
Signe encourageant pour l’avenir de 
notre commune, vous êtes de plus 
en plus nombreux à vivre à Saint-
Hélen. En effet, la presse locale a 
relaté l’évolution de la démographie en 
Bretagne et en zoomant à l’échelle de 
Dinan Agglomération, notre nouveau 
territoire composé de 65 communes, 

nous avons pu constater que seules 4 communes dont Saint-
Hélen dépassent les 2% d’évolution. Avec 2,6%, nous nous 
plaçons d’ailleurs en deuxième position après St André des 
Eaux. Ceci correspondant à 1390 habitants quotidiens et à 1426 
en comptant les personnes rattachées comme par exemple les 
étudiants. Ces chiffres ont été arrêtés au 1er janvier 2014. A ce 
jour, il est fort probable que nous approchions aujourd’hui, les 
1500 habitants.
On ne peut que se réjouir de ce résultat qui illustre bien 
l’attractivité de notre commune. Plusieurs facteurs peuvent 
expliquer ce score, tout d’abord notre situation géographique 
dans le triangle Dinan - Rennes - St Malo, la proximité de 
surfaces commerciales dans les communes limitrophes, 
un village sans axes routiers importants, un environnement 
paysager de qualité, des bâtiments municipaux bien entretenus, 
des associations dynamiques.
Et en 2016, les associations ont continué à développer un beau 
dynamisme. Je félicite les dirigeants et tous les bénévoles pour 
leur engagement sur les nombreuses animations et activités 
proposées. Quelques nouveautés sont à relever. 
	 Tout d’abord la création d’une nouvelle association, les 

Coët’ Lutins regroupant les assistantes maternelles avec 
les tout-petits, pour des moments conviviaux d’animations 
et d’échanges. 

	 Le Club de l’Amitié propose désormais des séances 
d’entretien physique, de gymnastique douce sous la 
conduite d’une animatrice. 

	 Le Rance-Coëtquen Football Club pour qui 2016 a été 
marquée par la montée de l’équipe fanion en D2. A mi-
saison, elle se situe en milieu de classement, on ne peut 
que leur souhaiter le maintien à ce niveau.

	 Deux nouvelles actions ont vu le jour : un Vide-Grenier 
par le Comité des Fêtes en septembre qui, malgré une 
météo pluvieuse, a obtenu un bon succès, et en novembre, 
l’Amicale Laïque a organisé les Esclaff’ Jeux, un week-end 
dédié aux jeux de société. Pour cette première édition, la 
surprise a été la fréquentation, sur les 2 jours, plus de mille 
personnes sont venues jouer en famille ou entre amis.

Pour 2017, quelques projets sont envisagés ou en phase de 
réflexion :
	 La seconde tranche de l’aménagement urbain de la rue du 

Chêne des Forts
	 Une réflexion au niveau du cimetière, sur le règlement et 

également sur son aménagement
	 Des travaux de renforcement de puissance électrique 

sont nécessaires rue du Tertre, nous allons en profiter 
pour procéder à l’enfouissement des réseaux électriques 
et téléphoniques. Ces travaux sont subventionnés pour 
partie par le Syndicat Départemental d’Energie

	 Améliorer la sécurité des enfants aux abords des écoles, 
installation de barrières afin d’empêcher le stationnement 
des voitures sur les trottoirs

	 Poursuite des aménagements pour les accès handicapés 
dans la cadre de l’ADAP, l’Agenda d’Accessibilité 
Programmé 

	 Numérotation des habitations dans quelques villages

2017 sera une année importante, chaque électeur sera amené 
à s’exprimer sur 2 scrutins nationaux, les présidentielles et 
les législatives. Et puis, les élus de chaque commune auront, 
ensemble, un défi important à relever : la mise en place de Dinan 
Agglomération, notre nouvelle intercommunalité. Un projet de 
territoire ambitieux au service du territoire, des communes et  
des habitants.

Tous mes vœux de bonheur, de santé pour vous, vos familles, 
vos amis. Du travail pour le plus grand nombre et de la solidarité 
pour tous ceux qui en ont besoin. 

Pascal Perrin
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HEURES D’OUVERTURE 
Déchetterie de Conillé

02.96.88.23.22
Ouverture 

lundi - mardi - vendredi - samedi 
Horaires 

8h45 - 12h30 et 14h00 - 17h45

FERRAILLES
1er mardi de chaque trimestre
Prochaines dates de ramassages : 
les mardi 4 avril 2017 et 4 juillet 
2017. 
Nous vous rappelons que seules 
les ferrailles sont collectées et 
en aucun cas les encombrants ! 

