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ÉDITO

Pennad-stur
Pour la deuxième année consécutive, la traditionnelle cérémonie des vœux de la municipalité n’aura pas lieu en raison du contexte sanitaire. Je le regrette car c’est l’occasion
de vous présenter de vive voix les projets que la commune entend mener dans l’année
et de pouvoir échanger dans un cadre convivial.
Je ne reviendrai pas ici sur le bilan détaillé de l’année passée, nos actions ayant été
décrites et commentées dans les précédents bulletins municipaux. Je dirai simplement
que l’année 2021 aura surtout permis de poser les bases de deux projets importants :
• La nouvelle école dont les travaux ont commencé et qui devra ouvrir ses portes à la
prochaine rentrée scolaire. Un dossier vous est présenté dans ce bulletin.
• Le lotissement communal, rue de Lizourden, s’appellera « Le domaine du Koadig »
(petit bois) et comportera 23 lots. L’instruction de la demande de permis d’aménager
est en cours ; les travaux de viabilisation pourraient être réalisés avant l’été pour permettre aussitôt la mise en vente des lots.
Le prochain bulletin vous donnera de plus amples informations.
L’année 2022 verra aussi le lancement de nouvelles études :
• La première concerne la construction d’une Maison d’Assistants Maternels (M.A.M.). Les besoins existent à Sainte-Hélène et
dans les environs, ils seront encore plus importants après la création de trois lotissements sur la commune. Des négociations vont
débuter avec la C.A.F. et le Département qui sont partenaires ﬁnanciers et institutionnels. Le projet regrouperait trois assistants
maternels pour accueillir douze enfants. La décision sera prise dans les semaines qui viennent.
• Une réﬂexion va être engagée sur la création de logements locatifs et en accession à la propriété sur le terrain dit « des kermesses » rue de l’avancée et à la place de l’ancienne menuiserie. Dans ce domaine aussi les besoins sont importants.
• Un concours d’idées auprès des architectes va être lancé pour la reconstruction de la ﬂèche du clocher de l’église. Comme
je l’ai indiqué, cette opération menée en étroite collaboration avec l’Architecte des Bâtiments de France fera l’objet d’une large
consultation.
Par ailleurs, la commune de Sainte-Hélène est fortement concernée par les enjeux de préservation de sa biodiversité et s’est
engagée à ce titre dans un projet d’Atlas communal. Aﬁn de compléter le travail engagé, Bretagne Vivante va élaborer un plan
opérationnel comportant des ﬁches d’actions et un rapport de synthèse. Ce travail sera réalisé au cours de l’année 2022 en
parallèle de la procédure de révision du P.L.U. qui suit son cours.
2022 verra aussi la mise en œuvre de la numérotation des habitations dans les hameaux et lieux-dits. Cela répond à la demande
de La Poste, des services de sécurité et des livreurs.
La réalisation de ces projets est inscrite dans un modèle économique qui non seulement préserve l’équilibre des ﬁnances communales mais doit aussi dégager des ﬁnancements pour la rénovation des vestiaires du stade et de la Maison Des Associations.
Je vous souhaite à tous une très belle et heureuse année 2022.

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

INFOS PRATIQUES
La mairie de SAINTE-HÉLÈNE-SUR-MER vous accueille :
> Du lundi au vendredi : de 9h à 12h30
> Le samedi : de 9h à 12h
Rencontrer les élus (sur rendez-vous) :
> Le maire : Jean-Yves CROGUENNEC
> Les adjoints : Christèle PERREL, aﬀaires scolaires, périscolaires, enfance et jeunesse,
communication numérique et mobilités
Yann RAOUL, aﬀaires générales, vie culturelle,
associative et communication
Gladys LE SAUSSE, solidarités, entraide et action sociale
Sébastien BOUVIER, travaux, urbanisme et environnement

N’hésitez pas à nous
faire part d’éventuels
dysfonctionnements
dans la distribution
du bulletin !

