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ÉDITO
 Pennad-stur

INFOS PRATIQUES

La mairie de SAINTE-HÉLÈNE-SUR-MER vous accueille :
> Du lundi au samedi : de 9h à 12h30

> Les lundi, jeudi et vendredi : de 14h à 17h

Rencontrer les élus (sur rendez-vous) :
> Le maire : Jean-Yves CROGUENNEC

> Les adjoints : Christèle PERREL, affaires scolaires, périscolaires, enfance et jeunesse

            Yann RAOUL, affaires générales, vie culturelle, associative et communication

                           Gladys LE SAUSSE, solidarités, entraide et action sociale

                           Sébastien BOUVIER, travaux, urbanisme et environnement

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

N’hésitez pas à nous 
faire part d’éventuels 
dysfonctionnements 

dans la distribution 
du bulletin !

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

La nouvelle équipe municipale est installée depuis le 23 mai 2020. Ces quelques 
mois d’exercice ont permis de dresser un état des lieux, d’engager les travaux  
urgents notamment au niveau de la sécurité routière dans le bourg et de  
programmer les opérations à mener en 2021.

Les préfabriqués de l’école Georges MORIN vont être remplacés par un nouveau 
bâtiment abritant deux classes, une salle de motricité, une garderie, un espace  
restauration. La rénovation du bâtiment historique fera l’objet d’une seconde 
phase de travaux en 2022.
La flèche du clocher de l’église est délabrée et va être démontée en ce début  
d’année. Une large consultation sera lancée pour sa reconstruction.
Le bâtiment « Les Epidauriales » va être restitué à l’adjudicataire. La commune 

avait exercé son droit de préemption pour proposer une offre de logements. Cette opération vouée à l’échec en  
l’absence de locataires risquait d’être un fiasco économique pour la commune.
Un lotissement communal verra le jour rue de Lizourden, sur le terrain réservé au projet d’école de la précédente  
municipalité. Cette réalisation va générer des recettes indispensables au financement de nos projets parmi lesquels figure 
aussi la rénovation des vestiaires du stade et de la Maison Des Associations qu’il va falloir programmer dans le temps.
Des aménagements routiers vont être réalisés pour sécuriser la circulation. Une étude va être menée sur l’aménagement 
du parking de la Vieille Chapelle en même temps que la rénovation de la base de kayaks.
La révision du P.L.U. se poursuit et va bientôt aboutir au Projet d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.). 
Nous dessinons notre commune pour la décennie qui vient, une commune où il fera bon vivre.

L’année 2020 aura été marquée par une crise sanitaire mondiale sans précédent dont on ne mesure pas aujourd’hui 
toutes les conséquences à tous les niveaux, économique, social, culturel. 2021 verra, espérons-le, la fin de cette pandé-
mie grâce aux nouveaux vaccins. C’est notre vœu le plus cher, même s’il faudra probablement apprendre à vivre avec 
le virus.

Je vous souhaite une très belle et heureuse année 2021, qu’elle vous apporte joie, bonheur et santé.

        Jean-Yves CROGUENNEC
        Maire de SAINTE-HÉLÈNE-SUR-MER



INFOS UTILES
 Keleier talvoudus

Bibliothèque municipale
Notre sélection parmi les nouveautés : 

La mer et au-delà

Yann QUÉFFELEC 
éd. Calmann-Lévy

Océan plastique

Nelly PONS 
éd. Actes Sud

L’anomalie

Hervé LE TELLIER 
éd. Gallimard

Les démons

Simon LIBERATI 
éd. Stock

Le sel de tous
les oublis

Yasmina KHADRA 
éd. Julliard

Rappel : l’abonnement est de 10€ à l’année (gratuit pour les demandeurs  
d’emploi).
Nouveaux horaires d’ouverture à compter du 6 janvier :  mercredis et 
samedis de 10h à 12h et vendredis de 17h30 à 19h.

EN BREF... BERR HA BERR

> Pour des raisons de sécurité, le marché 
du vendredi a lieu maintenant sur 
la place des Anciens Combattants. 
Il compte désormais deux nouveaux ex-
posants : Lydia MORANTIN, apicultrice à 
Sainte-Hélène-Sur-Mer (Les Ruchers de 
la ria), propose sa production de miels. 
Véronique LE GARREC, couturière à Plou-
hinec, vend ses créations (tours de cou, 
chèches, lingettes, etc...).

> De nouveaux supports vélos vont 
être installés prochainement sur la place de 
la mairie.

> Marion Beau’T (esthétique à domicile) 
met son savoir-faire au service des hélénois 
pour un moment de relaxation et de dé-
tente sans bouger de chez vous. Soins du 
corps et du visage, modelages relaxants de 
bien-être à but non thérapeutique (06 70 
85 35 39).

> Le Relais Intercommunal Parents-Assis-
tant(e)s-Maternel(le)s-Enfants organise 
deux ateliers Bébé Lecteur animés 
par Mélanie ROBIC à la Bibliothèque. 
Ces animations (histoires musicales) 

sont destinées aux enfants de  
0 à 3 ans (jeudis 21 janvier et 11 
février). 
Inscriptions préalables par mail :
ripame@kervignac.com. 
Plus d’informations au 02 97 02 68 61.

