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L’année 2015 restera à jamais inscrite dans la mémoire collective de la nation. La barbarie sauvage
a frappé par 2 fois les symboles de notre société. Nous ressentons depuis ces tragédies une France
meurtrie et inquiète mais nous devons, de toute notre énergie, ni céder à la peur, ni tomber dans
les amalgames. Les défis de demain seront relevés si nous réussissons à conserver notre esprit
critique et notre volonté de solidarité qui s’est manifestée avec force et grandeur au lendemain
de ces attentats. Gardons dans nos mémoires une pensée forte pour toutes les victimes et leurs
proches et pensons avec la même force au présent, aux femmes, aux hommes et aux enfants qui
construisent l’avenir.
Madame Annick Pitel a fait valoir ses droits à la retraite le 31 octobre dernier. J’ai travaillé
de nombreuses années à ses côtés à l’école dont elle assurait l’entretien. Je la remercie
chaleureusement pour ces 35 années au service de notre collectivité et je lui souhaite une très belle et heureuse retraite.
En 2016, un dossier important va mobiliser les élus de Dinan Communauté. Il s’agit de l’évolution des frontières de la communauté
de communes qui s’était déjà agrandie en 2014 en fusionnant avec le Pays d’Evran. Nous saurons prochainement quels sont
les territoires qui nous rejoindront. Il y aura de façon certaine le Pays de Caulnes avec 8 communes et Rance-Frémur et ses
4 communes. L’incertitude est encore de mise pour Plancoët-Val d’Arguenon (11 communes) et pour le Pays de Matignon
(9 communes). Nous pourrions passer au 1er janvier 2017 de 48 500 habitants et 26 communes à un territoire de plus de 90 000
habitants. Nous avons affirmé entre maires, la volonté de mettre au cœur de nos réflexions, l’importance du maintien des services
de proximité, condition indispensable et nécessaire à la pérennité de nos communes. Nous devrons, tous ensemble être vigilants
et solidaires sur le fonctionnement et la gouvernance de ce nouveau territoire.
Pour, c’est l’aménagement de la rue du Chêne des Forts qui sera notre plus important investissement, avec l’objectif principal de
sécuriser le déplacement des piétons et la volonté de réduire la vitesse des véhicules sur cette entrée/sortie de village.
Il est encore temps pour moi de vous souhaiter à toutes et à tous, mes vœux les plus chaleureux pour cette nouvelle année !

Club de l’Amitié
Le club a l’honneur de vous présenter ses meilleurs vœux pour 2016
Le club vous propose tous les mois : des jeux de table, cartes, scrabble, domino, etc., un goûter est préparé et servi à cette
occasion. Les boules bretonnes, tous les mardis après-midi. Randonnée pédestre au départ de l’église de Saint-Hélen et
des activités diverses comme, l’initiation au jardinage pour les enfants, etc.
Lors de l’assemblée générale de début d’année, sous la présidence de Mme Colette JUNGUENÉ, il a été présenté (entre
autres) le calendrier des repas.
• Galette des Rois : 5 Janvier
• Jambon à l’os : 2 Mars
• Poule au riz :
21 Mai
• Pique-Nique :
5 Juillet
• Potée :
12 Octobre
• Repas de Noël : 14 Décembre
N’oubliez pas de prendre vos réservations sans tarder. Un rappel vous est communiqué dans votre journal quotidien.
Comme l’année dernière, le Club prévoit aussi une (ou deux) excursions d’une journée, “à la découverte de notre patrimoine”.
Les thèmes et dates seront communiqués très prochainement.

État civil

Naissances

27 septembre
20 octobre
21 octobre
05 novembre
18 décembre
20 décembre

Roman LEPÈRE
Kaly REBECCA
Amélia KIKANOI
Maé JOURDAN
Lia LEMONNIER
William LE GUILLOU

16 octobre
15 décembre
06 janvier 2016
08 janvier 2016

Albert CUQUEMELLE
Noëlle DUPUIS
Christine SPAMPIN
Rémi HOUITTE

La Ville Hamon
15 Domaine du Tertre
11Bis Hameau de La Ganterie
Bellevue
Les Fouasses
14 Lotissement La Houssais

Décès
22 Lotissement Les Vignes
Le Perron
10 Lotissement La Houssais
Trévallon

CHANGEMENT !

Récapitulatif 2015
24 naissances, 5 mariages et 14 décès

Nouveau véhicule !