Contact :
> https://saintehelenesurmer.bzh - mairie@saintehelenesurmer.bzh - 02 97 36 64 36
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INFOS UTILES

Keleier talvoudus
Bibliothèque municipale
Notre sélection parmi les nouveautés :

Soleil amer

Pleine terre

Lilia HASSAINE
éd. Gallimard

Corinne ROYER
éd. Actes Sud

Ouvre ton aile
au vent
Eloi
AUDOUIN-ROUZEAU
éd. Phébus

Lorsque
le dernier arbre
Michael CHRISTIE
éd. Albin Michel

Rappel : l’abonnement
est de 10€ à l’année
(gratuit pour les demandeurs d’emploi).
Horaires d’ouverture :
mercredis et samedis de
10h à 12h. Vendredis de
17h30 à 19h.

S’inscrire pour voter

Le bureau de poste de Merlevenez a
fait place en avril 2021 à une agence
postale communale située dans les
locaux de la mairie.
Les horaires d’ouverture sont désormais les suivants :
> lundi, mardi, jeudi et vendredi :
8h45 > 12h00 & 14h00 > 17h15
> mercredi : 8h45 > 11h45
> samedi : 8h30 > 12h

Au petit Marché
de Sainte-Hélène

Vous avez jusqu’au 4 mars pour vous inscrire sur les listes électorales pour les prochaines
élections présidentielles et législatives :
• En ligne, grâce au téléservice disponible sur www.service-public.fr sur présentation
d’un justiﬁcatif d’identité et d’un justiﬁcatif de domicile numérisés
• En mairie, sur présentation d’un justiﬁcatif de domicile, d’un justiﬁcatif d’identité et
du Cerfa n°12669*02 de demande d’inscription
• Par courrier adressé à la mairie, en joignant un justiﬁcatif de domicile, un justiﬁcatif
d’identité

Chaque dernier jeudi du mois, du 27 janvier au 30 juin, une ludothèque ambulante s’installe sur la place de la mairie.
Elle propose 525 jeux de société et puzzles (à partir de 18 mois).
> Adhésion : 20€ / an.
> Location : 1€ / jeu / mois
> Possibilité d’emprunter 3 jeux à la fois
> Contact : 06 32 03 27 76 - lesjeuxdes4vents@gmail.com

Breizh Ostréa

> Pour toute question ou information :
06 65 77 93 80 - info-énergie@ccbbo.fr

Découvrez la série-documentaire Breizh
Ostréa, une aventure humaine à la
rencontre des ostréiculteurs de la Ria
d’Étel au ﬁl des marées et des saisons.
Plus d’informations sur la page Facebook
@breizhostrea

C.C.B.B.O.
Après plusieurs années de bons et loyaux
services, Martine DANIEL tire sa révérence
pour une retraite bien méritée. Le dépôt de
pain a fermé déﬁnitivement ses portes le 16
janvier dernier. La municipalité a engagé
des démarches pour trouver un repreneur.
En attendant, vous pouvez continuer à bénéﬁcier de ce service au bar Le Napoléon
les lundis, mardis, jeudis, vendredis, samedis et dimanches et au Ty Forn le mercredi.
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> Permanences A.L.O.E.N.
Vous avez pour projet la rénovation énergétique de votre logement ? Besoin de
conseils ?
Maud PRIGENT, conseillère d’A.L.O.E.N
(Agence Locale de l’Énergie et du Climat de Bretagne Sud) vous reçoit à la
C.C.B.B.O. sur rendez-vous tous les mercredis et jeudis de 9h à 12h et de 14h à 17h.

> Gymnase de Bellevue
La C.C.B.B.O. a prévu de rénover la salle
des sports de Merlevenez. Les travaux
commenceront en février prochain et
dureront jusqu’à l’été. Le toit sera entièrement refait ainsi que le bardage avec une
isolation adaptée. Les systèmes de chauffage et d’éclairage seront également changés. Le bâtiment sera remis aux normes
P.M.R.

