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Les évènements tragiques
qui ont frappé notre pays
en ce début d’année s’éloignent peu à peu mais nous
devons les garder dans
un coin de nos mémoires.
Au-delà de nos diverses sensibilités, essayons
dans nos vies quotidiennes de développer des
comportements
exemplaires afin que nos enfants comprennent qu’il est important :
- d’opposer à l’intolérance, la tolérance et le respect,
- d’opposer au fanatisme et à la barbarie l’intelligence de
nos valeurs démocratiques,
- d’opposer au sectarisme et au fondamentalisme le
“Vivre Ensemble” et l’unité de notre pays.
Même si l’on peut comprendre certains mécontentements,
le scrutin départemental de Mars 2015 et ceux à venir
doivent être l’occasion de marquer notre adhésion aux
valeurs de démocratie et de liberté qui fondent notre pacte
social. S’abstenir, c’est renoncer et faire le jeu de ceux qui
voudraient nous supprimer toute liberté d’expression.
Pour notre commune, les prochaines échéances sont :
- le vote du budget 2015 avec toute la difficulté d’y intégrer,
sans augmenter les impôts, la baisse des dotations de l’état
et le financement des nouveaux rythmes scolaires. Et bien
sûr en gardant une réelle possibilité d’investissements.
- le travail avec l’Atelier 360° sur le projet d’aménagement
de la rue du Chêne des Forts. En amont de cette étude,
nous avons souhaité réaliser un curage et une inspection
par caméra vidéo du réseau “eaux pluviales” sur ce secteur.
Mauvaise nouvelle, le diagnostic a révélé un réseau en très
mauvais état. Nous allons devoir le refaire partiellement ou
en totalité.
- le transfert de l’instruction des dossiers d’urbanisme de
l’Etat à Dinan Communauté à partir du mois d’avril (permis de

Noces de Diamant
Après leurs Noces d’Or fêtées à la mairie en 2005, Madame
et Monsieur Matuszak, entourés de leur famille et de leurs
amis, ont été accueillis le samedi 14 mars dans la salle
d’honneur, pour célébrer dans la bonne humeur, leurs Noces
de Diamant, 60 ans de mariage.
Le maire Pascal Perrin et Monsieur Emile Gravot, Maire
Honoraire, ont félicité les mariés pour la longévité de leur
union.
Un bouquet a été offert à Madame et un stylo à Monsieur.
Rendez-vous a été donné pour les Noces de Palissandre.

construire, déclaration préalable, certificat d’urbanisme...).
Pour vous, la mairie restera le lieu de renseignement et de
dépôt des demandes d’autorisation.
- la décision pour les 26 communes qui composent Dinan
Communauté d’accepter ou non la mise en place d’un Plan
Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi). Cette coopération
permettrait d’en mutualiser le financement et d’apporter
une certaine cohérence entre l’ensemble des communes.
Il est important de souligner que chaque conseil municipal
sera très engagé, en particulier sur les zonages qui seront
réalisés.
Le maire restera signataire de tous les documents
d’urbanisme
- la réalisation fin mars de la réfection programmée des
routes de la Ménaudière et de la Ruette
Recensement : un grand remerciement à Mesdames
Claudette Chehu, Fabienne Maillot et Rozenn Breton qui ont
assuré avec professionalisme et pendant plusieurs semaines
le nouveau recensement de la commune. Bonne nouvelle,
nous sommes en augmentation. Il n’est pas possible de
donner le chiffre exact tant qu’il n’est pas validé par l’INSEE
mais il se situera entre 1400 et 1500 habitants, contre 1292
au dernier recensement.
Deux associations viennent de changer de présidents.
Au Comité des Fêtes, Madame Valérie Chapon remplace
Monsieur Serge Rivière et au Club de l’Amitié, Madame
Colette Junguené prend la suite de Monsieur Paul Le Roux.
Je souhaite aux deux nouvelles présidentes, enthousiasme
et dynamisme au service de leurs associations.
Au nom de la municipalité, je vous souhaite de profiter
au mieux du printemps, de ses premières douceurs qui
redonnent de l’énergie à la sortie de l’hiver.
Bien cordialement
Pascal Perrin