> La municipalité organisera un marché 
nocturne des commerçants et artisans 
locaux avec animations musicales tous les 
lundis soir de juillet et août.
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Mobilités
De manière à adapter les politiques d’amé-
nagement du territoire au plus près des  
besoins de la population, la C.C.B.B.O. (Com-
munauté de Communes Blavet Bellevue 
Océan) va faire réaliser en 2021 une étude 
globale des mobilités (réseau routier et condi-
tions de circulation, stationnement, organisa-
tion des dessertes de Transports Collectifs, 
réseaux modes doux, partage de véhicules) 
avec un schéma stratégique des transports et 
des déplacements sur le territoire.

La Loi du 24 décembre 2019 d’Orientation 
des Mobilités (L.O.M.) vise à augmenter la 
part modale du vélo pour qu’elle atteigne 
9%. Une attention particulière sera 
portée aux déplacements à vélo, no-
tamment avec la réalisation d’un Plan Vélo 
subventionné à hauteur de 80%.

Redevance incitative
L’augmentation de la Taxe Générale sur les activités polluantes, les prix du carburant, la fluc-
tuation du cours des matériaux recyclables, le coût du traitement des ordures ménagères suite 
à une renégociation de la convention de partenariat avec Auray Quiberon Terre Atlantique et 
la réhabilitation complète de la déchèterie impliquent une augmentation de 5% du montant 
total de la redevance (abonnement, forfait et levées supplémentaires) en 2021.

Lors du Conseil Communautaire du 16 décembre, la grille tarifaire suivante a été approuvée :

Une consultation pour choisir un bureau d’étude pour un accompagnement 
à la restructuration de la grille tarifaire 2022 sera lancée. Plus d’informations 
sur le compte rendu du Conseil Communautaire du 16 décembre sur le site de 
la C.C.B.B.O.

NOMBRE DE PERSONNES
PAR FOYER

VOLUME DU BAC
ABONNEMENT 

+ FORFAIT

1 personne 80 litres 111,57 €

2 personnes 120 litres 144,31 €

3 personnes 18 litres 198,28 €

4 personnes 240 litres 246,79 €

5 personnes et plus 340 litres 335,32 €

UNE IDÉE ? UR MENNOZH ?

Proposez-la via la boîte à idées du 
nouveau site internet de la commune 
https://saintehelenesurmer.bzh



VIE MUNICIPALE
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Conseils Municipaux des 15 octobre, 20 novembre et 12 décembre 2020

> ADOPTION DU NOUVEAU LOGO COMMUNAL
Le Conseil Municipal a adopté le nouveau logo de la commune à 
13 voix contre 2. Rappelons que les hélénois disposaient de trois  
semaines pour le choisir en ligne. Ils se sont prononcés à 
une large majorité (75,86%) pour celui proposé par un étu-
diant de l’École de Design Nantes Atlantique. Les critères  
requis ont été respectés : simplicité, sobriété, efficacité. Le futur logo 
devait être bilingue (français / breton) et ne comporter qu’un seul élé-
ment graphique pour évoquer terre et mer. De plus, il devait pouvoir 
être associé aux armoiries de la commune pour tous les documents 
officiels.

> ÉLECTION D’UN NOUVEL ADJOINT 
AU MAIRE
C’est Sébastien BOUVIER qui remplace 
Jacques CARRER au poste de quatrième ad-
joint en charge des Travaux, Urbanisme et En-
vironnement.

> REVENTE DE L’IMMEUBLE « LES ÉPIDAURIALES »
Après délibération, le Conseil Municipal a donné un avis favorable 
à la revente par l’E.P.F.B. (Établissement Public Foncier de Bretagne) 
de l’immeuble «Les Épidauriales» aux acquéreurs initialement intéres-
sés (par 13 voix contre 2). Cet achat avait été réalisé par l’ancienne 
municipalité dans le cadre d’une préemption sur adjudication suivant 
jugement d’adjudication du T.G.I. de Paris en date du 19 septembre 
2019 et décision de préemption en date du 15 octobre 2019. 

Le projet n’a pu être mené à son terme faute de demandes (contrai-
rement à ce qui avait été annoncé), aucune personne âgée et/ou à 
mobilité réduite ne s’étant manifestée pour occuper le bien et aucun 
bailleur social n’ayant accepté de gérer ces appartements. Le Maire 
a rappelé que le budget présenté par l’ancienne municipalité ne 
prenait en compte que les recettes et qu’il fallait aussi tenir compte 
des dépenses de maintenance, d’entretien courant et de personnel 
administratif pour gérer les loyers, sans parler des impayés. Il a évo-
qué une erreur de gestion avant d’ajouter que le Conseil Municipal  
actuel n’avait aucune raison de s’opposer à une initiative privée créa-
trice d’emploi. Le bureau de l’E.P.F.B. en date du 13 octobre 2020 
a décidé de ramener la pénalité à 5% (au lieu de 10%) du prix de 
cession (soit 22 678,62€) incluant les frais engagés dans le cadre de la 
préemption sur adjudication et la taxe foncière.