VIE MUNICIPALE
Buhez-Kêr

Pôle scolaire et périscolaire
Lors de la Réunion publique du 9 novembre dernier, M. MORINET dirigeant de l’entreprise Madera, constructeur, et M. AUBERT, architecte du cabinet C.A.O., ont présenté le futur pôle scolaire et périscolaire. Le bâtiment de 720 m2 comprendra deux classes, une salle
de motricité, une garderie, une salle de sieste, une cuisine et une salle de restauration.

Entrée

ÎīöĳðŞĕöŞśŞ÷ƅĕŤĕļĳĳöīðöŤðĕƙ÷ŞöĳūŤśĒÎŤÎČöŤ
> Phase 1 : après démolition et désamiantage du restaurant scolaire pendant les vacances de Noël, les travaux de fondations ont débuté
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VIE MUNICIPALE
Buhez-Kêr

> Phase 2 : deux nouvelles salles de classe spacieuses et lumineuses de 70 et 80 m2 accueilleront les élèves de maternelles et de
CP/ CE1. Le déménagement est prévu pour le mois de février

Intérieur classe maternelle

Intérieur classe primaire
> Phase 3 : démolition de l’école maternelle et du préau. Construction d’une salle de motricité, d’un restaurant scolaire, d’un préau et
d’un local pour les jeux (mars-avril-mai)

> Phase 5 : une réﬂexion sur l’aménagement de la cour va être
menée par les enseignants et les enfants)

Patio
> Phase 4 : déconstruction de la classe de CP-CE1. Construction
des sanitaires extérieurs et de l’auvent de l’entrée principale (juin)
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Cour de l’école

TRAVAUX - ENVIRONNEMENT
Labourioù - Endro

Chantiers

Espaces verts

Les principaux chantiers voirie-assainissement de l’année
2022 seront :
• Carrefour route de la Vieille Chapelle, rue de la Colline (premier
semestre).
Il s’agira de :
> Réduire la vitesse à la sortie du bourg par la mise en place d’un
plateau ralentisseur
> Sécuriser les déplacements doux du secteur par la création
d’un trottoir
Ces travaux seront ﬁnancés à 80 % par le Conseil Départemental.
• Rue du Lannic (second semestre) : En 2018, la commune a ﬁnalisé son schéma directeur d’eaux pluviales aﬁn de résoudre les
problèmes existants ou latents. Il est prévu un remplacement de
la conduite existante et un renforcement de celle en amont du
bassin. La réfection de la voirie se fera par la suite. Le dossier
de consultation des entreprises est en cours de rédaction. Ces
travaux bénéﬁcient d’une subvention de l’État.
• Impasse Georges Morin : Un revêtement en enrobé sera réalisé
lorsque les travaux du pôle scolaire et périscolaire seront terminés.

Vincent ROCHE, délégué aux espaces verts, a sollicité les chantiers Emploi, Nature et Patrimoine de la C.C.B.B.O. pour la création
d’une jardinière en pierre à l’entrée de la Résidence Beg er Lann.
Un magnolia grandiﬂora âgé de plus de 25 ans y a été planté.

La commission travaux se réunira en ce début d’année pour déﬁnir
le programme d’entretien de voirie pour l’année 2022.

Incivilités
Depuis
quelques
temps, nous constatons de nombreux
dépôts
sauvages
d’ordures ménagères
et déchets divers
(gravats, plaques de
ﬁbro, etc…). Les auteurs de ces incivilités s’exposent à de
fortes amendes.
Ces
comportements sont inacceptables. Ce sont
les services de la
commune et ses
ﬁnances qui sont mis à contribution. La propreté de la commune et le respect de l’environnement sont l’aﬀaire de tous !