RAMASSAGE  
DES SACS JAUNES

Semaine impaire
(toutes les deux semaines) 

Il vous est rappelé de ne pas déposer 
les sacs jaunes trop tôt ou de les lais-
ser au bord des routes jusqu’au pro-
chain passage et ceci dans un souci 
d’esthétique, d’émanation d’odeurs, 
tentation pour les animaux… 
Il en est de même pour les poubelles 
(conteneurs verts) qui doivent être 
rentrées après le passage du camion. 

CARTE D’IDENTITÉ
Nouvelles modalités pour les demandes de carte nationale d’identité
La Bretagne a été désignée 
région pilote pour la mise en 
place de nouvelles procédures 
de délivrance des cartes 
d’identité.
Depuis le 1er décembre 2016, 
dans le département des 
Côtes d’Armor, les demandes 
de carte nationale d’identité 
sont traitées selon des 
modalités similaires à celles 
en vigueur pour les passeports 
biométriques. Pour faire ou 
refaire sa carte d’identité, il ne faut plus s’adresser à la mairie de Saint-Hélen, 
mais se rendre dans les mairies équipées équipées d’un dispositif numérique 
de recueil permettant notamment de collecter les empreintes numérisées des 
demandeurs.
La première demande gratuite 
La carte d’identité sera en tous points semblables à celle actuellement en vigueur.
Elle restera gratuite pour une première demande et facturée 25 euros en cas de 
perte.
Pour les propriétaires d’un passeport biométrique, l’obtention d’une carte d’identité 
sera considérablement simplifiée : plus besoin de remplir le moindre document.
Cette démarche est assurée sur rendez-vous, il est donc prudent de se renseigner 
avant tout déplacement, soit à la mairie de votre domicile, soit à la mairie de 
Dinan : 02 96 39 22 43 - www.cotes-darmor.pref.gouv.fr

État Civil de septembre à décembre 2016 
Naissances

6 septembre Adèle HAMON Le Plessis 
30 septembre Kyliann ROGER La Ménaudière 
7 décembre Lya GUIO 8 impasse Honoré de Balzac
Tous nos vœux de santé et de prospérité aux nouveau-nés et félicitations aux 
parents. 

Mariages
15 octobre Johann MARTIN et Sabrina GORON Hameau de La Ganterie 
Tous nos vœux de bonheur 

Décès
15 novembre Michel PETIT Le Petit Aulnay
Toutes nos condoléances à la famille 

Récapitulatif 2016 
15 naissances  - 7 mariages - 9 décès 

DÉJECTIONS ANIMALES
Quelques règles à respecter pour un 
geste citoyen !
Il est interdit aux propriétaires de 
chiens de laisser ceux-ci déposer leurs 
déjections sur les trottoirs et les espaces 
publics.
Les personnes accompagnant l’animal 
doivent procéder immédiatement au 
ramassage des déjections.
Il est demandé aux propriétaires de ne 
pas laisser divaguer seul leur animal.

Numéros Utiles 
Mairie : 02 96 83 21 55 
Site de la commune : www.saint-helen.fr
École Émilie et Germaine Tillion : 02 96 
83 26 78
École St Yves : 02 96 88 29 60 
Dinan Agglomération : 02 96 87 14 14 
SAMU - Urgences médicales : 15 
Pompiers : 18 / 112 (depuis un portable) 
Police secours : 17 
Centre anti-poison : 02 96 59 22 22
Alam 22 (maltraitance personnes agées) :  
02 96 33 11 11 
SOS enfance maltraitée : 119 
Violences conjugales : 3919 