> TARIFS COMMUNAUX
- Tous les tarifs communaux pour l’année 2021 sont disponibles sur 
le site internet https://saintehelenesurmer.bzh/tarifs-communaux/ ou 
sur simple demande en mairie.
- En raison d’une augmentation de tarifs du fournisseur Restoria, le 
prix du repas à la cantine passera de 3.20€ à 3.30€ (ce tarif n’inclut ni 
le pain ni les frais de personnel).
- En raison de la crise sanitaire, le Conseil Municipal a décidé d’exoné-
rer les droits de place et de stationnement pour l’année 2020. Aucun 
titre ne sera émis.

> CLOCHER
Un diagnostic avait été réalisé en janvier 2019 suite à la chute de 
morceaux de béton armé. La quasi-totalité des poutres supportant les 
plaques du clocher sont fissurées et creuses.  Pour sécuriser tempo-
rairement le site et prévenir les chutes, un filet pare-gravats a été posé 
sur la totalité de la flèche.

Après avoir consulté plusieurs professionnels, le Conseil Municipal a 
décidé de retenir l’offre des Alpinistes Brestois du Bâtiment d’un mon-
tant de 54 992.88€ pour la démolition de la flèche de l’église. Une 
demande de subvention a été adressée au Conseil Départemental. La 
commune envisage de faire appel aux Compagnons du Devoir pour 
la reconstruction du clocher.
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Suite à l’abandon du projet d’école en écono-
mie circulaire (pour des raisons financières), 
la municipalité a engagé une réflexion sur 
l’évolution des équipements scolaires et 
périscolaires présents sur le site de l’école  
publique Georges MORIN. Des réunions 
de travail réunissant les enseignants et un 
groupe d’élus ont eu lieu permettant de 
définir les besoins et d’établir un cahier des 
charges : surfaces des salles de classe, créa-
tion d’une salle de motricité, d’un nouveau 
restaurant scolaire permettant deux services 
avec salle de préparation et de réchauffage 
des repas, création d’une trentaine de places 
de parking (l’ancien projet en prévoyait 
33), de préaux et d’espaces d’ombres fonc-
tionnels, etc... Les réunions préparatoires 
s’appuyaient en partie sur les travaux déjà  
effectués pour l’ancien projet et sur le  
diagnostic radon / amiante réalisé en  
octobre 2020.

Compte tenu du plan de finance-
ment et de la nature du site, suite 
également aux préconisations du 
Préfet, le projet se déclinera en deux 
phases :

- Destruction des anciens préfabriqués 
énergivores et obsolètes (salles de classe, 
ancienne cantine) et reconstruction d’un 
pôle maternelle, périscolaire et restauration 
scolaire répondant aux nouvelles normes 
énergétiques (remplacement des convec-
teurs électriques par des pompes à chaleur, 
possibilité de poser des panneaux photovol-
taïques sur le toit) en 2021.

Réhabilitation de l’école Georges MORIN (construction-rénovation)

- Rénovation du bâtiment historique en 2022.

Le Conseil Municipal a fait appel au cabinet Armor Économie pour la maîtrise d’œuvre du 
projet : désamiantage, déconstruction et reconstruction du pôle scolaire et périscolaire.

Lors de sa venue le 9 septembre 2020, le Préfet s’est engagé à apporter des financements 
exceptionnels pour ce projet.

Le plan de financement estimatif de la phase 1 (près de 750 m2 de surfaces à 
créer) :

> Pour rappel, le coût global de l’ancien projet s’élevait à 3 355 000 € HT (soit + 43,6% 
par rapport au projet actuel). Un emprunt de 1 912 000€ était alors nécessaire... 550 000€  
aujourd’hui (montant de l’emprunt 71,23% moins élevé que pour l’ancien projet).

La consultation de la 1ère phase a été lancée. Le planning prévisionnel sera consolidé en 
février suite au choix du projet et du prestataire. Une rentrée au dernier trimestre 2021 est 
envisagée.

> Plus de renseignements sur les comptes rendus des derniers Conseils  
Municipaux en mairie et sur le site internet de la commune :
https://saintehelenesurmer.bzh/cr-de-conseils-municipaux

DÉPENSES RECETTES

Démolition 150 000 €
Conseil Départemental 

Tranche 1
150 000 €

Terrassement - VRD - 
Aménagements 

extérieurs
290 000 €

Conseil Départemental 
Tranche 2

100 000 €

Gros-œuvre -  
Fondations

120 000 € Région Bretagne 145 000 €

Modulaires 1 250 000 € D.E.T.R. 2021 211 500 €

Frais annexes (maîtrise 
d’œuvre, bureau de 
contrôle, SPS, etc)

80 000 €
Etat : plan de relance 

2021 (30%)
567 000 €

Emprunt 550 000 €

Autofinancement, autres 
subventions (C.A.F., etc)

166 500 €

TOTAL dépenses 
(estimatif H.T.)

