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ÉDITO
 Pennad-stur

À la rentrée de septembre, les élèves de l’école Georges MORIN ont été accueillis 
dans leurs nouveaux locaux par Florine JOUGLIN, nouvelle directrice à qui nous 
souhaitons la bienvenue. Deux nouvelles classes spacieuses sont mises à la disposi-
tion des enseignants. La garderie ouvre ses portes dès 7h30 pour les fermer à 19h. 
La salle de motricité, avec une hauteur de 4 mètres sous plafond et dont la surface 
de 95 m2 peut être modulée par une cloison amovible, permet d’organiser des acti-
vités ludiques et sportives dans les meilleures conditions. L’espace cuisine-restaura-
tion offre deux services de cinquante couverts. La commune a également voté un 
crédit de 30 000€ pour l’achat de nouveaux mobiliers.

Certes, les travaux ne sont pas complètement terminés. Restent notamment la végétalisation de la cour et l’aménagement 
des abords. L’engazonnement, les plantations et l’installation d’une pergola végétalisée seront effectués pendant les va-
cances de la Toussaint. La reprise des bordures, l’installation du portail d’entrée, des portillons et autres finitions seront 
réalisées prochainement. La rénovation du bâtiment historique devrait débuter en 2024. 
Une journée « Portes ouvertes » aura lieu avant la fin de l’année. Jusqu’à présent les commentaires sont unanimes, il se 
dégage une forme de bien-être dans ces espaces. Il vous appartiendra d’en juger.

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

INFOS PRATIQUES

Horaires d’ouverture / Eurioù digeriñ :
> Du lundi au vendredi : de 9h à 12h30 / D’al Lun betek ar Gwener : etre 9e ha 12e30
> Le samedi : de 9h à 12h / D’ar Sadorn : etre 9e ha 12e

Rencontrer les élus (sur rendez-vous) :
> Le Maire : Jean-Yves CROGUENNEC
> Les adjoints : Christèle PERREL - Affaires scolaires, périscolaires, enfance,  jeunesse,  
                                                 communication numérique et mobilités
               Yann RAOUL - Affaires générales, culture,  
                                           vie associative et communication
               Gladys LE SAUSSE - Solidarités, entraide et action sociale
               Sébastien BOUVIER - Travaux, urbanisme et environnement

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

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

dans la distribution 
du bulletin !



INFOS UTILES
 Keleier talvoudus
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MARCHÉ DE NOËL DES 2 ÉCOLES

B.B.O. COMMUNAUTÉ

I  NOUVEAU : PERMANENCE DE L’ARCHITECTE DES BÂTI-
MENTS DE FRANCE

Vous envisagez un projet de rénovation ou de transformation et 
souhaitez le mener dans le respect de la construction et du bâti 
environnant ? Que votre projet se situe dans les abords d’un mo-
nument historique ou non, la commune de Sainte-Hélène et BBO 
Communauté vous accompagnent en organisant des perma-
nences avec l’architecte des Bâtiments de France. M. Alexander 
ENTZER reçoit un après-midi par mois dans les locaux de la mai-
son France Services de Merlevenez. Prise de rendez-vous auprès 
du service urbanisme de la mairie.

I  MOBILITÉS
Dans le cadre du schéma 
directeur cyclable de BBO 
Communauté, la municipalité 
a décidé d’installer des pan-
neaux de signalisation «Itiné-
raire conseillé vélo» entre le 
bourg et la Vieille Chapelle.

I  FRANCE SERVICES
• BBO Communauté vous invite à une réunion d’information re-
traite le mercredi 26 octobre 2022. Animée par un agent CAR-
SAT et AGIRC ARRCO, elle s’adresse aux personnes de 55 ans et 
plus, non retraitées. Différents thèmes seront abordés : la carrière, 
les modalités de calcul, les dispositifs pour améliorer sa retraite ; le 
veuvage et la pension de réversion, etc.
• ALOEN : l’Agence Locale de l’Energie et du Climat de Bretagne 
Sud tient une permanence les mercredis et jeudis. 
>  Uniquement sur rendez-vous au 02 97 65 62 90. Parc d’Activité 

de Bellevue, allée de Ti-Neué à Merlevenez.