¤ŞéÎĳĕŤĲöǠ Ƽ öƙöêūŰöŞ ŤöŤ ð÷ĲÎŞêĒöŤ
öĳīĕČĳööŤūð÷ŤļŞĲÎĕŤśļŤŤĕéīöǠƿ

Un projet de travaux ? Certiﬁcat d’urbanisme, déclaration préalable
de travaux, permis de construire, toutes ces demandes doivent
faire l’objet d’une autorisation délivrée par la mairie avant d’entreprendre les travaux. Pour réaliser vos démarches d’urbanisme, la
commune met à disposition un service en ligne, sécurisé, gratuit et
facilement accessible : Mon Autorisation d’Urbanisme.
Le dépôt en ligne, c’est :
• Un service accessible à tout moment où que vous soyez
• Une démarche simpliﬁée avec notamment un assistant numérique pour vous aider à déterminer le régime d’autorisation (permis de construire ou déclaration préalable) auquel est soumis
votre projet.
• Un gain de temps et d’argent : plus besoin de vous déplacer en
mairie pour déposer votre dossier ou d’envoyer vos demandes
en courrier recommandé.
• Plus de transparence sur le traitement de vos demandes, grâce
à un circuit entièrement dématérialisé avec tous les acteurs de
l’instruction et des échanges facilités jusqu’à la décision de l’administration.
• Une démarche écologique, grâce à des dossiers numériques qui
ne nécessitent plus d’être imprimés en de multiples exemplaires.
Pour l’usager comme pour l’administration, la dématérialisation
permet un gain de temps. Les agents sont davantage disponibles
pour oﬀrir un service de conseil et d’accompagnement sur le fond
des dossiers. Bien entendu, il est toujours possible de déposer vos
dossiers en mairie aux horaires d’ouverture ou par courrier.
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SANTÉ - SOLIDARITÉ
Yec’hed - Kengred

Accompagnement
numérique
Après les vacances de février, le C.C.A.S. de
Sainte-Hélène accueillera Sylvie RICHARD
et Baptiste LE ROUX de la C.C.B.B.O. deux
jeudis après-midi par mois.

Repas des aînés
126 personnes étaient présentes au repas du 17 octobre dernier. Un moment convivial
rythmé par des chants, le visionnage de photos et la remise de cadeaux aux doyens de la
commune, Hélène THOMAS et Ferdinand LE CADIC. Une vingtaine de colis gourmands
ont été distribués à toutes celles et ceux qui ne pouvaient pas se rendre au repas. Six colis
bien-être ont été livrés aux Hélénois résidant en EHPAD.

Leur mission : accompagner les usagers
dans leurs pratiques quotidiennes des
nouvelles technologies :
• Initiation informatique : internet, courrier
électronique
• Aide à l’installation de logiciels, gestion
des périphériques multimédia
• Aide aux paramétrages d’appareils mobiles (tablettes, smartphones, drive, etc…)
• Aide à l’inclusion numérique, accompagnement des usagers dans leurs démarches administratives en ligne.
Un service gratuit à destination de tous les
Hélénois.
> Permanence à la bibliothèque municipale de 14h à 17h.
Vous pouvez solliciter un rendez-vous
en individuel ou à plusieurs selon vos
besoins !
Pour vous inscrire : 02 97 36 64 36
mairie@saintehelenesurmer.bzh

De gauche à droite : Gladys LE SAUSSE (adjointe aux aﬀaires sociales), Ferdinand
LE CADIC, Hélène THOMAS, Hélène PADELLEC (déléguée aux aﬀaires sociales),
Jean-Yves CROGUENNEC

NOUVEAU
> Une fois par mois, venez rejoindre Le Coin des aidants pour discuter, partager, avec une parole libre et bienveillante. Ce temps
d’échange est animé par Fanny LE ROMANCER, psychologue, et Christophe DAMIENS, inﬁrmier libéral. Ces temps d’échanges et
ces ateliers sont gratuits.
Pôle Santé de Kervignac :
07 83 25 20 09
> La Communauté de Communes Blavet
Bellevue Océan, en collaboration avec L’association Blavet Ria Autonomie Services,
propose la mise à disposition d’un véhicule
adapté pour transporter une personne en
fauteuil roulant. Le forfait proposé est de
35€ pour une journée ou demi-journée
+ 25 centimes par kilomètre parcouru.
Une caution de 300€ sera demandée à la
remise des clés.
Contact : 02 97 65 62 90
contact@ccbbo.fr
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JEUNESSE
Yaouankiz

Retour sur les activités d’octobre

Petite enfance

La première journée d’activités ados a rencontré un vif succès avec au programme
Karting et soirée pizzas / jeux.