1 890 000 €
TOTAL recettes

(estimatif)
1 890 000 €

REPAS DE NOËL

82 élèves étaient présents à la salle 
Beg er Lann le jeudi 17 décembre. 
Jean-Yves CROGUENNEC, Maire, et 
Christèle PERREL, adjointe aux affaires 
scolaires et périscolaires, sont venus 
partager le repas de Noël avec les 
enfants. Un moment convivial qui a 
permis d’échanger avec les élèves et 
les agents en vue du futur projet de 
restaurant scolaire sur le site de l’école 
Georges MORIN.
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TRAVAUX - ENVIRONNEMENT
 Labourioù - Endro

Signalisation

Dans le but d’améliorer les traversées 
piétonnes et d’organiser le station-
nement, la signalisation horizontale a été 
refaite durant le mois de novembre sur les 
rues du 11 septembre 1944, de l’Avancée, 
Bellevue et place des Anciens Combattants.

Urbanisme
Depuis le mois de novembre dernier, la po-
lice municipale a pour mission de constater 
le bon achèvement des travaux ayant fait 
l’objet d’un permis ou d’une autorisation 
préalable (Constructions, extensions, dépen-
dances, etc…).

Du nouveau dans le centre-bourg
> La réhabilitation des parterres du centre-bourg commence à prendre 
forme. Les services techniques ont procédé à l’élagage en têtard des 
tilleuls sur la place des Anciens Combattants. Le liquidambar proche 
de la mairie et l’érable saccharinum pyramidalis voisin du calvaire ont 
eux aussi été élagués. Les arbustes de trop grand développement ont 
été remplacés par d’autres dans le parterre qui dissimulait la fontaine 
au bord de la route de l’Avancée.

> Le dicton est bien connu 
des jardiniers : «À la Sainte-Ca-
therine, tout bois prend ra-
cine !». Le 25 novembre der-
nier, les agents municipaux 
ont installé un tulipier de Vir-
ginie à l’entrée du parking.

> L’association des Sentiers 
d’Hélène s’est chargée des 
plantations de la grande jar-
dinière près des terrains de 
tennis.

Sainte-Hélène-Sur-Mer 
dans la grande boucle  
du Morbihan
La Fédération Française de Randonnée du 
Morbihan a établi un itinéraire de grande 
randonnée pédestre de pays SCORFF – BLA-
VET - OCÉAN long de 405 kilomètres au tra-
vers de 42 communes organisé en 5 boucles 
dont l’une (de la ria d’Étel à la rade de Lorient) 
emprunte sur 9,1 kilomètres des chemins 
existants et routes situés sur la commune de 
Sainte-Hélène-Sur-Mer (liaison Nostang-Plou-
hinec). Ce projet devrait être effectif dans les 
mois qui viennent.

Bretagne Vivante, suite...
Le 26 octobre 2019, le Conseil Municipal retenait l’offre de SEPNB-Bretagne Vivante pour un 
montant de 27 520€ HT afin d’élaborer un projet territorial de biodiversité. Malgré nos sollicita-
tions écrites et une rencontre avec des membres de l’association le 25 juin 2020, nous n’avons 
encore reçu aucun rapport d’activités et retour sur les missions confiées.

Racines
Afin d’améliorer le confort et la sécurité des cyclistes et des 
automobilistes, une opération d’enlèvement de racines a eu 
lieu début novembre sur les routes de Lizourden, Kercadic, La 
Baconnière, L’Argentière, La Carrière, Kergourio et Résidence de 
La Marine.

CONCOURS
DES MAISONS

ET JARDINS FLEURIS

Nous vous invitons à participer à l’em-
bellissement de Sainte-Hélène-Sur-Mer 
en vous inscrivant dès à présent au 
Concours des maisons et jardins fleuris. 
Le règlement et les fiches d’inscription 
sont à retirer en mairie et à retourner 
avant le 31 mai 2021. De nom-
breux lots sont à gagner !
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SANTÉ - SOLIDARITÉ
 Yec’hed - Kengred

Face à la crise sanitaire
Afin de répondre à tous les besoins, la munici-
palité multiplie les initiatives de solidarités, elle 
s’organise pour aider les personnes les plus 
vulnérables à mieux supporter les contraintes 
sanitaires. Un flyer a été distribué à tous les 
habitants et les personnes de 70 ans et plus 
ont été recensées pour s’assurer qu’elles ne 
souffrent pas d’isolement. Le Centre Commu-
nal d’Action Social, les élus et les bénévoles 
ont pris contact avec les hélénois afin d’ap-
porter rapidement assistance en fonction 
des besoins et des aides proposées (livraison 
de produits de première nécessité, rappel 
des gestes barrières, fourniture de masques, 
etc…). Des référents ont été désignés par sec-
teurs pour effectuer des visites de courtoisie 
aux personnes isolées.