I  VISITE DES ÉLUS COMMUNAUTAIRES
Le vendredi 2 septembre dernier, le bureau communautaire pré-
sidé par Sophie LE CHAT a visité le nouveau pôle scolaire et  
périscolaire de Sainte-Hélène. Jean-Yves CROGUENNEC a accueil-
li ses homologues en présence des membres du Conseil municipal.

I  REPAIR CAFÉ
Le Collectif Repair 
Café de Bellevue a été 
créé en 2018 en col-
laboration avec BBO 
Communauté dans le 
cadre du programme 
«  zéro déchet, zéro 
gaspillage ». Il permet 
de lutter contre l’ob-
solescence program-
mée et d’éviter la mise 

au rebut d’objets divers. 22 bénévoles se relaient chaque premier 
samedi du mois dans les locaux d’ACTE situés dans le Parc d’Acti-
vité de Bellevue à Merlevenez. Prochaines dates : 5 novembre, 
3 décembre et 7 janvier 2023. 
> Renseignements au 02 97 65 16 16

I  TRAITEMENT DES DÉCHETS
Le programme local de prévention des déchets a été adopté à 
l’unanimité au Conseil communautaire du 6 juillet. Le plan d’ac-
tions va se décliner selon 6 grands axes au cours des 6 prochaines 
années.  Les principaux objectifs sont la réduction des déchets 
verts, le tri à la source, la promotion du réemploi et de la répara-
tion, l’éco-exemplarité des collectivités. 6 250 bio-seaux vont être 
achetés pour équiper les foyers des 5 communes. Des compos-
teurs seront distribués gratuitement. Pour ceux qui n’ont pas de 
jardin, des composteurs collectifs seront installés à proximité des 
logements collectifs et des établissements de restauration. 
>  Objectif : diminuer de 28 kg les déchets par an et par usager 

(ménages et professionnels). 

I  NOUVEAU / NEVEZ
• Laurent  LE SÉNÉCHAL propose un 
nouveau service aux particuliers. Il in-
tervient dans les communes de BBO 
Communauté pour toutes les tâches 
ménagères, travaux d’entretien, net-
toyage de vitres, etc. 
Contact : 06 81 57 08 34



VIE MUNICIPALE
 Buhez-Kêr
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CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2022
I MARCHÉS DE VOIRIE
Suite à l’augmentation du coût des matières premières due notamment à la guerre en Ukraine, l’entreprise Eurovia a adressé un courrier 
aux cinq communes de la BBO leur demandant une prise en charge des surcoûts générés. Un accord a été conclu entre les parties, 
accord jugé raisonnable par la municipalité. L’augmentation sera d’environ 4000 € pour la commune.

CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JUILLET 2022
I DÉMISSIONS ET ABSENCES
Suite aux démissions de Caroline ZAGRODKA et Nicolas GODARD, deux nouveaux conseillers issus de la liste Sainte-Hélène VRS 
devaient être installés lors du dernier Conseil municipal. En leur absence, les nominations aux différentes commissions ont été reportées 
à un prochain Conseil.

I MAISON D’ASSISTANTS MATERNELS
Le manque d’offres pour la garde d’enfants sur la commune a motivé la municipalité à créer une MAM. Ce nouvel équipement prévu sur 
le terrain situé route de Merlevenez, à l’entrée du lotissement de Beg er Lann, pourra accueillir quatre professionnels. Trois candidats se 
sont d’ores et déjà manifestés auprès de la Mairie pour investir les lieux. Le coût de cette nouvelle construction est estimé à 350 000€ HT, 
subventionnable à hauteur de 75 % par le Département et la CAF.