Dates des élections 

Élections présidentielles 
Dimanche 23 avril et dimanche 7 mai 2017

Élections législatives 
Dimanche 11 juin et dimanche 18 juin 2017

Rappel : ne pas oublier de se munir  
d’une pièce d’identité



 Samedi 28 janvier 
Bourguignon - Evasion Hélénaise 

 Samedi 4 février 
Repas - APEL

 Mercredi 8 février 
Repas - Club de l’Amitié

 Dimanche 19 février 
Puces couturières - Amicale Laïque

 Samedi 4 mars 
Repas et Bal costumé - Comité des Fêtes
 Dimanche 26 mars 

Repas - Société de Chasse

 Samedi 1er avril 
Théâtre - Coët’lutins

 Dimanche 2 avril 
Pêcherie - Pêcheurs des Quintaines

 Dimanche 9 avril 
Vide-grenier - APEL

 Dimanche 16 avril 
Chasse aux Œufs - Comité de Fêtes

 Dimanche 23 avril 
Pêcherie - Comité des Fêtes

 Dimanche 14 mai 
Fest’Yves - Ecole St Yves

 Dimanche 14 mai 
Pêcherie - Amicale Laïque

 Samedi 20 mai 
Repas - Club de l’Amitié

 Dimanche 4 juin 
Pêcherie - Société de Chasse

 Mardi 20 juin 
Pique-Nique - Club de l’Amitié

 Samedi 24 et dimanche 25 juin 
Les Esclaffades - Amicale Laïque

Calendrier des Festivités 2017

Opération  
Argent de Poche

“Argent de Poche” est un dispositif qui 
permettra à un jeune de Saint-Hélen, 
en échange de petits travaux dans la 
commune, d’obtenir une indemnité de 
15 € pour 3 heures.
Pendant une demi-journée, les jeunes 
intègrent l’équipe communale et sont 
encadrés par un agent qui les guide 
dans leur mission.
Si vous êtes intéressés pour une 
expérience pendant les vacances 
de Pâques, nous organisons une 
réunion d’information avec possibilité 
d’inscription le samedi 25 février à 
14h30 à la mairie. 

Sorties du Territoire
Rétablissement du régime des autorisations de sortie de territoire pour 
mineur à partir du 15 janvier 2017
Dans un contexte international marqué 
par des départs de Français – dont 
certains mineurs – vers des zones de 
conflits, le Parlement a souhaité établir 
un dispositif d’autorisation préalable à la 
sortie du territoire français des mineurs. 
Aussi, à partir du 15 janvier 2017, tout 
mineur qui voyage à l’étranger sans 
être accompagné d’un adulte titulaire 
de l’autorité parentale, devra être muni 
d’une autorisation de sortie du territoire.
Dans le cadre d’un voyage à l’étranger, le mineur devra être muni de sa pièce 
d’identité (carte nationale d’identité ou passeport), d’une autorisation de sortie du 
territoire signée par un titulaire de l’autorité parentale et de la photocopie du titre 
d’identité du responsable légal ayant signé l’autorisation de sortie.
L’utilisation du passeport seul n’est plus considérée comme suffisante.
L’autorisation de sortie du territoire sera exigible pour tous les mineurs résidant 
en France, quelle que soit leur nationalité.
Le formulaire d’autorisation de sortie du territoire est accessible sur www.
servicepublic.fr.

Inauguration Place Claude Laraud
Le 11 novembre, en parallèle de la célébration de l’Armistice de 1918, nous avons 
inauguré la place Claude Laraud, en mémoire d’un jeune hélénais décédé au 
combat en Algérie. Ce fut un moment très émouvant, en présence de la famille 
de Claude. Nous remercions chaleureusement Mr Joseph Duval, notre porte-
drapeau pour son engagement et son soutien sur ce dossier. 



Coët’ Lutins 
Les Coët’Lutins sont une nouvelle association regroupant 
les assistantes maternelles de Saint-Hélen et de la Vicomté 
sur Rance. Elles se retrouvent le 1er jeudi de chaque mois, 
accompagnées des enfants de 0 à 3 ans dont elles s’occu-
pent, à l’espace-jeux de la Maison des Lutins pour des mo-
ments conviviaux d’animations et d’échanges. Une “Porte 
Ouverte” a été proposée le 2 novembre afin de présenter 
l’association à la presse et à l’ensemble des assistantes qui 
étaient invitées pour l’occasion. 

Le samedi 1er avril à 20h30 à la salle des Fêtes de Saint-
Hélen, l’association Les Coët’lutins recevront la Troupe de 
Brusvily pour une soirée théâtre avec la pièce “Bienvenue à 
Bord”, une comédie de Jean-Pierre Martinez. 

Cette soirée est ouverte à tout public. Venez rire avec nous !  
Contact : Sylvie Boursicot au 02 96 83 27 39 
ou Brigitte Robin au 02 96 83 28 01 

Le 12 décembre, un goûter de Noël a réuni 25 tout-petits qui 
ont eu le plaisir de rencontrer le Père Noël avec quelques 
surprises dans sa hotte. 

Permis de Construire Accordés – Année 2016
CHOUIN Jean-Jacques Le Petit Aulnay Régularisation garage+clôture
LORRE Julien 11ter Hameau de la Ganterie Préau
TORRENTS Rodolphe Le Plessis Gestil Rénovation+véranda
DINAN AGGLOMERATION  Réhabilitation déchetterie
HUGHES Christopher 4 Imp.Gustave Flaubert Maison individuelle
FAY Darren 1 Imp.des Genêts Maison individuelle
ROUCHARD Aline Le Bois Picot Maison individuelle
La Rance Les Elians 3 Logements sociaux