Portage de repas

Une solution possible pour rester indépendant et continuer à bénéficier de repas complets 
et équilibrés sans avoir à faire les courses ou la cuisine. La personne peut choisir ses menus 
adaptés à ses besoins en cas de régime particulier. Des aides financières existent : L’A.P.A.  
(Allocation Personnalisée d’Autonomie), l’Aide Sociale (soumise à conditions de ressources), 
les Caisses de Retraite Complémentaire, la C.A.R.S.A.T. (Caisse d’Assurance Retraite et de la 
Santé Au Travail) joignable au 3960. Il est aussi possible de bénéficier d’un crédit d’impôt à 
hauteur de 50%, déduction faite de l’A.P.A. 
Plus d’informations sur www.impots.gouv.fr   

QUI CONTACTER ?  
> Association AMPER - 02 97 46 53 14 - amper.prad@msa-services.fr
> Avenir Senior Plus - 02 97 89 51 56 - contact-lorient@avenir-senior-plus.fr
> Au Temps Pour Soi - 02 97 87 86 76
> Pour Vous Chez Vous - 02 97 02 68 28 - info@pourvouschezvous.fr
> Centre Hospitalier - 02 97 32 50 21
> A.D.M.R. (Aide à Domicile en Milieu Rural) - 02 97 36 41 12

Maison France Services

La communauté de communes a obtenu la 
labellisation France Services le 1er septembre 
dernier. Celle-ci permettra de faciliter l’accès 
aux services publics. Les agents sont formés 
pour aider les habitants du territoire à effec-
tuer leurs démarches en ligne. Ils accom-
pagnent l’utilisation d’outils informatiques, 
donnent des informations de premier niveau 
et gèrent des demandes plus complexes 
avec les partenaires locaux tels que la Caisse 
d’Allocations Familiales, Pôle Emploi, la Mu-
tualité Sociale Agricole, la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie, la Trésorerie, etc…).

> Bon à savoir : pour demander une al-
location (Revenu de Solidarité Active, prime 
d’activité, etc…), immatriculer un véhicule, 
préparer sa retraite, etc... 

> Et pour toutes vos démarches ad-
ministratives, rendez-vous à la Mai-
son France Services - Allée Ti Neué 
56700 MERLEVENEZ - 02 97 65 62 90 
msap@ccbbo.fr

EN BREF... BERR HA BERR

> Colis gourmands et chèques res-
taurant : en raison de la crise sanitaire, la 
distribution des colis de Noël aura pris un 
peu de retard. Merci de votre compréhen-
sion. En espérant vous retrouver l’année 
prochaine pour le repas de l’amitié !

> Il reste encore des places pour les ate-
liers numériques ainsi que les anima-
tions à domiciles qui se dérouleront les 
mercredis après-midi. 
N’hésitez pas à vous inscrire ! 
Plus d’informations au 02 97 36 64 36 - 
ccas@saintehelenesurmer.bzh. Nous espé-
rons que les ateliers seront mis en place le 
plus rapidement possible, merci de votre 
compréhension.

> Mutuelle Communale : Monsieur 
MESLI est présent chaque premier lundi du 
mois dans l’après-midi. 
Prenez rendez-vous au 07 63 73 36 34 - 
contact@mutuellecommunale.org.

> Logement : en difficulté pour payer 
votre loyer ou vos mensualités de prêt im-
mobilier, n’attendez pas ! Des solutions 
existent pour vous accompagner.  Se-
lon votre situation, différents organismes 
peuvent être saisis afin de vous aider. Plus 
d’informations sur le site de la commune 
https://saintehelenesurmer.bzh également 
disponibles en version papier à l’accueil de 
la mairie.
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JEUNESSE
 Yaouankiz

Retour sur la Récré des 3 Curés
46 jeunes âgés de 6 à 16 ans se sont rendus au parc d’attraction La récré des 3 Curés à Milizac 
dans le Finistère. La sortie a rencontré un vif succès. Un moment convivial à rééditer !

Vous avez des idées pour 
les prochaines vacances ? 
Nous sommes à votre écoute. 
N’hésitez pas à transmettre 
vos souhaits d’activités 
à jeunesse@saintehelenesurmer.bzh

Portail Famille
L’ensemble des inscriptions à la cantine, gar-
derie, ALSH du mercredi et activités extrasco-
laires, sera effectué par les familles exclusi-
vement via le Portail Famille accessible 
depuis le site internet www.saintehelenesur-
mer.bzh (rubrique « Jeunesse ») à partir du 
1er février 2021, selon les conditions prévues 
au règlement. Les familles fréquentant déjà 
l’une de ces structures vont recevoir un mail 
avec leurs identifiants et mots de passe. Nous 
invitons les nouvelles familles à en faire la 
demande par mail à jeunesse@saintehele-
nesurmer.bzh. Un tutoriel sera également en 
ligne courant janvier afin d’accompagner les 
parents dans la prise en main de ce nouveau 
logiciel. Plus de renseignements auprès de 
Sabrina ROULÉ, coordinatrice A.L.S.H.

Maison des Jeunes
L’association Yaouank Santez-Elen a élu un 
nouveau bureau.