RAMASSAGE DES SACS
JAUNES

Semaine impaire
(toujours toutes les deux semaines)

Les agents techniques disposent désormais d’un nouveau véhicule qui vient
complèter le camion-benne et le tracteur. Cette acquisition permettra une
optimisation des déplacements.

Il vous est rappelé de ne pas déposer
les sacs jaunes trop tôt ou de les laisser au bord des routes jusqu’au prochain 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.

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 5 avril et 5 juillet 2016.

Nous vous rappelons que seules
les ferrailles sont collectées et
en aucun cas les encombrants !

ESPACE FEMMES

ACCUEIL POUR LES VICTIMES DE VIOLENCES

Si vous êtes confrontée à la violence, ne restez pas seule.
Venez nous rencontrer pour trouver le soutien nécessaire afin de
faire évoluer votre situation…
L’Espace Femmes du Pays de Dinan est un lieu d’accueil, d’écoute,
d’information et d’orientation qui saura vous accueillir et prendre du
temps avec vous.
Vous y trouverez écoute, compréhension et soutien et des
personnes qualifiées vous aideront dans vos démarches.
S’il ne vous est pas possible de vous déplacer, prenez contact par
téléphone ou par mail et nous vous recontacterons.
Accueil pour les victimes de violences au sein du couple :
02 96 85 60 02 (ligne directe) - Contact: Annie OLLAGNIER
Mail : annie.espacefemmes@steredenn.org
les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h à 16h (avec ou sans rendez-vous)

Accueil pour les victimes de violences sexuelles et leurs proches
02 96 85 30 84 (ligne directe) Contact: Christiana BAPTISTE
Mail : christiana.espacefemmes@steredenn.org
le jeudi de 10h à 12h et le vendredi de 14h à16h (avec ou sans rendez-vous)

Vous pouvez aussi nous contacter au 02 96 85 60 01 (standard) aux heures d’ouverture,
les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 - Espace Steredenn - 1 route de Dinard - 22100 DINAN

Commémorations du 11 novembre

Les pêcheurs
des Quintaines :

Après le dépôt d’une gerbe par le maire et deux enfants, le maire a lu un texte
du secrétaire d’Etat aux anciens combattants et a fait observer une minute de Bonne saison 2015 pour les pêcheurs,
silence. Les participants se sont ensuite rendus à la salle d’honneur de la mairie avec des lâchers et des pêcheries qui
pour un vin d’honneur.
ont attiré de nombreux amateurs.
Pour améliorer l’accueil autour de
l’étang, des toilettes sèches ont été
aménagées par les membres du bureau
avec la participation des associations
organisatrices de pêcheries, à savoir la
Société de Chasse, l’Amicale Laïque, le
Club de l’Amitié et le Comité des Fêtes.
En 2016, l’ouverture aura lieu le samedi
5 mars.
Les cartes seront
mises en vente
à partir de la
mi-février à la
mairie et au bar
“Le Bon Accueil”.

Concours des Maisons Fleuries 2015
Les participants ont été réunis salle Coëtquen, afin de découvrir le palmarès et d‘y recevoir leurs récompenses.

Catégorie Façades Fleuries
1/ Mme Françoise BOURSICOT, La Croix du Frêne
2/ Mr Mme Pascal BOURSICOT, La Croix du Frêne
3/ Mr Mme Régis LE NAVENNEC, Le Gage
3ex-aequo/ Mme Yveline DONIO, 38 Lotissement Les Vignes

Catégorie Façades et Massifs
1/ Mmes Françoise et Marcelle MEHEUST, 3 Allée des Pervenches
2/ Mr Mme Alain JUNGUENÉ, 1 Allée des Lilas
3/ Mr Henri CUGUEN, Le Plessis-Gestil

Catégorie Parc
1/ Mr Mme Johnny LEPÈRE, La Ville Orié
2/ Mme Aline LE NOUVEL, Le Gage
3/ Mme Marie LEPÈRE, Les Perrières

Calendrier des Festivités 2016
Samedi 13 février
Repas Rance Coëtquen Football
Samedi 20 février
Bal masqué Comité des Fêtes
Samedi 27 février
Poulet Basquaise APEL–Ecole St Yves
Mercredi 2 mars
Jambon à l’Os Club de l’Amitié
Samedi 5 mars
Ouverture Pêche à l’Etang des Quintaines