• Le R.I.P.A.M.E. organise une séance
bébés lecteurs à la bibliothèque de
Sainte-Hélène le jeudi 24 février à 9h30
et 10h45.
Inscriptions auprès de Mélanie ROBIC : ripame@kervignac.com

Les plus jeunes n’étaient pas en reste : initiation magie, sortie théâtre, escape game,
atelier cup cake. Les diﬀérents ateliers
étaient tous complets !

• Les Associations Toutouic et Atelier
du mouvement s’unissent pour proposer des ateliers parents-enfants à
Kervignac : éveil musical avec Guylène
HASLE et motricité avec Claude COLLEU à destination des parents accompagnés de leur enfant (jusqu’à 3 ans).
Renseignements et inscriptions au 06
81 76 44 69 - assotoutouic@yahoo.fr

Vacances de février
Le service Jeunesse prépare actuellement
son programme pour les vacances de février (atelier badge, stage de breakdance,
etc…). Disponible à compter du 20 janvier
en mairie ou sur le site internet !

Cantine :
ūÎŞĕƞêÎūĕļĳŤļīĕðÎĕŞö

Les enfants de l’école Saint-Joseph ont
travaillé à l’élaboration d’une crèche sur le
thème du Pérou. Chaque enfant a participé à la fabrication des décors, animaux et
personnages. L’école a été récompensée
dans le cadre du concours départemental
des crèches organisé par la D.D.E.C. 56.

L’État soutient la mise en place par les collectivités de la tariﬁcation sociale pour la
restauration scolaire. Un repas à 1€ est proposé aux familles les plus modestes. Ainsi
la grille tarifaire a été revue incluant trois
tarifs, prenant en compte le revenu des
familles en fonction du quotient familial.
La tariﬁcation garderie et A.L.S.H. a également été actualisée selon le même principe.
Les tarifs communaux applicables en 2022
sont disponibles en mairie ou sur le site
internet de la commune saintehelenesurmer.bzh/tarifs-communaux/

Village de Noël

Séjour au ski

L’année dernière, la municipalité a investi dans deux rennes et un ours lumineux. Cette
année, Les enfants du centre de loisirs ont participé à l’aménagement du village de Noël
avec la création notamment de Pères Noël. Les petits hélénois ont pu déposer leur courrier dans la boîte aux lettres spécialement fabriquée par les ateliers ACTE de la C.C.B.B.O.

Les communes de Kervignac, Nostang,
Plouhinec et Sainte-Hélène organisent
conjointement un séjour au ski dans l’un
des plus grands domaines skiables des Pyrénées françaises. Une quarantaine d’enfants du territoire dont 9 hélénois âgés de
10 à 17 ans prendront la route de la Mongie-Tourmalet du 5 au 12 février 2022. Le
tarif du séjour est compris entre 450 et
550€. La municipalité participera ﬁnancièrement à hauteur de 30%.

Crèche de Noël

Vente de sapins
Les écoles Georges MORIN et SaintJoseph se sont à nouveau associées pour
la vente de sapins de Noël. Un succès :
75 sapins vendus au proﬁt des écoliers !
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CULTURE ET VIE ASSOCIATIVE
Sevenadur ha buhez-kevredigezh
Concert de Noël
Le samedi 18 décembre, la
municipalité organisait, en
partenariat avec les associations Festoù et Yaouank
Santez-Elen, «Le Noël des
Enfants». Le concert en plein
air de Morwenn LE NORMAND et Roland CONQ
« Allo Tad Nedeleg » a rencontré un vif succès. Les
spectateurs ont aussi pu
assister à la prestation
prometteuse
d’un
jeune
Hélénois, Noan JULIEN.
Merci à tous les participants qui ont rendu cet après-midi magique, Yannick LE BARON pour la dégustation d’huîtres et tous les
commerçants qui ont généreusement participé à la tombola. Plus
de 50 lots ont été mis en jeu. La journée s’est achevée par l’arrivée
du Père Noël et une distribution de surprises !