I DOMAINE DU KOADIG
Une procédure adaptée a été menée pour la viabilisation 
du futur lotissement communal, le Domaine du Koadig. 
Cette consultation comportait trois lots. Ceux concernant 
la voirie et les réseaux eaux usées et eaux pluviales ont 
été attribués à EUROVIA, celui concernant les réseaux 
souples à la SDEL.

I SUBVENTION EXCEPTIONNELLE
La municipalité a perçu 140 000 € au titre de la dotation 
d’équipement des territoires ruraux (DDTR) pour le nou-
veau pôle scolaire.

CONSEIL MUNICIPAL DU 27 SEPTEMBRE 2022
I DÉMISSIONS (SUITE…)
La nomination des membres aux différentes commissions n’a pas pu avoir lieu en l’absence des conseillers d’opposition.

I DOMAINE COMMUNAL
Le Conseil a décidé d’intégrer dans le domaine communal les voiries, réseaux et espaces verts des lotissements privés. Sur les 7 concer-
nés, 4 sont déjà prêts pour ce transfert : le Clos de la Petite Plaine, le Clos de la Fontaine, les Jardins de la Fontaine et le Lotissement des 
Lavandières. Les 3 autres dossiers sont en cours d’instruction.

I CONVENTION APPROUVANT LA RÉALISATION DE L’ÉTUDE « CONCILIER LES ZONES DE MOUILLAGES ET L’ENVI-
RONNEMENT À L’ÉCHELLE DU BASSIN DE NAVIGATION DE LA RIA D’ÉTEL »
Dans le cadre du renouvellement de l’autorisation des zones de mouillages sur la ria d’Étel, la réalisation d’une étude « Concilier les 
zones de mouillages et l’environnement à l’échelle du bassin de navigation de la ria d’Étel » est nécessaire pour déposer une demande 
de renouvellement d’autorisation d’occupation temporaire (AOT) du domaine public maritime pour les zones de mouillages d’équipe-
ments légers (ZMEL) de la ria d’Étel. Cette étude doit prendre en compte les effets cumulés des zones de mouillages sur l’environnement 
à l’échelle du bassin de navigation de la ria d’Étel qui est un site classé Natura 2000.
Les communes et le Syndicat Mixte de la Ria d’Étel (SMRE) reconnaissent qu’il est d’intérêt collectif de réaliser une étude unique.

 Sébastien BOUVIER, adjoint aux travaux et Jean-Yves CROGUENNEC 
 devant le futur lotissement communal



TRAVAUX - ENVIRONNEMENT
 Labourioù - Endro
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SÉCURISATION ET EMBELLISSEMENT DES ENTRÉES DE BOURG

LEVEZ LE PIED !

ÉQUIPEMENTS 
SPORTIFS

JOURNÉE MONDIALE DU RAMASSAGE

D’importants travaux ont été effectués au bas du vil-
lage de Kerzerh en direction de la Vieille Chapelle. Les 
membres de la commission travaux, en concertation avec 
les riverains, ont œuvré au réaménagement des lieux. La 
feuille de route qu’ils s’étaient fixée comprenait plusieurs 
objectifs  : faire ralentir les automobilistes, sécuriser la 
priorité à droite, végétaliser le carrefour par la création 
d’espaces verts. 
Afin de conserver la visibilité, des îlots avec végétation 
basse ont été créés. Un arbre sera planté prochainement. 
Dans le cadre des déplacements doux, une bordure haute 
a été posée pour sécuriser les cheminements piétons.

De nombreuses personnes nous font part 
de leurs inquiétudes et mécontentement 
concernant la vitesse excessive de cer-
tains automobilistes dans le bourg et dans  
certains hameaux. Ce comportement aug-
mente le risque d’accidents impliquant des 
piétons, des vélos ou véhicules motorisés.

D’ici la fin de l’année, après la mise en place 
de nouveaux panneaux, la vitesse sera limi-
tée à 30 km/h dans le bourg et villages,  
20 km/h dans les lotissements et 50 km/h 
sur les voies de campagne. 