Déclarations de Travaux Accordées - Année 2016
BOURSICOT Pascal La Croix du Frêne Extension Préau
ROULLÉ Kévin Le Bois du Rocher Pose de vélux
COMIN Gisèle La Ménaudière Pose de vélux/Réfection toiture
CHANTREL Anne-Sophie 11 Domaine du Tertre Abri de jardin
PEAN Damien 14 rue Charles Baudelaire Clôture
URVOY Ronan 20 Domaine du Tertre Abri de jardin
LAVOUÉ Christine 16 rue Charles Baudelaire Abri de jardin
ROBERT Pierre 5 imp. George Sand Clôture
LESAGE Stéphane La Croix du Frêne Carport+SAS d’entrée
LEJARD Tony Le Mézeray Bardage bois
DINAN HABITAT Lotissement La Houssais Ravalement
MARION Olivier 53 Hameau de La Ganterie Carport
CARAU Françoise Les Hêtres Clôture
LE MIGNOT Damien 49 Hameau de La Ganterie Abri de jardin
MEVEL Céline 5 rue du Clos de l’Épine Clôture
BELLEBON Pascal 26 Hameau de La Ganterie Clôture
BOUETARD Hervé Trévallon Pose vélux
BRIOT Alain La Fontaine Barre Bûcher
GEHANNIN Franck Le Plessis-Gestil Vélux+porte-fenêtre
TREHEL Nicole Le Bois Picot Division de terrain
HARNEC André La Ville Orié Clôture
MOUSSET Alain Le Plessis-Gestil Vélux
BRUART Nathalie Trévallon Création fenêtres
EGAULT Léon La Bécellière Réfection-Bardage
MARI Muriel 19 rue du Chêne des Forts Division de terrain
CHAPON Maurice 14 Hameau de La Ganterie Panneaux photovoltaïques
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Club de l’Amitié
Le Club de l’Amitié vous présente ses meilleurs vœux pour 
l’année 2017.

Nous venons de terminer l’année 2016 par le repas de 
Noël dans une très bonne ambiance, animé par quelques 
membres du bureau. Ce repas fut apprécié par l’ensemble 
des adhérents.

La présidente du club est ravie de l’année qui vient de 
s’écouler, nous avons un bilan satisfaisant ce qui nous 
a permis de faire une réduction aux personnes qui ont 
participé aux sorties à BÉNODET, une journée de rigolade 
chez MARIE GUERZAILLE ainsi qu’au repas de NOËL. 
Nous sommes 104 adhérents, et cette année nous allons 
fêter les 40 ans du club.

 
Photo-© Catherine Davy
Cette fête aura lieu le 8 février 2017, jour de notre 
traditionnel repas JAMBON À L’OS, avec un plus pour 
marquer l’anniversaire .

Photo-© Catherine Davy
Le 29 avril, nous allons effectuer une sortie à VILLEDIEU 
LES POÊLES, nous visiterons la fonderie de cloches, puis 
un bon déjeuner au restaurant et nous terminerons par la 
visite de l’usine GUY DEGRENNE. 
Le club accueille ses adhérents le premier mardi de 
chaque mois dans une ambiance de jeux (cartes, scrabble, 
triominos.... boules bretonnes, randonnées) le tout suivi 
d’un goûter. Si cela vous tente, venez nous rejoindre avec 
vos amis. Le prix de l’adhésion est de 16 € pour l’année, 
assurance comprise.
Encore meilleurs vœux à toutes et à tous. La présidente 
Colette JUNGUENE.

Les vacances de Noël approchant, les 
animateurs ont proposé aux enfants une sortie 
au cinéma Vers Le Large à Dinan pour voir le 
film “Vaiana, la légende du bout du monde”. 
 
La reprise a été marquée par la galette des rois 
confectionnée par les enfants. 
 
L’ALSH de Saint-Hélen, en partenariat avec 
la commune de La Vicomté sur Rance, 
peut accueillir jusqu’à 40 enfants. Il reste 
régulièrement de la place ! 
 
Renseignements auprès des mairies des deux 
communes. 

Toute l’équipe et les enfants vous souhaitent 
une bonne année 2017 ! 

