CM). Pour la 
troisième année consécutive, les élèves bénéficient d’une séance d’anglais par semaine 
avec Padraig DURKIN (intervenant anglophone). Au programme cette année, nata-
tion, équitation, voile, un travail artistique sur le thème « Les Murs » et la participation à 
une journée solidarité pour l’association « Au bonheur des enfants de pédiatrie ».  

À VENIR

Vous recherchez une activité pour les prochaines vacances, réservez votre mardi 
20 octobre ! Nous proposons aux jeunes hélénois à partir de 6 ans une sortie à 
la journée au parc d’attraction La Récré Des Trois Curés situé à Milizac,  
à 5 minutes de Brest. Départ 9h place des anciens combattants, retour 19h15.

> Une sortie Cinéma est prévue le jeudi 22 octobre à Étel : Big Foot Family 

> Ateliers modelage et peinture sur toile les 26, 27 et 28 octobre pour les 
6-11 ans (Ri’Arts Fest) 
> Activités sportives (tir à l’arc, Run Biathlon, etc...) les 26, 28 et 30 octobre 
dans l’après-midi à partir de 10 ans 
> Inscriptions en Mairie ou depuis le site internet  
www.saintehelenesurmer.bzh rubrique Enfance-Jeunesse

> LE CITY PARC est un lieu d’échange et de rencontre pour les jeunes hélénois. 
Depuis quelques semaines, nous observons des dégradations, des comportements 
inadaptés. Ce lieu doit rester convivial et respecté par tous. Un courrier a été adres-
sé aux parents des enfants susceptibles de fréquenter cet espace afin de les aler-
ter et de les sensibiliser. Des panneaux interdisant l’accès aux véhicules motorisés 
ont également été installés. La police municipale effectuera régulièrement des 
contrôles. 

> La municipalité souhaite mettre en place un atelier PERMIS VÉLO pour 
les élèves de CM1 et CM2 des deux écoles en collaboration avec la police  
municipale et la sécurité routière. Ce projet verra le jour au cours du  
premier semestre 2021.
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Maison Des Jeunes / 
Ti Ar Re Yaouank
Le rez-de-chaussée de la Maison Des As-
sociations a été aménagé afin d’accueillir 
les jeunes hélénois. L’expérimentation de 
juillet est prolongée, la M.D.A. leur est ou-
verte tous les vendredis de 19h à 23h et 
le samedi de 14h à 23h. Les dossiers d’ins-
cription sont à retirer en Mairie ou sur le 
site internet. 

Une nouvelle rencontre avec les élus est 
prévue le mercredi 21 octobre à 14h (salle 
Beg er Lann) pour échanger sur le devenir 
de l’association, les projets d’aménage-
ment et les futures acquisitions. Réunion 
ouverte à tous les jeunes à partir de 14 
ans.

En dépit du contexte sanitaire actuel, la 
municipalité a souhaité redonner accès 
aux salles pour une reprise des activités. 
Une réunion a été organisée avec l’en-
semble des associations le samedi 29 
août dernier afin d’échanger sur le proto-
cole sanitaire. Ce dernier est affiché dans 
toutes les salles communales.

En œuvrant dans des domaines aussi va-
riés que l’éducation, la culture, le sport, les 
loisirs ou l’environnement, les associations 
constituent des acteurs essentiels à la vie 
de Sainte-Hélène-Sur-Mer. Elles contri-
buent au lien social et aux échanges inter-
générationnels. Elles participent à l’anima-
tion et au rayonnement de la commune. 
Les élus s’emploient à répondre au mieux 
à leurs attentes par l’attribution d’aides et 
la mise à disposition de locaux, de matériel 
et de personnel.

Communication des associations

Vous recherchez une activité et n’avez pas 
pu assister au Forum des associations, la 
commune vous informe :

> Édition à venir d’un Livret d’Accueil

> Forum des associations : il a lieu généra-
lement le premier ou deuxième samedi de 
septembre

> Mise en ligne et actualisation perma-
nente du listing des associations sur le site 
internet de la commune

> Parution des événements dans le Bulle-
tin Municipal.

> Mise en ligne des manifestations associa-
tives

Mise à disposition des salles

Les demandes de salles pour les occu-
pations annuelles (créneaux réguliers)  
se font en Mairie ou par mail                                     
(mairie@saintehelenesurmer.bzh). Les 
plannings sont réactualisés chaque an-
née. Les associations peuvent solliciter la 
municipalité pour des mises à disposition 
ponctuelles, au moins 15 jours avant la 
date de l’événement. Chaque demande 
(annuelle ou ponctuelle) est soumise à 
l’appréciation de l’élu référent.

> Retrouvez toutes les informations 
concernant les associations 

de Sainte-Hélène-Sur-Mer 

sur le site internet, rubrique 
Culture-Loisirs > Les associations

Le Forum des associations
18 associations et activités de loisirs étaient présentes le samedi 12 septembre 
pour cette première édition sur la place des anciens combattants. La matinée a été 
ponctuée d’animations musicales et sportives (École de musique SONAM’, Bagad de 
Kervignac, jeux bretons).