Afin de faire la chasse aux conduites dan-
gereuses (automobilistes, motos, scooters, 
etc.), la gendarmerie aura prochainement 
l’occasion d’effectuer des contrôles de  
vitesse dans la commune. 

Des pare-ballons ont été posés au stade 
derrière le but du terrain d’entraînement 
situé côté bois. La commission travaux s’est 
efforcée de donner une seconde vie à ces 
structures en provenance d’un stade réno-
vé en 2021 à Lorient. La pose a été assurée 
par l’entreprise Le Pendu pour un montant 
de 7128 € TTC.

Près de 50 bénévoles ont répondu à l’appel de Jean-Jacques BRETON et Youna DIAZ-
LE BIHAN le samedi 17 septembre pour la journée mondiale du ramassage de déchets 
sauvages. Plusieurs associations de Sainte-Hélène et Plouhinec étaient présentes pour  
l’occasion. Les 5 circuits proposés ont été inspectés et nettoyés. En fin de matinée, la 
collecte rassemblée à la pointe de la Vieille Chapelle laissait apparaître moins de gros 
déchets mais beaucoup plus de mégots par rapport aux années précédentes.

I   EN BREF… / BERR HA BERR…
• La signalétique bilingue se 
poursuit un peu partout sur la  
commune.

• La finition de voirie (bordures,  
enrobés, etc.) de l’impasse 
Georges MORIN sera réalisée en 
fin d’année.

• Afin de sécuriser les chemine-
ments piétons de nuit, l’éclairage 
a été renforcé sur la  place des  
Anciens Combattants entre l’arrêt 
de bus et la route de Nostang.
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CONFÉRENCE SUR LE SOMMEIL

Dans la continuité des ateliers de prévention santé, le CCAS pro-
pose une conférence animée par une psychologue et une sophro-
logue de l’association Brain Up. Elle a pour thème « Le sommeil : 
Mieux le comprendre, mieux le gérer ».

C’est un moment de convivialité et d’échanges où vous pourrez :
•  Connaître les conseils et les astuces à appliquer au quotidien, 

en journée ou pendant la nuit, pour faire face aux difficultés
•  Découvrir les différences entre difficultés passagères normales 

et pathologies liées au sommeil
•  Expérimenter certaines techniques de relaxation et de respira-

tion pour mieux gérer les nuits difficiles
•  Comprendre les facteurs de protection et les facteurs de risque 

qui influencent le bien-être
•  Proposer une démarche de prévention santé contribuant à 

développer son capital santé et à gérer son rythme de vie
•  Expliquer l’impact de ces rythmes sur le sommeil et le bien-être 

en général

>  Mercredi 25 janvier 2023 à la bibliothèque municipale à 14h. 
Inscrivez-vous au secrétariat de la mairie 02 97 36 64 36  
mairie@saintehelenesurmer.bzh 

La conférence sera suivie de 6 ateliers : mécanismes et effets du 
temps (âge), conseils de prévention, outils pédagogiques : les 
techniques de relaxation, analyse de l’agenda du sommeil, etc. 
Durée / participants : 2 h par séance - Inscriptions pour le cycle 
complet.

SANTÉ - SOLIDARITÉ
 Yec’hed - Kengred

CONSULTATIONS TABACOLOGUES

La lutte contre le tabagisme reste une priorité de santé dans notre 
pays, en particulier auprès des publics précaires et des femmes 
enceintes.

Pour aider ces assurés à diminuer ou arrêter leur consommation 
de tabac, l’Assurance Maladie du Morbihan propose une consul-
tation offerte avec un infirmier tabacologue. Cette action est 
menée en partenariat avec l’Agence Régionale de Santé Bretagne 
et avec le soutien de Tabac Info Service.

Les consultations auront lieu  les vendredis  14 octobre, 18 no-
vembre et 16 décembre.  