De gauche à droite : 
Lou MODICOM (secrétaire), 
Margo LE MOING (présidente), 
Evan DESCHAMPSAVIN (trésorier)

L’association a pour objectif de réunir les  
hélénois âgés de 13 à 22 ans et de proposer 
des moments d’échanges, d’organiser des 
animations sportives et culturelles pendant 
les vacances scolaires et les week-ends. La 
municipalité lui a accordé une subvention 
exceptionnelle d’installation d’un montant 
de 500 € permettant d’équiper une pièce à 
la Maison Des Associations : jeux de société, 
télévision, enceintes, etc…

La maison Des Jeunes est accessible les ven-
dredis de 18h à 23h et les samedis de 14h à 
23h après adhésion à l’association (cotisation 
10 €/an). 

Convention  
Territoriale Globale
Une Convention Territoriale Globale va être 
signée entre la Caisse d’Allocations Familiales, 
la C.C.B.B.O. et les 5 communes du territoire. 
Elle aura pour objet de définir le projet glo-
bal du territoire ainsi que le champ du par-
tenariat, les conditions, modalités et moyens  
nécessaires à sa mise en œuvre. 

Cette convention remplacera le Contrat  
Enfance Jeunesse qui lie la commune de 
Sainte-Hélène-Sur-Mer à la C.A.F. Un comité de  
pilotage établira un diagnostic afin d’iden-
tifier les besoins prioritaires, optimiser l’offre 
actuelle et développer une nouvelle offre 
dans différents domaines : enfance, jeunesse, 
soutien à la parentalité, logement, handicap, 
accès au droit, etc...

PROGRAMME
À VENIR

1ÈRE SEMAINE DE FÉVRIER

> Un stage de cirque de 3 jours ani-
mé par l’association Champs Boule 
Tout sera proposé aux enfants et 
adolescents par groupe d’âge (6-8 
ans, 9-10 ans, 11 ans et plus). Un 
spectacle clôturera ce stage à la salle 
Beg Er Lann. 
champsbouletout.wordpress.com

> Une sortie Escape Game et 
Laser Game à Lanester sera égale-
ment proposée aux adolescents. Ins-
cription sur le Portail Famille à partir 
du 20 janvier.

> Formulaire d’inscription téléchargeable sur le site de la mairie 
(https://saintehelenesurmer.bzh/jeunesse-adolescents/).
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Esprit de Noël
Les agents des Services Techniques ont mis tout en œuvre pour illu-
miner le centre-bourg à l’occasion des fêtes de Noël. Nouveauté : la 
municipalité a investi dans de nouvelles décorations et réfléchit d’ores 
et déjà aux futures animations de fin d’année.

De gauche à droite : Nicolas BIHAN, Jacques BRÉCHAIRE, 
Marc QUONIAM, Michel LE BARON, Éric LE ROUX

Merci à Romuald FEIGEAN pour les ballotins de chocolats offerts aux 
élèves de l’école Georges MORIN et à Marc BELLEGO pour le sapin 
qui orne l’entrée de l’église

Subventions 2021
Les associations hélénoises ont reçu leurs demandes de subventions 
pour l’année 2021. Celles-ci seront à déposer en mairie avant le  
1er février. 
> Plus d’informations auprès de Yann RAOUL, 
adjoint à la culture et à la vie associative :  
culture@saintehelenesurmer.bzh

Information aux associations
À compter du 1er janvier toute demande d’enregistrement, de 
création, de modifications, de dissolution concernant votre asso-
ciation devra s’effectuer par télé-déclaration directement sur le site  
www.service-public-asso.fr
> Le standard téléphonique des associations est acces-
sible tous les jours de 14h à 16h au 02 97 27 67 68

Vente de sapins au prof it des écoles
Les écoles Georges MORIN et Saint-Joseph ont proposé ensemble 
une vente de sapins de Noël dont les bénéfices seront utilisés pour 
financer les activités des jeunes. Au total, 89 sapins ont été vendus.

Bon à savoir : au lendemain des fêtes, nul besoin de jeter 
vos sapins, déposez-les devant les Services Techniques de 
la commune (route de Plouhinec) jusqu’à la fin du mois, 
nous nous chargerons de les transformer en copeaux 
(paillage).

Anciens Combattants
L’association des anciens combattants a organisé deux cérémonies 
en comité restreint selon les directives préfectorales afin de rendre 
hommage aux morts pour la France à l’occasion des commémora-
tions du 11 novembre et du 5 décembre.

Jean-Louis GROUHEL, président de l’Union Nationale des Combattants

NOUVEAU ! SORTIES CINÉMA

La municipalité prévoit d’organiser une sortie au cinéma 
d’Étel une fois par trimestre. La première est fixée au jeudi 
18 février. Départ 14h de la Place des Anciens Combat-
tants. Tarif 5€ (place de cinéma transport inclus). 
> Inscriptions en mairie à compter du 20 janvier
> Plus d’informations très prochainement sur le site 
internet et la page Facebook de la commune
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TRIBUNE
 Komzoù dieub

Groupe majoritaire « Sainte-Hélène Notre Commune »

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

Gwellañ hetoù deoc’h evit ar blead nevez ! Les élus de la majorité 
vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette année 2021 qui  
s’annonce riche en projets !