Reprise de la vie associative

RETOUR SUR

NOUVEAU / NEVEZ 

L’école de mu-
sique SONAM’ 
propose chaque 
jeudi un ate-
lier collectif à la 
M.D.A. pour les 
apprentis mu-
siciens de tous 

âges et avec tous instruments, qu’ils 
jouent de la guitare ou de la basse, 
qu’ils chantent ou soufflent dans 
l’harmonica, qu’ils tapent, grattent, 
frottent, l’objectif est d’apprendre 
avec Fred GAUTER en ayant tout 
de suite un sens collectif. 

> Renseignements :  
07 54 36 94 54 
contact@sonam.bzh

FOCUS SUR...

GYM VITALITÉ

Bénéficiez des bienfaits du sport 
sur la santé et profitez d’une 
ambiance conviviale avec Gym  
Vitalité qui intervient sur 3 com-
munes : Kervignac, Nostang et 
Sainte-Hélène-Sur-Mer. 

L’association propose des cours de 
Gym, Zumba, marche nordique et 
Pilates. Les cours sont assurés par 
Séverine JUBIN chaque mercredi. 
Gym de 18h et 19h et Pilates débu-
tants de 19h à 20h. Votre adhésion 
vous offre de la flexibilité en vous 
permettant de participer aux cours 
sur les trois communes selon vos 
disponibilités. 

> Pour plus d’informations, 
contactez  
Françoise LE CLOAREC  
au 06 49 22 99 92 ou par mail 
gymvitalite@gmail.com
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ÉTAT CIVIL
 Marilh ar boblañs

Tous ces noms vous sont communiqués avec l’autorisation de parution des familles.

BIENVENUE À :

> Jade PABOUL née le 30 juillet 2020 à LORIENT
   18 rue de la Fontaine

> Léo URIEN né le 17 août 2020 à LORIENT 
   26 rue de la Fontaine

> Yuna GODARD née le 28 septembre 2020 à LORIENT 
   7 rue de Merlevenez

TOUTES NOS CONDOLÉANCES
AUX FAMILLES DE :

> Maria LE MENTEC décédée le 2 juin 2020 à LORIENT   
Le Mane

> Nicole MARTIN décédée le 26 juin 2020 à RIANTEC 
   9 résidence Beg Er Lann

> Loïc LE GAL décédé le 31 juillet 2020 à PlŒMEUR 
   20 Le Moustoir

> Jacky APARD décédé le 7 septembre 2020 à LORIENT 
   Beg Morzel

Groupe minoritaire « Sainte-Hélène, vivante, responsable, solidaire »

Passage de relais

Après 5 années d’une mission bien remplie au sein du conseil 
municipal, Nancie RENAUT a décidé de laisser sa place de conseil-
lère et de poursuivre ses engagements différemment. Elle est 
remplacée par Caroline ZAGRODKA, habitante de Sainte-Hé-
lène depuis 12 ans, médecin généraliste et maman de 3 enfants. 

Elles affirment : « Les différences de points de vue ne doivent 
pas être un frein au dialogue entre élus. Au contraire, ils doivent 
enrichir les échanges et permettre une meilleure vision globale 
des sujets. » Les questions sensibles autour du développement 
durable et de l’écologie représentent aujourd’hui des enjeux 
majeurs largement débattus et encouragés à tous les niveaux. 

Les nombreuses aides octroyées en témoignent et incitent à 
engager des actions rapides et concrètes. Nous espérons des 
échanges apaisés sur ces sujets mais aussi sur tous les sujets trai-
tés en conseil municipal.

Droit d’expression

Désormais, l’élaboration d’un règlement intérieur est obliga-
toire pour les communes de 1000 habitants et plus. Il devra être 
établi avant fin novembre et fixer, entre autres, les modalités 
d’expression des élus minoritaires. Lors du dernier conseil, le 
maire s’est engagé à associer les élus d’opposition à la rédaction 
de ce règlement.

Le projet d’école

Nous continuons de nous interroger quant à la gestion de ce dos-
sier crucial qui a été clôturé dans la précipitation, sans concerta-
tion avec le comité de pilotage, ni avec une commission de travail 
dédiée. 

Le budget que nous avions travaillé était cohérent et largement 
soutenu car les aides de l’état étaient maintenues dans leur globa-
lité. Rappelons les nombreux atouts de cette école : son adaptation 
aux besoins d’aujourd’hui, sa fonctionnalité (qui effectivement a 
nécessité de longues réflexions), sa durabilité (quelle du-
rée de vie pour des modulaires ?), ses salles de motricité et 
de cantine (mutualisables pour les deux écoles et toute la 
population), sa qualité de l’air intérieure irréprochable (ra-
don et amiante demeurent dans l’école actuelle), son exem-
plarité énergétique... Autant d’attentes qui restent d’ac-
tualité pour le futur projet et qui devront faire l’objet de 
consultations avec notre groupe, les parents d’élèves, les 
enseignants et les financeurs afin d’aboutir à un projet durable. 