>  Les personnes intéressées peuvent s’inscrire en envoyant un 
mail à l’adresse suivante :  
preventionsante.cpam-morbihan@assurance-maladie.fr

AIDE AU NUMÉRIQUE

Pour résoudre tous vos problèmes liés à l’utilisation du portable, 
de la tablette, etc. Nous sommes là pour vous aider ! Un mercredi 
sur deux à la bibliothèque municipale de 14h à 16h. 
>  Renseignements et inscriptions en mairie ou auprès de Sylvie RI-

CHARD au 06.13.68.80.09 / cyberbase-plouhinec@ccbbo.fr

REPAS DE L’AMITIÉ

Début septembre tous les Hélénois de 67 ans et plus ont reçu une 
invitation pour le repas de l’amitié qui se déroulera le dimanche 
23 octobre 2022 à la Salle Beg er Lann. Retrouvailles, chants et 
danses dans la convivialité, c’est l’objectif que tous les membres 
du CCAS et de la municipalité espèrent remplir à cette occasion 
autour d’un apéritif et d’un repas préparé par un traiteur. 
>  Pensez à retourner votre bon pour la réservation au secrétariat 

de la mairie.
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SANTÉ - SOLIDARITÉ
 Yec’hed - Kengred

SORTIE DES AÎNÉS EN 1992 À MÛR-DE-BRETAGNE

 1 I Lucien BAUDET 
 2 I Germaine BAUDET 
 3 I Léonie GIQUEL 
 4 I Elvina BREGENT 
 5 et 6 I Joachim LE GALEZE et son amie 
 7 I Marie LESTROHAN 

 8 I Eugène JUBIN 
 9 I Héléna LE CADIC 
 10 I Raymond GUILLERMIC 
 11 I Christiane LE CROM 
 12 I Gilberte LE SENECHAL 
 13 I Maria MORANTIN 

 14 I Louis LE BOUEDEC 
 15 I Maria BOBINEC 
 16 I Cécile MAHEO 
 17 I Lucie CORLAY
 18 I Anne LE BOUTER
 19 I Jeanne GUILLEMOTO
 20 I Rose GUILLERMIC 
 21 I Célina MODICOM
 22 I Odette CAPY 
 23 I Louisette THOMAS 
 24 I Simone THOMAS 
 25 I Anne-Marie BOBINEC 
 26 I Cécile LE CROM 
 27 I Jean-Louis MORANTIN 
 28 I Victor KERZHERO 
 29 I Ferdinand LE CADIC 
 30 I Eugénie LAMOUREC 
 31 I Marianne LE BOUEDEC 
 32 I André GUILLEMOT 
 33 I Jean MAHEO 
 34 I Jean LE CROM 
 35 I François EVANO
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JEUNESSE
 Yaouankiz

PETITE ENFANCE

Le Lieu d’accueil Enfants Parents (LAEP) 
est dorénavant itinérant. Il est proposé sur 
les 5 communes de BBO Communauté. 
Envie de rencontrer de nouveaux parents, 
d’échanger et de partager un moment 
convivial ? Rdv jeudi 13 octobre de 9h30 à 
11h30 à la Maison des associations. 

Ces ateliers gratuits ouverts aux parents et 
enfants de moins de 4 ans auront lieu tous 
les 15 jours, les jeudis les semaines impaires 
(sans inscription).

D’autres rendez-vous petite enfance sont 
organisés :
•  Le mardi 8 novembre à 20h30 à la salle 

Beg er Lann : soirée d’échanges « le som-
meil du tout-petit »

•  Le mardi 15 novembre à 10h30 à la biblio-
thèque « La Ronde des Livres » 

>  Informations et inscriptions au 02 97 02 
68 61 ou ripame@kervignac.com  

BAFA

Les 5 communes de BBO communauté 
proposent aux jeunes du territoire à partir 
de 17 ans de se former au BAFA (Brevet 
d’Aptitudes aux Fonctions d’Animateur). 
Les deux tiers du coût de la formation sont 
pris en charge par les collectivités avec un 
reste à charge de 200 € pour le stagiaire. 