ALSH mercredi après-midi



Évasion Hélénaise
Comme chaque année, le club vous convie au repas Bourguignon 
le 28 janvier à la salle des fêtes de Saint Hélen. 
La sortie annuelle pour l’année 2017 s’effectuera dans la bonne humeur 
le week-end du 1er mai pour découvrir les monts d’Arrée dans le centre 
Finistère. 
Et pour ne rien oublier !!!!
Tous à vos agendas,
Le 29 Octobre la section tout terrain organisera une nouvelle fois les   
“5 Heures d’Endurance” moto sur les terrains habituels
Contact : Michel Ménage 06.73.52.32.88

Comité des Fêtes
Valérie Chapon a relevé le défi de sa deuxième année de présidence 
du Comité des Fêtes de Saint-Hélen. Durant cette année 2016, elle a 
rassemblé ses troupes autour de nouvelles manifestations. Notamment, 
le bal masqué que nous renouvellerons cette année avec un repas. 
Le soleil nous a accompagnés pendant notre journée pêcherie qui a 
rassemblé, comme d’habitude, bon nombre d’Hélénais,! 
Comme il en faut pour tous les âges, nous renouvellerons la chasse aux 
œufs de Pâques pour tous les enfants de Saint-Hélen. 
Malgré un temps pluvieux et mitigé, nous avons réalisé un vide-grenier 
pour la première fois, le 4 septembre qui a satisfait, dans l’ensemble, 
notre vingtaine d’exposants présents. 
Notre célèbre repas créole, a réuni environ 200 personnes, nous avons 
réalisé un beau succès comme chaque année. 
Nous avons clôturé l’année avec le réveillon qui a rassemblé environ 150 personnes.  
Valérie et l’ensemble des membres du Comité des Fêtes, vous présentent leurs vœux pour cette nouvelle année. 
Nous vous donnons rendez-vous pour le bal masqué.... mais en attendant nous attendons vos idées, vos remarques et 
votre accompagnement dans la dynamisation de notre commune !!!!

Dinan Agglomération met en place 
pour la seconde année, une opération 
de broyage de déchets verts sur les 
communes de l’intercommunalité. 
Cette opération est gratuite et 
destinée aux particuliers. Le principe 
est d’inviter tout particulier ayant 
réalisé l’entretien de son jardin, à 
apporter ses branchages qui seront 
broyés sur place. Le diamètre des 
branches ne devra pas dépasser 9 cm. 
Ce broyage peut faire un paillage 
pour les parterres ou les potagers.
Il peut également être laissé sur 
place et récupéré par les services de 
la commune. 

A Saint-Hélen l’opération se 
déroulera sur le parking du terrain 
des sports
MERCREDI 15 FÉVRIER  
de 9h à 12h et de 14h à 17h 

Broyage Gratuit



Rance Coëtquen Football Club 
Les matchs “retour” se jouent à Saint-Hélen.
Venez nombreux soutenir nos 2 équipes !!

ÉQUIPE A - D2 - poule J
26 février 2017

Coëtquen St Hélen Plédeliac A.S. 2

12 mars 2017

Dinan Léhon Fc 4 Coëtquen St Hélen

19 mars 2017

Coëtquen St Hélen Créhen Pluduno Val

2 avril 2017

St Cast Le Guildo Es Coëtquen St Hélen

9 avril 2017

Coëtquen St Hélen La Plancoëtine 3

23 avril 2017

Fc Fréhel Plurien Coëtquen St Hélen

14 mai 2017

Erquy U.S. 2 Coëtquen St Hélen

21 mai 2017

Coëtquen St Hélen Henanbihen Matignon 2

ÉQUIPE B - D4 - poule H
26 février 2017

Coëtquen St Hélen Le Hinglé A.S 2 

12 mars 2017

Trévron F.C. 2 Coëtquen St Hélen

19 mars 2017

Coëtquen St Hélen Plumaudan As 2

2 avril 2017

Coëtquen St Hélen Bobital A.S. 3

9 avril 2017

Guitté Gué As Coëtquen St Hélen

23 avril 2017

Coëtquen St Hélen Trélat Taden A L 2

14 mai 2017

Pleudihen Stade 4 Coëtquen St Hélen

21 mai 2017

Coëtquen St Hélen Lanvallay F. Us 3

ESPACE INFO➔ÉNERGIE 
L’espace INFO➔ENERGIE du Pays de Dinan propose un service de conseils gratuits, neutres et indépendants. 
C’est un service financé par l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie) et le Conseil Régional 

de Bretagne.  
Vous avez un projet de construction, de 
rénovation, des questions sur l’isolation 
thermique, les systèmes de chauffage, les 
énergies renouvelables, la réglementation, 
les labels de performance… Vous 
souhaiteriez avoir une idée des 
investissements et connaître les aides 
financières existantes ? 
Alors n’hésitez pas à prendre contact 
avec votre conseillère Nathalie Morel au 
02.96.87.42.44  du lundi au vendredi 
de 13h30 à 17h30 ou à l’adresse mail : 
infoenergie@pays-de-dinan.org 