DROIT D’INVENTAIRE
Ces sept premiers mois ont été particulièrement intenses, nous 
souhaitions partager avec vous quelques-unes de nos observa-
tions :

Nous avons constaté des manquements en matière de 
sécurité concernant le matériel communal, les bâtiments 
et les agents techniques : absence de D.U.E.R.P. (Document 
Unique d’Évaluation de Risques Professionnels) pourtant obli-
gatoire et devant être mis à jour chaque année, absence d’as-
surance pour l’immeuble « Les Épidauriales » qui accueillait 
les enfants après le premier confinement, matériel non sécu-
ritaire mettant en danger le personnel communal (pneus lisses 
sur le tracteur non remplacés en dépit d’un devis établi en  
novembre 2019 et refusé par l’ancien Maire).

Des irrégularités dans la comptabilité de la mairie ont 
été observées par la Trésorerie (non application des tarifs votés, 
convention Payfip non signée en dépit de la délibération du 19 
décembre 2019), ainsi qu’une gestion non optimisée des dé-
penses : la commune est adhérente à la centrale de référence-

ment Océade permettant de bénéficier de tarifs négociés. À ré-
ception de la dernière facture, les nouveaux élus ont pu constater 
que la mairie payait 500€ de plus la tonne de gaz. La convention 
n’ayant jamais été retournée au fournisseur, le prix fort s’est appli-
qué automatiquement.

Enfin, lors de notre prise de fonction, nous avons été choqués 
de l’état dans lequel se trouvait la mairie. Compte tenu de 
l’absence de classement (dossiers introuvables ou incomplets), la 
nouvelle municipalité va devoir faire appel à un archiviste pour 
permettre aux personnels communaux et aux élus de travailler 
dans de bonnes conditions et de disposer de l’intégralité des élé-
ments nécessaires pour mener à bien tous les projets. Le vote 
des comptes 2020 en mars prochain devrait en dire plus 
sur la situation réelle de la commune.

INCOMPRÉHENSION
Afin d’enrichir le débat municipal, les élus minoritaires ont été as-
sociés aux groupes de travail portant sur l’élaboration du P.L.U. et 
le règlement intérieur du Conseil Municipal. Ils ont aussi été invités 
de droit à toutes les commissions qui se sont réunies. M. LE FUR 
était absent lors des 4 derniers Conseils Municipaux ainsi 
qu’aux différentes réunions. Étrange conception de la démocratie 
locale !

PROJET D’ÉCOLE
Lors du conseil municipal du 12 décembre, ont été présentés le ca-
hier des charges de l’ensemble du projet ainsi qu’une estimation du 
coût de la 1ère partie des travaux à 2 268 000€, n’intégrant 
pas la rénovation du bâtiment historique qui abrite pourtant 
2 classes. Cette rénovation devrait avoir lieu dans un second temps. 
Nous espérons qu’elle tienne compte du risque sur la santé des 
enfants et du personnel, lié à la présence de radon. Ce sont 
des taux élevés de radon qui avaient conduit à la fermeture de 
l’ancienne cantine/garderie ainsi qu’à la réalisation de travaux provi-
soires dans le bâtiment historique. 

Ces travaux provisoires, réalisés en 2016 pour faire face à l’urgence, 
entraînent une forte consommation d’énergie. Ce n’est pas une  
solution à terme et la rénovation devra tenir compte de ce problème. 
Nous ne disposons pas d’informations précises concernant les mo-
dulaires qui seront installés lors de la 1ère partie des travaux (Durée de  
vie ? Garantie de la qualité de l’air intérieur ?...), ni sur la réelle prise en 
compte de la problématique du radon puisque qu’elle ne figure pas 
dans l’état des lieux du cahier des charges. Nous continuons donc à 
suivre de très près la mise en œuvre de ce projet.

INCOHÉRENCES
Nous constatons des incohérences entre les actions mises en 
œuvre sur la commune et le discours tenu :

Biodiversité
Dans le précédent bulletin, la collaboration entre la commune et l’as-
sociation « Bretagne Vivante » est mise en valeur. Il y est écrit que  
« Bretagne Vivante mène des actions pour veiller à ce que la nature 

soit enfin considérée comme une richesse et non une contrainte ». 

Or, nous constatons que le travail de fauchage réalisé ces derniers
mois concerne non seulement les zones de croisement (fauchées de-
puis toujours pour des raisons de visibilité) mais aussi de très larges 
bordures sur des lignes droites, ce qui nuit à la biodiversité et n’ap-
porte rien en matière de sécurité. Au contraire, cela a pour effet 
de favoriser la vitesse en créant une impression de route plus large.
Nous constatons avec regret l’abandon du fauchage tardif et de 
l’expérimentation mise en place avec Bretagne Vivante et les 
Chantiers Nature, qui renforçaient la protection d’une flore 
et d’une faune menacées (fauchage avec exportation). 

Les Épidauriales
Les travaux de révision du PLU auxquels nous sommes associés se 
poursuivent. Une forte volonté de favoriser la mixité générationnelle 
et sociale, de développer une offre de logements variés et à coût  
modéré s’y exprime. Les Épidauriales, dont la gestion fut acquise par 
la commune en octobre 2019 était une solution « clés en main » pour 
atteindre ces objectifs.