En contrepartie, le jeune s’engage à effec-
tuer son stage dans l’une des structures 
jeunesse du territoire et d’y travailler pen-
dant au moins 8 semaines consécutives. 
La formation théorique dispensée par la 
Ligue de l’enseignement est prévue du 27 
octobre au 5 novembre à Plouhinec. 
Inscriptions du 5 au 25 octobre (places  
limitées). 

>  Renseignements au 02 97 65 62 90 / 
leslie.desgrippes@ccbbo.fr

RENTRÉE DES CLASSES

70 enfants ont pris le chemin de l’école 
Georges MORIN avec une nouvelle direc-
trice, Mme JOUGLIN. 

L’école Saint-Joseph compte désormais 39 
élèves et une nouvelle enseignante, Mme 
BRUNIER. 

Depuis la rentrée, les enfants sont accueil-
lis dans le nouveau restaurant scolaire et la 
nouvelle garderie. 

I   ANIMATIONS JEUNESSE
Des activités variées sont proposées 
pour les prochaines vacances d’oc-
tobre.

• Lundi 24 et jeudi 27 octobre : ma-
tinée halloween et atelier «  rythmes et 
percussions » animé par l’école de mu-
sique Sonam’

• Lundi 24 octobre après-midi : atelier 
Quilling animé par l’atelier Paperolles de 
Nad

• Mardi 25 et mercredi 26 octobre : 
stage de Hula hoop 
animé par Captaine 
Paillettes avec la 
création d’une vidéo 
souvenir

• Vendredi 27 octobre : sortie patinoire 
et cinéma

• À partir de novembre : une soirée ado 
sera proposée les deuxièmes vendredis 
de chaque mois à la Maison des Jeunes 
animée par Margo LE MOING.



CULTURE ET VIE ASSOCIATIVE
 Sevenadur ha buhez-kevredigezh
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NOCTURNES DE LA RIA : 

L’association Festoù et la municipalité, à l’origine des marchés 
nocturnes de Sainte-Hélène, ont terminé la saison avec un grand 
fest-noz. Tout au long de l’été, 50 exposants ont animé le bourg 
et 15 formations musicales se sont succédé sur scène. Les or-
ganisateurs ont eu à cœur de proposer lors de chaque marché 
des ambiances très différentes  : chanson française, rock, blues, 
musique bretonne. Le bilan est particulièrement positif en termes 
de fréquentation.

• Labellisée « Terre de jeux 2024 », notre commune se distingue 
par la richesse de son tissu associatif. Nous sommes heureux de 
constater que les manifestations sportives et culturelles ont re-
pris leur rythme habituel grâce aux nombreux bénévoles qui y 
consacrent leur temps et leur énergie. Un grand merci à eux !

I  NOUVEAU / NEVEZ
• L’association Gym Vitalité propose depuis la rentrée des cours 
de zumba tous les lundis de 20h15 à 21h15, salle Beg er Lann.

FÊTE DE L’HUÎTRE

La 17ème édition a connu une forte affluence. Si la pluie s’est invitée 
dans la matinée, elle n’a pas découragé le public venu en nombre 
déguster les produits de la mer et autres spécialités bretonnes. 
Le Bagad de Kervignac et le Cercle celtique Rahed Koed de 
Languidic ont enchanté les visiteurs avec leur spectacle commun 
réunissant plus de 50 danseurs et musiciens. Le fest-noz a quant à 
lui battu tous les records de fréquentation jusque tard dans la nuit.

FORUM DES ASSOCIATIONS

15 associations étaient présentes au dernier forum. Cette édition 
a été rythmée par une démonstration de judo, un cours de zumba 
et une exposition sur l’histoire des jeux olympiques d’été de 1896 
à nos jours. 

COURSE NATURE

200  coureurs et une centaine de randonneurs s’étaient don-
né rendez-vous le dimanche 4 septembre à Sainte-Hélène. Après 
deux ans d’arrêt, l’association Santez-Helen était particulière-
ment satisfaite de pouvoir relancer l’événement. Les athlètes sont  
venus de toute la Bretagne, de Brest à Pontivy en passant par 
Saint-Brieuc.