UN  
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DINAN AGGLOMÉRATION 

Cette année 2017 débute par une évolution importante pour notre territoire avec la création d’un nouveau territoire : 
Dinan Agglomération. En effet, la dernière séance du Conseil Communautaire de Dinan Communauté s’est tenue le 22 
décembre dernier, une page importante de l’histoire du paysage intercommunal se tourne.
Dinan Agglomération doit donner plus de poids et de dynamique pour conduire les politiques et les projets de développement 
des économies et de l’emploi, de protection de l’environnement, de gestion de l’eau et de l’assainissement, de structration 
des transports, de maintien des services aux personnes, de renforcement des aménagements culturels et sportifs. 
Il faut bien entendu l’espérer, cela prendra du temps mais nous devrons être vigilants à ce que les petites et moyennes 
communes ne soient pas noyées ou oubliées dans cette nouvelle structure XXL, cela passera sans doute par un 
renforcement des liens de proximité avec l’agloo et un meilleur développement de la coopération et des mutualisations.

EN CHIFFRES

91 Le nombre d’élus siégeant dans la nouvelle assemblée. Certaines communes, qui disposaient de nombreux élus au 
sein de leur précédente intercommunalité, ont perdu beaucoup de sièges : 
Dinan : 10 conseillers
Lanvallay, Quévert, Saint-Cast-le-Guildo,Plouër-sur-Rance et Pleslin-Trigavou  3 conseillers
Léhon, Plancoët, Pleudihen, Taden, Trélivan, Broons et Caulnes : 2 conseillers
Les 52 autres communes :  1 seul conseiller

65 Le nombre de communes membres de Dinan Agglomération. C’est l’intercommunalité réunissant le plus de communes 
de toute la Bretagne !
95.000. Le nombre d’habitants du nouvel ensemble. Une grosse moitié est située sur l’ancien territoire deDinan 
Communauté, le cœur du nouveau territoire.

560 Le nombre d’agents travaillant au sein de la nouvelle communauté d’agglomération. Parmi lesquels 80 salariés du 
centre intercommunal d’action social de Plancoët - Plélan, le seul centre d’action sociale intercommunal de la zone.

NOUVEAU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Les élections ont eu lieu le lundi 16 janvier
Résultats 
Président : Arnaud Lécuyer 
Les vice-présidents 
1) Suzanne Lebreton (élue de Trélivan) chargée de l’administration générale et du budget
2) Didier Lechien (maire de Dinan) transports et mobilité
3) Gérard Berhault (maire du Hinglé) emploi, développement économique et enseignement supérieur
4) Michel Raffray (maire de Pluduno) relations avec les communes, mutualisation, pacte financier, fiscal et de solidarité
5) Mickaël Chevalier (maire de Plumaugat) habitat et cohésion sociale
6) Jean-Paul Gainche (maire de Langrolay), petite enfance, enfance, jeunesse
7) Jean-Luc Boissel (maire d’Yvignac-la-Tour), déploiement numérique, recherche et innovation
8) René Degrenne (maire de Léhon) équipements et sport
9) Josiane Allory (maire de Saint-Cast) tourisme
10) Bruno Ricard (maire de Lanvallay) eau potable, assainissement et voirie
11) Françoise Després (élue de Dinan) culture et patrimoine
12) Dominique Ramard (maire de Saint-Juvat) Transition énergétique et déchets
13) Patrick Barraux (maire de Plancoët) politique maritime, littorale et fluviale
14) Alain Jan (maire de Corseul) Urbanisme, stratégie foncière et ruralité
15) Jean-Louis Nogues (maire de Saint-André-des-Eaux) environnement et Gémapi



Les Esclaff’ Jeux
Un nouvel évènement a été organisé les 12 et 
13 novembre en remplacement du traditonnel 
loto de l’association. Six mois de préparation 
ont été nécessaire pour peaufiner l’organisation 
de ce rendez-vous autour des jeux de société. 
Trois associations spécialistes du jeu se sont 
associées à l’amicale pour préparer et animer 
l’évènement : Dinan Mythes (Dinan), la Cave à 
Jeux (Trélivan) et Chifoumi (Lamballe).
Le Lutin Ludique de Dinan nous a apporté un 
soutien logistique et permis que de nombreux 
éditeurs nous mettent à disposition des jeux 
divers et variés.
La nouvelle association de Saint-Hélen, les 

Coët’lutins, a quant à elle apporté sa contribution en imaginant et en animant un 
«espace petite enfance» pour accueillir les tout-petits.
Sur le temps du week-end, plus de mille personnes sont venues jouer en famille 
et entre amis, un résultat inespéré pour cette première édition. La grande majorité 
du public est venue du Pays de Dinan mais certains joueurs ont fait le déplacement 
de Rennes, St Brieuc et Loudéac. Un seconde édition est d’ores et déjà prévue, 
elle se déroulera les 18 et 19 novembre prochains.