Dimanche 6 mars
Puces Couturières Amicale Laïque
Samedi 12 mars
Repas Société de Chasse
Dimanche 20 mars
Pêcherie Amicale Laïque
Dimanche 3 avril
Vide-Grenier APEL – St Yves
Pêcherie Les Pêcheurs des Quintaines
Dimanche 10 avril
Chasse aux œufs Comité des Fêtes
Dimanche 17 avril
Pêcherie Les Pêcheurs des Quintaines

Dimanche 1er mai
Pêcherie Comité des Fêtes

Samedi 14 mai

Soirée Bénévoles Esclaffades

Lundi 16 mai

Pêcherie Société de Chasse

Samedi 21 mai

Poule au Riz Club de l’Amitié

Dimanche 22 mai

Fest’Yves Ecole St Yves

Samedi 25 Dimanche 26 juin

Festival Les Esclaffades

Atelier Cirque
A l’initiative du Relais parents-assistantes maternelles de
Dinan Communauté, des séances de découverte “arts
du cirque” sont proposées aux enfants jusqu’à 3 ans,
accompagnés d’adultes (parents, assistantes maternelles…).
C’est à la salle Coëtquen qu’une vingtaine d’enfants, à
chacune des deux séances, a découvert l’univers ludique
du cirque avec Céline Glossin, formatrice formée à l’école du
cirque de Lomme, elle encadre la découverte de l’autonomie
avec une motricité libre et sans danger pour les petits.
Contact : Service petite enfance
Tél : 02.96.87.52.78 - Email : rpam@dinancommunaute.fr
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Centre de Loisirs mercredi après-midi
En septembre, ce fut la rentrée des classes mais aussi la rentrée pour l’Accueil de Loisirs du mercredi après-midi.
Au niveau des animateurs, pas de changement : il est toujours conduit par Mme Caroline Pitel assistée de Mmes Valérie
Lhotelier et Émilie Réhel et de Marion Guillemer à la restauration.
De nombreuses activités sont réalisées par la vingtaine d’enfants présents régulièrement.
Durant le mois de décembre, une sortie était organisée au cinéma “Vers le Large” à Dinan. Les enfants (et adultes) ont pu
apprécier le film “Oups ! j’ai raté l’arche”.
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 !
Pensez-y !

TNT
Le mardi 5 avril 2016, un changement de norme de diffusion sur la TNT, votre télévision sera-t-elle obsolète le
mardi 5 avril 2016 au matin ?
Un changement de norme de diffusion pour la TNT: le codec MPEG-2 actuellement
utilisé pour la diffusion de la majorité des chaînes sur la TNT sera remplacé par
le MPEG-4, plus performant pour une meilleure qualité d’image et actuellement
déjà utilisé par les chaînes haute-définition. Ce changement devrait avoir une
conséquence bénéfique pour les téléspectateurs : toutes les chaînes de la TNT
passeront en haute-définition.
Comment savoir si son téléviseur pourra encore être utilisé après le 5 avril 2016 ?
Depuis 2012, tous les postes vendus sont compatibles avec la norme MPEG-4
et donc la HD via la TNT. Aujourd’hui,
81,5% des foyers sont équipés d’une
télé qui sera toujours fonctionnelle
après le 5 avril 2016.
Comment savoir si ma télévision sera compatible ?
Il suffit par exemple de se positionner sur Arte (canal 7 de la TNT) et vérifier si le
logo Arte HD apparaît.
Ma télévision n’est pas compatible, faut-il la changer ?
Pas obligatoirement ! Un adaptateur externe d’environ 25 euros suffira pour
continuer à recevoir l’ensemble des chaînes de la TNT.