Festoù

La Vie en Bulles

L’association a organisé un repas le samedi
13 novembre pour
remercier tous les bénévoles ayant participé à la réussite des
Nocturnes de la Ria.
Ce fut l’occasion de
présenter les prochaines animations (230 ans de la commune, retransmission de
matchs de la Coupe du Monde de football, etc…).
N’hésitez pas à contacter l’association si vous souhaitez vous
investir !
> Contact : 06 25 67 11 52 - festou56@gmail.com

Les membres de l’association LaPach
travaillent depuis plusieurs mois à la
création d’un festival de bande dessinée
documentaire,
d’investigation,
sociale et historique. Cet événement
se déroulera les samedi 5 et dimanche
6 février (salle Beg er Lann, M.D.A.,
bibliothèque municipale).
Vingt auteurs seront présents. Des animations, conférences, débats, ateliers de dessin et concerts rythmeront ce week-end hivernal. L’exposition «Brigande»,
retraçant la vie de Marion du Faouët, sera visible à la bibliothèque du 17 janvier au 6 février aux horaires d’ouverture
habituels. Laëticia ROUXEL sera présente le dimanche 6 février
avec ses planches originales.
> Informations : lapach.56@gmail.com - www.lavieenbulles.com

Subventions 2021
Les associations hélénoises ont reçu les imprimés de demande de
subventions pour l’année 2022. Celles-ci sont à déposer en mairie
avant le 10 février.
> Plus d’informations auprès de Yann RAOUL, adjoint à la
culture et à la vie associative : culture@saintehelenesurmer.bzh

NOUVEAUX ARRIVANTS
Si la situation sanitaire le permet, la municipalité accueillera les nouveaux hélénois à la salle Beg er Lann le 5 mars
prochain aﬁn de leur présenter la commune, ses diﬀérents
services et les associations.
La rencontre sera suivie d’un pot de bienvenue où chacun
pourra échanger avec les élus et les responsables associatifs. Sont concernés tous les nouveaux arrivants depuis la
dernière cérémonie de juin 2019. Une invitation vous sera
adressée. En cas d’oubli, n’hésitez pas à vous manifester en
mairie.
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Hommage aux combattants
Après celle du 8 mai, deux cérémonies ont été organisées aﬁn
de rendre hommage aux morts pour la France à l’occasion des
commémorations du 11 novembre et du 5 décembre.

TRIBUNE

Komzoù dieub
Groupe majoritaire « Sainte-Hélène Notre Commune »
Au cours de notre deuxième année de mandat, nous avons partagé tant de belles choses : organisation des Nocturnes de la Ria et du
Noël des enfants, dynamisation du service enfance-jeunesse (Portail Famille, développement des activités proposées aux enfants et
ados), réalisation de travaux de voirie (plateaux aux entrées de bourg, réfection de chaussées endommagées), ﬂeurissement du bourg,
ateliers à destination des aînés (informatique, semaine bleue).
Nous travaillons pour vous et continuons à réaliser le programme pour lequel nous avons été élus. L’année 2022 s’annonce déjà très
riche avec l’inauguration du nouveau pôle scolaire et périscolaire, le lancement du lotissement communal, les 230 ans de la commune,
etc… Nous vous présentons nos meilleurs vœux et espérons vous apporter satisfaction à travers toutes nos prochaines actions !