 Défilé du bagad Bro Kervignac
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TRIBUNE
 Komzoù dieub

GROUPE MAJORITAIRE « SAINTE-HÉLÈNE NOTRE COMMUNE »

Une pétition a été lancée par quelques parents d’élèves de l’école publique pour demander une rencontre avec les élus à propos 
de la végétalisation de la cour. Quelle conception consternante du dialogue… Il suffisait de solliciter directement un rendez-vous 
qui aurait été accordé, comme pour tout un chacun.

Nous aurions pu ainsi présenter notre projet de végétalisation élaboré avec l’association Bruded, réseau de collectivités ayant 
pour vocation de mutualiser les expériences de développement durable.
Nous aurions pu aussi rappeler que l’engazonnement et les plantations ne se font pas en été, en pleine période de canicule et 
de sécheresse.

Mais ne soyons pas dupes. Cette pétition n’est qu’une étape de plus dans la campagne de dénigrement systématique de l’action 
communale et de l’école en particulier, orchestrée par d’anciens élus. On peut comprendre ce « besoin d’exister » de l’opposition 
mais il y a d’autres manières plus constructives de l’exprimer. Les démissions successives de ces élus témoignent bien d’un refus 
de dialoguer.

Cela ne nous empêche pas de poursuivre notre programme. Les travaux de viabilisation du lotissement communal démarrent, 
les études sont en cours pour la création d’une Maison d’Assistants Maternels, la sécurité routière va être renforcée en limitant la 
vitesse. D’autres projets suivront, pour répondre aux attentes du plus grand nombre.

ÉTAT CIVIL
 Marilh ar boblañs

ILS SE SONT DIT OUI :
. Isabelle LACROIX et Xavier GUERY,  le 30 juillet 2022, Les Hameaux de la Rivière
. Marie LARBOULETTE et Arnaud CANNO, le 13 août 2022, résidence Beg er Lann

. Emilie GUILLEMOT et Julien STRICANNE,  le 24 septembre 2022, lotissement des Lavandières
. Jacky ORHON et Laurent BARRAUX,  le 1er octobre 2022, Kerguéro 

TOUTES NOS CONDOLÉANCES AUX FAMILLES DE :
. Jeannine LE CARDIET, décédée le 19 août 2022 à Lorient, résidence Beg er Lann
. Maryvonne de JESUS-LEITE,  décédée le 24 juillet 2022 au Portugal, Kerdavid

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

I GROUPE MINORITAIRE « SAINTE-HÉLÈNE, VIVANTE, RESPONSABLE, SOLIDAIRE »

Article non fourni.

AGENDA
 Deiziataer

I  DIMANCHE 23 OCTOBRE I 
Repas de l’amitié (CCAS I Salle Beg er Lann)

I  LUNDI 31 OCTOBRE I 
Halloween : lâché de bonbons, pot de l’amitié  
(Place de la mairie)

I  SAMEDI 5 NOVEMBRE I 
Repas des bénévoles des Nocturnes de la ria  
(Festoù I Salle Beg er Lann)

I  SAMEDI 12 NOVEMBRE I 
Fest-noz (Loisirs Détente I Salle Beg er Lann)

I  DIMANCHE 27 NOVEMBRE I 
Conférence sur l’histoire de la ria d’Étel  
(16h I Bibliothèque municipale)

I  SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 DÉCEMBRE I 
Marché de Noël (Municipalité, Festoù, Amicale Laïque  
et APEL Saint-Joseph I Place de la mairie)

I  VENDREDI 9 DÉCEMBRE I 
Repas de Noël (Amicale Laïque I Salle Beg er Lann)

I  SAMEDI 10 DÉCEMBRE I 
Fest-noz  (Roch I Salle Beg er Lann)



10 I SAINTE-HÉLÈNE-SUR-MER AUTOMNE 2022

HISTOIRE ET PATRIMOINE
 Istor ha glad

 Ancienne mairie avant-guerre (sur la droite après le puits)