Danger Électricité
ERDF et RTE renouvellent leurs conseils de prudence pour préserver la sécurité des personnes exerçant des
activités à proximité des lignes électriques. Même sans contact direct avec une ligne, un arc électrique peut se
former et il y a alors danger car risque de brûlure et d’électrocution. Pour cette raison, il ne faut pas s’approcher
de trop près d’une ligne électrique. Il ne faut pas non plus approcher un objet, quel qu’il soit, trop près d’une ligne.
En période estivale, de nombreuses activités professionnelles ou de loisirs exercées en plein air peuvent être
sources de danger.
Les pêcheurs
Attention aux cannes à pêche, elles sont longues et souvent
conductrices (fibre de carbone). ERDF et RTE rappellent qu’il
faut toujours vérifier qu’aucune ligne électrique ne se trouve
aux abords du lieu de pêche. Les pêcheurs devant passer
sous une ligne devront tenir leur canne à pêche à l’horizontale
pour ne courir aucun danger.
Les sports et loisirs de plein air
Les adeptes de sports et de loisirs de plein air (cerf-volant,
aviation de tourisme, activités nautiques à voile, ULM,
deltaplane, montgolfière, parapente, planeur…) doivent
prendre garde à ne pas s’approcher d’une ligne. Attention aux
courants qui vous portent et aux vents qui vous emportent !
Les agriculteurs
Ils sont les premiers concernés dans les cas de circulation
d’engins de grande hauteur, de manutention d’objets
encombrants (irrigation avec tuyaux d’arrosage, bras
d’ensileuse, moissonneuse, monte-paille …), de traitement
aérien des cultures, de déchargement avec des bennes de
grand gabarit, de stockage, d’élagage, d’abattage, etc.…
Les professionnels du BTP et les loueurs de matériel
De nombreux chantiers ont lieu à proximité des lignes et des
câbles électriques. Les professionnels du bâtiment et des
travaux publics, qui utilisent des engins de grande envergure,
manipulent des outils de grande longueur (échelles,
échafaudages…) et travaillent en hauteur, doivent éviter de
s’approcher des lignes électriques. Il est indispensable que
chaque entreprise rédige une Déclaration d’Intention de
Commencement de Travaux (DICT) avant le début du chantier.

Amicale Laïque
Aux 180 bénévoles des Esclaffades

Nous avons le plaisir de vous inviter le samedi
14 mai 2014 à partir de 20h00 à une soirée
conviviale pour vous remercier de votre
implication et préparer notre 14ème édition qui se
déroulera les 25 et 26 juin prochains.
Si vous souhaitez devenir bénévole et participer
à cette aventure collective, contactez-nous en
adressant vos coordonnées sur notre messagerie :
esclaffades@orange.fr

École St-Yves

Durant ce premier trimestre, les élèves de Cycle 3 ont mené différentes actions pour financer leur voyage scolaire : vente
de petit matériel ainsi qu’une marche sponsorisée.
A la suite des événements survenus le 13 novembre, le voyage à Londres a été annulé au profit d’un voyage en France en
cours de préparation.
Ils ont également participé à une animation sur le tri sélectif organisée par Dinan Communauté.
Enfin, un papa d’élève est venu nous présenter son métier : pilote d’avion. Les élèves en ont profité pour lui poser des
questions. Nous le reverrons lors d’une prochaine intervention.

Activités physiques et sportives

Noël

Les élèves de la GS au CE2 sont allés
à la piscine des Canetons de Dinan. Ils
ont terminé ce cycle fin Novembre.
Les élèves de Cycle 1 ont bénéficié d’un
pack de sport “Parcours et Motricité”
prêté par l’UGSEL (Union Générale
Sportive de l’enseignement Libre) avec
pour thématique “Parcours et Motricité”.
Pour les périodes suivantes, ils auront
des jeux de lancers.

La dernière semaine de décembre fut
animée à l’école !
Le mercredi 16 décembre, nous
sommes allés fêter la naissance de
Jésus à l’église. Nous avons eu la
chance de rencontrer un nouveau
prêtre : le Père Guillaume.

programme : petits sablés préparés par
les cycles 1, chants de Noël interprétés
par les enfants de chaque classe,
chocolats et mandarines pour chaque
enfant et cadeaux pour les classes !

Le vendredi 18 au matin, nous nous
sommes rendus au cinéma “Vers le
large”. Les élèves de maternelle ont
Le jeudi après midi, le Père Noël nous vu : “Neige et les arbres magiques”
a rendu visite lors d’un goûter durant tandis que les plus grands découvraient
lequel les parents étaient conviés. Au “Oups, j’ai raté l’Arche”.

Projet autour des 4 éléments
Lors de cette période, nous avons fait des expériences sur l’air et le vent : bulles
dans l’eau et à l’extérieur, peintures d’arbres dans le vent…
Pour les élèves de Cycles 2 et 3, c’est Les élèves des cycles 1 et 2 ont travaillé en lecture sur des albums autour du
la découverte du Basket. Pour les vent, des cerfs volants, des moulins à vent.
périodes suivantes, les élèves pourront
s’essayer au jonglage et à la course Cette prochaine période, nous travaillerons sur le feu et irons découvrir la caserne
d’orientation.
des pompiers de Pleudihen.