Groupe minoritaire « Sainte-Hélène, vivante, responsable, solidaire »
Toute
l’
équipe
de
VRS se joint
aux deux élus de la minorité
pour
souhaiter à TOUS les Hélénois et Hélénoises
une très
BONNE et HEUREUSE ANNEE 2022 !
Joie, Rire,
Bonne santé, Bien-être, Émerveillement, Résilience,
Partage, Échange,
Tolérance, Amour, Amitié, Bienveillance, Sérénité, Conﬁance, Humour...
Que tous ces mots s’invitent
sans modération dans votre quotidien et celui de vos proches.
*****
BONNE
ANNEE
2022 !!!
Sainte-Hélène VRS : Caroline Zagrodka et Nicolas Godard

ÉTAT CIVIL

Marilh ar boblañs
BIENVENUE À :
. Basile FOUGERES, né le 29 septembre 2021 à Lorient, 19 rue du Penher
. Clément CASABONNE STEINERT,
né le 14 novembre 2021 à Lorient, 7 Les hameaux de la Rivière

ILS SE SONT DIT OUI ! :
. Jean-Marc GRALL et Chrystèle LEVESQUE,
mariés le 23 octobre 2021, 3 impasse Georges Morin

TOUTES NOS CONDOLÉANCES AUX FAMILLES DE :
. Dominique BAUDRY, décédé le 30 septembre 2021 à Ploemeur, 14 résidence Beg er Lann
. Adrienne JEHANNO, décédée le 13 décembre 2021 à son domicile, 12 rue de Lizourden
. Irène LE NEZET, décédée le 10 décembre 2021 à Merlevenez, Kerdavid
. Christiane LE BLAY, décédée le 2 janvier 2022 à son domicile, Mane-Hellec
Tous ces noms vous sont communiqués avec l’autorisation de parution des familles.
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HISTOIRE ET PATRIMOINE
Istoer ha glad

ÎĳūĕĳöĲŰĳĕêĕśÎīöǠƼƩƥÎĳĳ÷öŤðöśļīƌƅÎīöĳêöÎŰŤöŞƅĕêöðöŤG÷ī÷ĳļĕŤ
Dans les années 50-60, les enfants des
deux écoles devaient se contenter d’un
bol de soupe à midi accompagné d’une
simple tartine de pain garnie. Les repas
s’eﬀectuaient au bar-boulangerie-épicerie GUILLEMOTO (actuel Ty Forn) ou au
bar-boulangerie-épicerie EVANO (actuel
Napoléon).
Pendant les années 70-80, les repas de
l’école Georges MORIN étaient élaborés
par Marie PALAMOUR et servis directement sous le préau. À l’école privée, c’est
Sidonie ROUAULT qui oﬃciait dans la
cuisine des religieuses.
Après l’ouverture de deux nouvelles classes en 1979 et 1980 à l’école publique, puis d’une troisième à l’école privée l’année suivante,
la municipalité dut faire l’acquisition d’une parcelle, rue du 11 septembre 1944, aﬁn d’y construire en urgence une cantine polyvalente
pouvant également accueillir les activités des diﬀérentes associations (la M.D.A. n’existait pas encore). Le nouveau bâtiment s’est aussitôt
révélé très utile pour répondre aux besoins des hélénois, servant aussi bien à l’organisation de réunions, de repas, de bals ou de spectacles. La mise en service de la première cantine eut lieu le 8 novembre 1982.
Elle ferma ses portes à la
rentrée 2015 par mesure de
précaution en raison d’une
trop forte concentration de
radon. La restauration scolaire
fut transférée à la salle Beg er
Lann et la garderie à la Maison
Des Associations. Ces changements entraînèrent la mise en
place d’un encadrement des
enfants pour tous leurs
déplacements et l’instauration d’un service unique de
restauration au lieu des deux
habituels.

AGENDA

Deiziataer
. Samedi 5 et dimanche 6 février 2022 : La Vie en Bulles

(Salle Beg er Lann, M.D.A. et bibliothèque municipale - Org. LaPach)
. Samedi 5 mars 2022 : Pot des nouveaux arrivants (Salle Beg er Lann)
. Vendredi 18 mars 2022 : Soirée Cabaret (Salle Beg er Lann - Org. Gouelioù)
. Samedi 19 mars 2022 : Carnaval des deux écoles
. Samedi 26 mars 2022 : Fest-Noz avec Landat/Moisson et War-Sav
Stages de musique (Salle Beg er Lann et M.D.A. - Org. Sonam’)
Landat/Moisson
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