D’une manière générale, nous attendons plus d’échanges et de 
travail collaboratif, tel qu’annoncé par la nouvelle équipe muni-
cipale, car c’est dans le partage d’expérience et d’expertise que 
se construisent les projets et que s’enrichit une entité démocra-
tique. Merci à tous les habitants qui nous ont fait part de leur 
soutien et de leurs inquiétudes pour la suite.

Sainte-Hélène VRS Pierric LE FUR
 et Caroline ZAGRODKA
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La Mairie, son histoire...

Projet / Raktres
La municipalité de Sainte-Hélène-Sur-Mer prévoit de rénover 
prochainement la Mairie (réorganisation des services et isolation 
complète du bâtiment). Elle envisage également l’adoption d’une 
signalétique bilingue sur la Mairie et plusieurs autres bâtiments 
communaux. Elle souhaite ainsi adhérer à la charte « Ya d’ar 
brezhoneg / Oui au breton » initiée par l’Office Public de la 
langue bretonne en partenariat avec la Région. 

La charte des collectivi-
tés lancée en décembre 
2004 a déjà été signée 
par 213 communes et 
14 communautés de 
communes. Elle vise à 
promouvoir et dévelop-
per l’usage de la langue 
bretonne dans la vie 
quotidienne des habi-

tants de la Bretagne historique (invitations bilingues pour les 
événements culturels, panneaux d’information, plaques de rues, 
programmation de spectacles bretons, etc...).

Cette page vous est dédiée alors n’hésitez pas à nous appor-
ter vos souvenirs photos en rapport avec notre commune ! 
Elles seront publiées dans le prochain bulletin.

La première Mairie a vu le jour lors de la création de la commune 
en 1792 par détachement d’une vingtaine de hameaux de Plou-
hinec. Elle était implantée autrefois face à l’église, à l’angle de la 
rue du Penher.

Durant l’occupation allemande, le 11 septembre 1944, la 
Mairie et la rue principale du bourg ont été détruites et in-
cendiées. Dans l’attente d’une reconstruction, c’est dans 
une baraque située derrière l’église qu’a été installée la Mai-
rie provisoire. Celle-ci y restera dix ans. On peut encore 
apercevoir au bas de la place, près du jeu de boules, les  
4 marches qui permettaient d’y accéder depuis la route de Nos-
tang.

Le permis de construire de la Mairie actuelle a été délivré le  
4 mars 1953. Le nouvel édifice a été inauguré le 9 mai 1954 en 
présence du sous-préfet, du sénateur Joseph YVON et des élus 
locaux.

Le 18 juin 1999, un incendie d’origine inconnue s’est déclaré 
dans le hall de la Mairie. Pendant un an et demi, c’est dans un 
mobile-home installé sur le parking que s’est effectué l’accueil des 
citoyens.

L’ancienne Mairie remplacée après guerre par  
la boucherie-café-épicerie BOUISSET. Au premier plan,  

la pierre du crieur qui annonçait chaque dimanche après  
la messe les informations de la semaine.

Ancienne épicerie BOUISSET

Jeunes Hélénois au début des années 50 devant la Mairie provisoire. 
Après la guerre, toute la place du village était occupée

par des baraques en appui sur l’ancien cimetière.

CALENDRIER / DEIZIADUR
Sous réserve de modifications par les organisateurs 
OCTOBRE 
> Vendredi 16 : Repas d’Halloween : couscous à emporter   
                   (Amicale Laïque - Réservations au 06 77 69 03 15) 
> Samedis 17 et 24 : Atelier peinture avec Yann SCIBERRAS 
                          (enfants-adultes / Le Labourioù / Mane Hellec) 
> Dimanche 25 : Match ASH - Plouhinec FC 2 / 15h30 
                                (Stade Alain de KÉRIDEC) 
> Samedi 31 : Fête d’Halloween (Comité des fêtes / Place de 
                           la Mairie)

NOVEMBRE 
> Dimanche 8 : Atelier «Apprends à affûter ta tronçon- 
        neuse» avec un élagueur pro. (org. Le Labourioù / Mane 
        Hellec) 
> Dimanche 15 : Match ASH - Lanester FC / 15h (Stade 
                                 Alain de KÉRIDEC) 
> Dimanche 29 : Marché de Noël (A.P.E.L. Saint-Joseph / 
                                 Salle Beg Er Lann)

DÉCEMBRE 
> Vendredi 4 et samedi 5 : Exposition d’Hiver (Ri’Arts Fest) 
> Dimanche 13 : Match ASH - Ploemeur FC 56 2 / 15h 
                                 (Stade Alain de KÉRIDEC) 
> Vendredi 18 : Repas de Noël à emporter (Amicale Laïque 
                               Réservations au 06 77 69 03 15)

À NOTER : Vente de sapins de Noël au profit des deux écoles 
(A.P.E.L. & Amicale Laïque - Plus d’informations au 06 03 43 56 23)