APEL Saint-Yves
Les prochaines manifestations organisées par l’APEL Saint Yves sont les suivantes :
Poulet Basquaise
Samedi 27 février
Vide-Grenier
Dimanche 3 avril
Fest’Yves et Cochon Grillé
(Organisé par l’APEL et l’OGEC Saint Yves)
Dimanche 22 mai
N’hésitez pas à contacter Mme Céline Marion au 06 63 48 52 98 pour tous renseignements ou réservations.

Travaux
En voirie, la route de la Ruette et la seconde partie de la rue du Clos de l’Epine
ont été refaites. Une partie de la signalisation a été changée ou est en cours de
l’être avec des limitations de vitesse dans certains villages.
En terme d’aménagement, l’arrière de la salle de Coëtquen a été enrobé ainsi
que la descente piétionne qui permet aux enfants de rejoindre dans de bonnes
conditions le restaurant scolaire.
Sur cet arrière de salle, ont également été réalisés la végétalisation d’un parterre
et la construction d’un mur permettant de sécuriser un espace susceptible d’être
dangereux. Il reste un portail à installer.
Les vestiaires du club de foot Rance-Coëtquen ont été rénovés.
Le mur du cimetière a été consolidé et rejointé par Rémi Josselin du SIVOM.

Les Coët’pitchouns

Le Père Noël a rendu visite à nos bambins !

Comité des Fêtes
Valérie Chapon a pris la présidence de l’association au
début de l’année 2015. Le dynamisme et la motivation
de l’ensemble des membres de l’association ont permis
l’organisation de différentes festivités sur notre commune de
Saint-Hélen, notamment la pêcherie, le repas créole et le
réveillon de la Saint Sylvestre qui a connu une nouvelle fois
un franc succès.

Évasion Hélénaise
Section route
Nous sommes un groupe de motards peinards et sillonnant
nos belles routes de campagne…
Chaque week-end de la Pentecôte, nous oganisons une
virée de 3 jours. Cette année nous partirons vers Guérande
et La Baule après avoir visité la Suisse Normande en 2015.
Toute l’année le dimanche, si le beau temps nous le permet,
nous partons en matinée ou en début d’après midi pour une
sortie locale.
Si vous voulez vous joindre à nous, CONTACTEZ NOUS !

Section Tout-Terrain

Après une première année à la tête de cette association,
Valérie renouvelle l’expérience. Le Comité des Fêtes
organisera au cours de cette année 2016 plusieurs festivités,
notamment un Bal masqué “Année 80” le 20 février, la chasse
aux oeufs de Pâques le 10 avril, une pêcherie le 1er mai…
Valérie et toute son équipe vous donnent rendez-vous le 20
février, pour revivre au long d’une soirée, les souvenirs de
votre jeunesse !

Notre endurance de septembre s’est très bien déroulée avec
un temps magnifique malgré quelques équipages en moins...

Frelons asiatiques

Suite à la campagne de destruction des nids qui s’est
déroulée au second semestre 2015, nous allons mettre en
Lors du 14ème Carrefour des gestions locales de l’eau, la Ré- place des piégeages de reines à partir de la mi-février.
gion Bretagne a organisé le jeudi 28 janvier sa cérémonie de Une commande groupée de
pièges a été coordonnée par
remise des prix “Zéro Phyto”.
Ce temps fort Dinan Communauté.
est l’occasion de Il est important, tant pour nos
récompenser les abeilles que pour la sécurité
communes qui des habitants, d’éliminer ces
s’engagent à res- reines avant qu’elles n’aient
treindre l’utilisa- eu le temps de créer leurs nids
tion des produits primaires, et par la suite leur
phytosanitaires. nids secondaires contenant
Denis Chessoux, plusieurs milliers de frelons !
de
l’émission Le piégeage a une efficacité
CO2 mon amour reconnue. Les pièges que
sur France Inter nous allons installer sur notre
et Thierry Burlot, Vice-président du Conseil régional en charge commune ont été mis au point
de l’eau, de l’environnement et de la biodiversité, ont remis le par VETO-PHARMA.
prix au maire qui était accompagné d’Alain Briot.