Les Esclaffades
La 15e édition du festival dédié aux Arts de la Rue et à 
l’humour se déroulera les 24 et 25 juin. 
Quinze nouvelles compagnies et une vingtaine d’animations 
seront dévoilées dans les semaines à venir.
Et pour fêter ce quinzième anniversaire, une création 
pyrotechnique sera proposée par Ronan Ménard en fin de 
soirée le samedi.
Nous vous souhaitons une belle et heureuse année 2017

Amicale Laïque

Bart, artiste canadien qui a joué dans le monde entier,  
sera présent cette année



Calendrier de l’Avent inversé
Les 24 élèves de la classe 
de CE2-CM1-CM2 ont eu 
la bonne idée de réaliser un 
calendrier de l’Avent inversé 
pour préparer Noël. Le 
principe est simple, chaque 
jour qui précède Noël, à 
compter du 1er décembre, 
un élève apporte un objet susceptible d’être utile à une 
personne dans le besoin.
Vendredi 16 décembre, jour des vacances scolaires, la Croix 
Rouge est venue chercher la collecte réalisée par les élèves. 
24 objets, parmi lesquels: un duvet, du savon, du linge de 
toilette, des vêtements de bébés...
Une action collective et humaine initiée pas les enfants, un 
beau geste dans cette période de froid et de solitude pour 
certains...

Semaine du goût
Lors de la semaine du goût, 
les élèves de maternelle 
ont découvert les fruits et 
légumes. Certains étaient 
déjà connus, d’autres pas 
encore et une dégustation 
de fruits a permis d’éveiller 
les sens : toucher, voir, 
sentir et goûter. Les élèves ont réalisé un jus d’orange et 
des chaussons aux pommes, préparé une soupe au potiron 
qu’ils ont goûtée avec appétit!

Goûter de Noël
Cette année encore, le Père 
Noël est passé faire une 
visite aux élèves. Nous étions 
réunis dans la salle Coëtquen 
pour notre petit spectacle 
de chant et poésie pour nos 
familles quand une cloche 
a retenti, nous annonçant la 
venue de ce vieil homme tant attendu!
Il est arrivé avec son traîneau, les bras chargé de cadeaux 
pour nos classes et un paquet de confiseries pour chacun 
des enfants! Quelle joie de le voir!

11 Novembre
En éducation civique et 
morale, les élèves de CE1 et 
CE2 ont découvert ce qu’était 
un jour férié et en particulier, 
le 11 Novembre : pourquoi 
on ne travaille pas ce jour là? 
Que s’est il passé? Comment 
le fête-t-on aujourd’hui? 
C’était l’occasion de leur faire découvrir le monument 
aux morts de leur village et ils s’y sont rendus, peu avant 
le 11 Novembre dernier. Certains y étaient allés lors de la 
cérémonie de l’année dernière et le connaissaient déjà, 
d’autres l’ont découvert et ont été surpris d’y reconnaître des 
noms de famille. 

À vos agendas !
Samedi 4 février 2017 : repas poulet basquaise organisé par l’APEL
Samedi 25 mars 2017 :10 à 13h : portes ouvertes de l’école
Dimanche 14 Mai 2017 : Cochon grillé suivi de la Fest’Yves (fête de l’école) 

Animations Pédagogiques
Tri Selectif
Laurent Chataignère, délégué par Dinan Agglomération, est 
venu présenter aux élèves de CP CE1 et CE2 ce qu’était le 
tri sélectif. Au programme, travail en groupe sur différents 
déchets à trier puis visionnage d’une vidéo permettant de 
comprendre le tri dans notre quotidien. Les élèves ont pu 
découvrir aussi ce que devenaient les déchets. Une façon 
d’éveiller nos enfants pour nous aider nous aussi à trier!

Gaspillage Alimentaire
Début Janvier, ce sont les élèves de CM qui ont eu la visite 
d’une ambassadrice de Dinan Agglomération pour travailler 
sur le gaspillage alimentaire. Réfléchir sur notre façon de 
nous alimenter et plus largement sur nos comportements 
alimentaires.

Cinéma
Pour terminer cette période 
scolaire, les 3 classes ont 
profité d’une séance de 
cinéma offerte par l’APEL 
à l’occasion des fêtes de 
fin d’année.  Les élèves 
de maternelle et de CP ont 
découvert les aventures de 
“Julius et le Père-Noël” tandis que les CE1 et les élèves de 
cycle 3 découvraient “la tortue rouge”.