LES MAIRES DE SAINTE-HÉLÈNE

 Joseph GICQUEL

 Jean DAVIGO (à droite) en 1975

I  REPÈRES…
• Pierre Le LIVEC  : né le 30/08/1774 à 
Sainte-Hélène. Décédé le 19/02/1851 à 
Sainte-Hélène. Cultivateur
. Jean-Marie Le GOURIFF : né le 24 frimaire de 
l’an 14 (15 décembre 1805) à Plouhinec. Décédé 
le 10/06/1849 à Sainte-Hélène. Cultivateur
. Joseph NICOL  : né le 25 nivôse de l’an 
11 (15/01/1803) à Merlevenez. Décédé 
le 05/06/1866 à Sainte-Hélène (Kerzerh). Culti-
vateur
. Joachim PRADO : né le 17 messidor de l’an 9 
(06/07/1801) à Sainte-Hélène (Kerprat). Décé-
dé le  06/05/1869 à Sainte-Hélène (Keroué). 
Préposé aux douanes
. Pierre Le BARON : né le 10/09/1816 à Plou-
hinec. Décédé le 19/07/1889 à Sainte-Hélène 
(Le Magouérec). Cultivateur
. Christian François Marie Ignace THOMÉ de 
KÉRIDEC : né le 31/07/1834 à Hennebont. Dé-
cédé le 25/11/1892 à Vannes. Propriétaire

. Jean-Louis JEHANNO  : né le 13/10/1840 à 
Landévant. Décédé le 17/07/1910 à Sainte-Hé-
lène (Keroué). Rentier
. Pierre-Marie CABOUREAU : né le 7/01/1849 
à Sainte-Hélène (Kerguéro). Décédé le 
20/07/1914 à Kerguéro. Cultivateur
. Alain Hippolyte Ernest Marie THOMÉ de 
KÉRIDEC  : né le 16/08/1878 à Hennebont. 
Décédé le 25/12/1942 à Sainte-Hélène (Kerfré-
zec). Propriétaire
. Vincent PIERRE  : né le 04/01/1884 à 
Sainte-Hélène. Décédé le 04/01/1948. Maré-
chal-ferrant
. Joseph François Marie Yves GICQUEL : né le 
08/12/1879 à Sainte-Hélène (Kerandrun). Dé-
cédé le 04 mai 1960 à Kerandrun. Cultivateur
. Julien MOLLER  : né le 11/08/1903 à Merle-
venez.  Décédé le 14/07/1994 à Sainte-Hélène. 
Cultivateur
. Jean DAVIGO : né le 28/10/1922 aux Sables-
d’Olonne (85). Décédé le 05/07/1978 à 
Sainte-Hélène (Le Gohen). Ostréiculteur

1793 - 1800 :  Joseph JUBIN  
(Officier public de la municipalité  
durant la Révolution)

1800 - 1809 : Joseph JAFFRÉ
1809 - 1848 : Pierre Le LIVEC
1848 - 1849 : Jean-Marie Le GOURIFF
1849 - 1862 : Joseph NICOL
1862 - 1869 : Joachim PRADO
1869 - 1874 : Pierre Le BARON
1874 - 1893 :  Christian François Marie Ignace  

THOMÉ de KÉRIDEC

1893 - 1899 : Jean-Louis JEHANNO
1899 - 1904 : Pierre-Marie CABOUREAU
1904 - 1942 :  Alain Hippolyte Ernest Marie  

THOMÉ de KÉRIDEC
1942 - 1945 : Vincent PIERRE
1945 - 1953 : Joseph GICQUEL
1953 - 1965 : Julien MOLLER
1965 - 1978 : Jean DAVIGO
1978 - 2014 : Emmanuel GIQUEL
2014 - 2020 : Pierric Le FUR
2020 - En cours : Jean-Yves CROGUENNEC

 Julien MOLLER (à droite)