Zéro Phyto

Sensibilisation des Français aux gestes et comportements qui sauvent
Initiez-vous aux premiers secours
vile, elles porteront sur :
En février, une opération de sensibilisation et d’ini- • les gestes d’alerte, de massage et de défibrillation
tiation des Français aux gestes et comportements • le traitement des hémorragies
qui sauvent, impulsée par le ministère de l’Intérieur, Gratuites et d’une durée de 2 heures chacune, les
se tient sur tout le territoire national.
sessions sont ouvertes à tous.
A Dinan en février, des sessions d’initiation seront L’inscription est obligatoire et les personnes intéresorganisées par le Centre Français de Secourisme sées doivent s’inscrire via le site internet de la préou l’Association Départementale de Protection Ci- fecture : prefecture@cotes-darmor.gouv.fr
Les personnes n’ayant pas internet peuvent s’adresser à la mairie qui fera suivre l’inscription.
Les séances se dérouleront à Dinan à la Maison des Associations (La Source Boulevard Aubert)
■ 6 février de 10h à 12h et de 14h à 16h ■ 13 février de 10h à 12h et de 14h à 16h ■ 20 février de 10h à 12h et de 14h à 16h

A PARTIR DU 25 JANVIER 2016
LES HORAIRES D’OUVERTURE DE VOTRE AGENCE
MATIN

APRÈS-MIDI

Lundi

08h30-12h30

Accès libre

12h30-16h30

Sur rendez-vous

Mardi

08h30-12h30

Accès libre

12h30-16h30

Sur rendez-vous

Mercredi

08h30-12h30

Accès libre

12h30-16h30

Sur rendez-vous

Jeudi

08h30-12h30

Accès libre

Vendredi

08h30-12h30

Accès libre

Fermé au public
12h30-15h30

Sur rendez-vous

URBANISME 2015
Permis de construire accordés
Pierrick FROMONTEIL
Benjamin GILBERT
Pierre ROBERT
Nicolas BONJOUR
Henri GONZALES-VALERA
Frédéric DARDOU
Pierre GOURVIL
Denis LAFOND
Françoise MOTTIN
Jean-Gabriel GAULTIER

12 rue Charles Baudelaire
18 Domaine du Tertre
5 impasse George Sand
10 Lotissement Les Elians
2 impasse Victor Hugo
3 impasse George Sand
29ter rue du Chêne des Forts
La Coupaudais
29bis rue du Chêne des Forts
3 lotissement Le Verger

Maison individuelle
Abri-bois
Maison individuelle
Extension habitation
Préau
Maison individuelle
Garage
Rénovation bâtiment
Maison individuelle
Aménagement combles

Déclarations préalables accordées
Bernard GAUDIN
Romain EXBOURSE
Yoann LECLERC
Patrick BLANCHARD
Cyril RENAULT
Christine LAVOUÉ
Jean-François DEVAUX
Blandine PRIÉ
Thomas LHOTELIER
Yoann LECLERC
Tony COUTAND
Jean-Gabriel GAULTIER
Youenn BRUNEL
Patrice DELABAYE
Raymonde ROGER
Gilles LORRE
Sylvie LEMEUR
Stéphane PERRAULT
Didier CHARPENTIER
Bastien LONCLE
Régis DUBOIS
René DURÉ
Freddy LEPÈRE

12 rue du Clos de l’Epine
18 rue Charles Baudelaire
Le Petit Aulnay
4 rue du Clos de l’Epine
4bis rue du Clos de l’Epine
16 rue Charles Baudelaire
3 Hameau de La Ganterie
La Gouhardière
Le Petit Aulnay
Le Petit Aulnay
14 Domaine du Tertre
3 lotissement Le Verger
12 Domaine du Tertre
10 rue Charles Baudelaire
La Ménaudière
La Croix du Frêne
9 rue Charles Baudelaire
La Ville-es-Boues
20 rue Charles Baudelaire
2 impasse Jules Verne
45 rue du Tertre
Le Bois Picot
La Ville Hamon

Division de terrain (2 lots)
Clôture
Vélux
Poulailler
Vélux
Clôture
Abri de jardin
Rénovation habitation
Création fenêtre
Aménagement maison
Abri de jardin
Fenêtre en baie vitrée
Abri de jardin
Clôture
Fenêtre+vélux
Rénovation cellier
Préau
Extension garage
Clôture
Clôture
Serre
Préau
Création ouvertures