D’autant que, sans qu’aucune publicité n’ait été faite, une demande 
pour y bénéficier d’un logement a encore été reçue à la mairie récem-
ment. Or, il est décidé d’abandonner la gestion communale de ce bâ-
timent, qui aurait pourtant pu répondre à un besoin de la population.

Sainte-Hélène VRS : Caroline Zagrodka et Pierric Le Fur
saintehelene.vrs.56@gmail.com
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La fontaine mystérieuse

La fontaine du centre-
bourg érigée au 18ème 
siècle en a remplacé une 
autre plus ancienne. Elle 
est inscrite aux Monu-
ments Historiques depuis 
le 29 mars 1935. À une 
certaine époque, elle 
constituait un lieu d’acti-
vité incontournable avec 
son lavoir aujourd’hui 
disparu.

La fontaine est constituée de deux piliers et d’un mur de 
fond avec niche supportant un socle où repose un bal-
daquin ajouré à quatre branches. Ce dôme présente des 
similitudes avec la fontaine du vieux presbytère de Ques-
tembert constituée d’un simple baldaquin sur un bassin.

Faisant suite aux remarques de l’architecte 
des Bâtiments de France sur les dégradations 
de l’enclos de la fontaine par les roues des vé-
hicules, la municipalité a lancé au début des 
années 2000 un chantier d’envergure chan-
geant la physionomie du centre-bourg et la 
distribution de la circulation :

- Suppression de la route entre le Ty Forn et 
la fontaine, création d’une voie nouvelle à 
la place des anciens ateliers municipaux dé-
bouchant directement face à la place des  
Anciens Combattants

Puiseur d’eau donnant à boire aux pèlerins lors du pardon (18 août)

Fontaine du vieux presby-
tère à Questembert Procession au début des années 1960

Ancienne route passant devant  
la fontaine dans les années 1980

Vue aérienne de l’ancienne route

- Élargissement de l’enclos de la fon-
taine afin de la faire ressortir de son  
enclavement initial

- Réaménagement de la place de la mairie

La fontaine est à l’origine d’une  
légende relatée ici par Charles MER-
MÉ (1818-1869) dans « Le Monde  
Illustré » du 12 octobre 1861 :

Il y a longtemps, bien longtemps, qu’un 
jeune gars qui venait d’épouser la plus 
jolie fille du canton, fut contraint de s’en 
séparer pour s’embarquer sur un vaisseau 
du roi.

La séparation fut cruelle, - car ces jeunes 
gens s’aimaient d’amour vrai. Les jours, 
les semaines, les mois se succédèrent sans 
nouvelles de l’absent, - et l’épousée se la-
mentait, comme de raison ; rien ne pouvait 
la distraire de sa douleur. Elle restait des 
journées entières, assise dans le bois, pleu-
rant comme une vraie Madeleine.

Un jour qu’elle était plus triste encore que 
de coutume et comme elle puisait de l’eau 
à la fontaine, le morceau de pain noir 
qu’elle tenait de la main gauche, celle du 

cœur, s’échappa, tomba dans l’eau, et, au 
lieu de flotter, coula au fond...

« Jésus, mon Dieu ! S’écria-telle quand elle 
fut de retour à la ferme, je ne le reverrai 
plus ! Il est mort mon Jean bien aimé !
- Qui te l’a dit ? Lui demanda sa mère éplo-
rée.
- Un présage qui ne ment pas. » Et elle lui 
raconta ce qui était advenu à la fontaine.

Six mois après, en effet, jour pour jour, on 
reçut la nouvelle que le jeune marin avait 
perdu la vie dans un naufrage et, par une 
coïncidence extraordinaire, la date du nau-
frage se rapportait exactement à l’incident 
de la fontaine.

La jeune fille mourut quelques jours après.
Et bien ! Monsieur, c’est depuis cette 
époque que nos femmes et nos filles ac-
courent à la fontaine de Sainte-Hélène 
pour la consulter quand elles n’ont pas 
de nouvelles de leurs maris ou de leurs 

prétendus, en voyage au long cours. Le 
moyen est des plus simples : elles laissent 
choir, dans son onde pure, un morceau de 
pain. S’il flotte et va du côté opposé, la per-
sonne aimée est encore bien loin et il faut 
se résigner à l’attente. Si, au contraire, il se 
dirige du côté où l’on est, c’est que bientôt 
on pourra le presser sur son cœur. Mais si 
par malheur il coule au fond, comme celui 
de la légende, il n’y a plus d’espoir à garder 
: la personne a cessé de vivre.

La légende lui prête bien d’autres 
vertus :

«Les pèlerins se rendent à Sainte-Hélène 
pour obtenir de Dieu de trouver ce qu’ils  
désirent (…), la découverte des choses 
utiles à la vie : un banc de sardines, s’ils 
sont pêcheurs. On dit même que nombre 
de jeunes filles viennent au pardon pour 
trouver de bons maris.» Amédée GUILLO-
TIN DE CORSON (1898)