Exposés en cycle 3
Deux à trois fois par an, chaque 
élève prépare un exposé qu’il 
présente à ses camarades en 
classe. L’objectif est de savoir 
prendre la parole devant 
unpublic, de s’exprimer avec 
du vocabulaire approprié et 
d’être capable de répondre à 
des questions.
Nous avons eu la chance qu’un élève choisisse, comme 
thème d’exposé, le saxophone, instrument qu’il apprend à 
pratiquer. Il nous a interprété un petit morceau!

Thème d’année
Pendant chaque période, depuis la rentrée, nous découvrons 
en classe différents personnages imaginaires que nous 
avons nommés : “MONSTRES ET COMPAGNIE !”
C’est ainsi que les élèves ont découvert et travaillé en 
septembre et octobre autour des monstres. En période 2, les 
sorcières étaient à l’honneur... Pendant les mois suivants, 
nous travaillerons autour des loups, des dragons et des 
lutins.
C’est autour d’albums, de contes, de poésies et de chansons 
que les élèves découvrent ces drôles de personnages. 
Ils travaillent aussi en arts visuels et en lecture pour les plus 
grands.Une façon de lier les apprentissages et de travailler 
la langue orale et écrite d’une manière ludique.

École St-Yves 



Sabres et Plumes
Les élèves de CM1-CM2 participent cette année au projet 
“Sabres et Plumes” 
Ce projet consiste à manier la plume c’est à dire l’écrit et 
à s’affronter en escrime.Durant le premier trimestre, nous 
nous sommes documentés sur les pirates et les corsaires. 

Nous avons travaillé sur un texte fondateur présentant une 
héroïne, Ise la Rouge qui débarque à Saint-Malo. “Elle y 
avait des affaires de sang à régler et un trésor à récupérer”.
Afin de nous familiariser avec le monde des corsaires, 
nous avons visité Saint-Malo et l’hôtel d’Asfeld, une maison 
d’armateur malouin. Ce décor d’exception ainsi dressé 
nous allons pouvoir écrire l’histoire d’Ise la Rouge. Nous 
commencerons prochainement nos séances d’escrime et 
nous en découdrons avec nos adversaires et complices de 
toujours, les élèves de la Vicomté sur Rance. 
Nous avons accueilli de nouveaux petits élèves à la rentrée 
des vacances de Noël, nous leur souhaitons la bienvenue et 
nous vous adressons à tous nos meilleurs vœux pour 2017.

École Publique Émilie et Germaine Tillion
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La fin de l’année a été marquée par des moments festifs.
Lors de la fête de Noël, l’Amicale Laïque a offert aux enfants un spectacle, une mise en scène d’un conte de Noël qui a fait 
voyager les enfants dans différents pays du monde.
Comme l’an dernier le marché de Noël a été un succès et les fonds récoltés serviront pour le financement des projets. 
Le jour des vacances de Noël, le Père-Noël est venu à la rencontre des enfants pour leur offrir des cadeaux pour leurs 
classes.

VIE DES CLASSES
Grande Lessive
En novembre, les deux classes de maternelle ont fait leur “grande lessive”. Au travers de ce projet culturel et artistique dont 
le thème imposé était cette année “la matière dans tous ses états”, les élèves ont découvert, manipulé différents matériaux 
afin de créer une exposition éphémère.
La classe de moyens-grands a réfléchi à comment abîmer le papier et a ainsi déchiré, plié, froissé, perforé, enroulé, 
découpé… La classe des petits-moyens a travaillé sur le sens du toucher et a ainsi détourné des objets pour réaliser des 
œuvres collectives : de grands arbres et de jolies maisons à toucher.

Journée de la Laïcité, le 9 décembre
Les élèves de maternelle ont participé à la journée de la 
laïcité en exposant leurs travaux sur le thème de l’amitié. 
A partir d’un travail en Arts visuels autour des portraits et 
de la différence, les petits ont créé une grande farandole 
avec leurs auto-portraits puis ont “écrit” des messages 
de gentillesse illustrés par des photos prises avec leur 
camarade préféré. 

Les plus grands ont réalisé des tableaux à la manière de 
Keith Haring et ont écrit des messages d’amitié qu’ils ont 
affiché avec leurs œuvres. 

Jardin 
Le 14 novembre, les 5 classes ont mené leur première 
action citoyenne autour du jardin avec les bénévoles de 
l’association “Incroyables Comestibles”. Au programme 
de la journée : présentation du projet, récolte intensive de 
feuilles; nettoyage, préparation et paillage d’hiver sur les 
parcelles existantes puis première plantation de groseilliers. 
Les bénévoles ont également offert à l’école une fontaine à 
fraisiers.

Inscriptions à l’école : 
Prendre contact par téléphone avec la Directrice le plus 
rapidement possible pour la rentrée de septembre 2017.  
Téléphone : 02 96 83 26 78