Déchetterie
Voici les changements qui sont intervenus sur le fonctionnement des déchetteries
en cette nouvelle année :
Nouveaux arrivants : la demande doit être accompagnée d’un justificatif de
domicile (< 3 mois)
Nombre de passages autorisés : 16 pour l’année 2016.
Au 1er janvier : le badge est crédité
automatiquement de 16 passages
sans démarches particulières et il
permet l’accès aux trois déchetteries
communautaires (Saint Hélen - Quévert
- Evran).
Pour tout renseignement, contacter
les ambassadrices du tri à Dinan
Communauté : 02 96 87 20 10

De plus, une évolution importante
interviendra dans les prochains mois,
sans doute vers la fin de l’année : dans
chaque déchetterie, l’espace “déchets
verts“ sera ré-aménagé afin de
permettre un accès libre aux habitants
(pas besoin du badge). Le service
répond ainsi, de façon positive, à la
demande de nombreux usagers.

École Publique Émilie et Germaine Tillion

La fin de l’année a été marquée par des moments festifs.
Les enfants ont pu assister, lors de la fête de Noël, à un spectacle de jonglage, offert par l’Amicale Laïque. Lors de ce
moment convivial avec les familles, les élèves avaient organisé un marché de Noël dont les bénéfices serviront à financer
des projets.

La vie des classes
Maternelles
En mars prochain, les élèves se rendront au cinéma “Vers le Large” pour assister
à la projection d’un film d’animation “Le Parfum de la Carotte”.
Une deuxième promenade sera proposée à l’étang des Quintaines dans le cadre
du projet sur “la découverte de la nature et de l’environnement proche”. Puis les
activités dans le jardin reprendront, dès que la météo le permettra.

Cycle 2 : CP/CE1/CE2

Comme chaque fin d’année, le PèreNoël est venu nous rendre visite,
dans sa hotte il avait des jeux pour les
classes et des vélos et trottinettes pour
la cour.
En janvier nous avons accueilli 6
nouveaux petits élèves, les plus grands
leur ont réservé un accueil chaleureux
et ils ont très vite trouvé leur place au
sein de l’école !!!

Le vendredi 20 novembre,
les classes de CE1-CE2 et
de CM1-CM2 sont allées
écouter
des
légendes
amérindiennes dans la salle
des fêtes de Saint-Hélen.
En décembre, les élèves
de CP-CE1-CE2 ont eu
le plaisir d’assister, au
Théâtre des Jacobins, à un
spectacle tout à fait original
de danse et de musique, “Sublime” proposé dans le cadre des Jacobambins.
Les CP-CE1 préparent un spectacle de théâtre d’ombres conté.
Catherine Glatigny, intervenante musicienne du Kiosque, accompagne
la classe dans ce travail et permet aux enfants de découvrir l’art du
gamelan, ensemble instrumental de musique indonésienne. Les élèves
se produiront le 26 février à l’IME de Dinan avec les deux autres classes
(St-Carné et IME de Dinan) qui participent au projet.

Cycle 3 : CM1/CM2

Environnement pour les classes
élémentaires
La protection de l’environnement n’est
pas oubliée avec les interventions des
animateurs de la Maison de la Rance
pour une sensibilisation au “tri sélectif”
et au gaspillage alimentaire.

Les élèves de CM1-CM2 ont débuté leur projet “danse et mouvement”
accompagnés également par Catherine Glatigny, du Kiosque. Ce projet est en
lien avec l’escrime sportive qui débutera fin février.
Les élèves exécutent des pas et des mouvements, au rythme de la musique,
armés de leur fleuret.
À l’issue des 10 séances, nous devrions aboutir à une chorégraphie inspirée des
films de “capes et d’épées”.
Cette même classe participe aussi au projet THEA organisé par l’OCCE (Office
de Coopération à l’École). Cette année, nous travaillerons quelques scènes “Du
journal de grosse patate” écrit par Dominique Richard.
Cette pièce évoque l’univers de
l’enfance et de ses turpitudes.
Un gros travail de mise en scène sera
engagé pour que chaque élève joue un
rôle dans cette pièce. Elle a été en effet,
écrite à l’origine pour un seul acteur.
Nous serons accompagnés dans cette
tâche par un comédien professionnel.
Une représentation aura lieu à Plancoët
fin mai devant d’autres classes du
département participant aussi au projet.
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