État civil

Naissances

11 janvier 2015
20 janvier 2015
22 janvier 2015
25 janvier 2015

Ana LE MIGNOT COLAS,
Maelya BERTRAND,
Isaline BOUÉTARD,
Eline LORRE,

49 Hameau de La Ganterie
24 Le Domaine du Tertre
Trévallon
11ter Hameau de La Ganterie

14 février 2015

Angélina LÉVÊQUE et Aurore PAU, 4 Rue Charles Baudelaire

09 février 2015
22 février 2015

Janine CHOUIN née CHOLLET,
9 Allée des Lilas
Marie-Thérèse GARAULT née CHAPON, 3 Rue des Ecoliers

Mariages
Décès

Club de l’Amitié
C’est une centaine d’adhérents passionnés qui se retrouvent aux jeux de cartes,
à la boule bretonne, aux randonnées dans la magnifique forêt de Coëtquen (entre
autre). C’est aussi des activités découvertes (jardin, pratique de l’ordinateur,
champignons, code de la route, etc.). C’est aussi 3 repas traditionnels par an,
avec animations, un repas de Noël.
C’est un pique-nique, une excursion d’une journée**, pour (re) découvrir notre
magnifique patrimoine.
**Inscription ouverte à tous les adhérents, plus leurs amis et connaissances
pour le jeudi 11 juin 2015.
Le thème de cette journée, c’est La Côte des Légendes sur terre et en mer
dans le pays des Abers. Circuit touristique en car et en bateau, avec déjeuner
au restaurant, le tout pour 68€ environ.
Prenez vos réservations sans tarder !
C’est aussi des réunions où toutes les bonnes idées sont les bienvenues.
Pour le plaisir des petits et des grands !

RAMASSAGE DES SACS JAUNES
Le mardi, à partir de 12 heures, toutes
les deux semaines (semaine paire)
pour toute la commune sauf :
le Bois Picot – La Ruette
Le Mézeray – La Fontaine Barre
Le Casset – La Bégacière
La Croix du Frêne – Le Petit Osier
La Feuillée – La Falaise
Chantoiseau – La Vieuville
qui s’effectue le mercredi après-midi
toutes les semaines.
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.

La nouvelle présidente et le bureau remanié
HEURES D’OUVERTURE
Déchetterie de Conillé

02.96.88.23.22
Ouverte les lundi, mardi,
vendredi et samedi.
Horaires d’été :
9h00 - 12h30 et 14h00 - 18h30

FERRAILLES

1er mardi de chaque trimestre
Prochaines dates de ramassages :
les mardis 7 avril et 7 juillet 2015.

Galette des Rois 2015

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

Première Carte d’Électeur

Comité des Fêtes

Sur 8 invités pour cette amicale cérémonie, 4 jeunes hélénais
ayant eu 18 ans, se sont déplacés en mairie et ont reçu des
mains du maire, leur première carte électorale.
Ceci a été l’occasion de rappeler l’importance du droit de
vote et de ne pas céder au découragement en ces périodes
difficiles socialement, en particulier pour les jeunes.

Serge Rivière a été élu en 2000, alors que l’association était
en sommeil depuis 9 années.
Il a permis sa redynamisation avec l’organisation des
courses cyclistes, le repas réunionnais et plus récemment le
Réveillon de la St Sylvestre qui connait un grand succès. Il
passe la main tout en restant au bureau.

Calendrier
des Festivités 2015

15 mars
Repas (chevreuil) Sté de Chasse
18 mars
Repas Club de l’Amitié
12 avril
12 avril

Vide-grenier APEL

Pêcherie
Les Pêcheurs des Quintaines
26 avril
Pêcherie Amicale Laïque
17 mai
Pêcherie Comité des Fêtes

21 mai

Repas Club de l’Amitié

24 mai

Pêcherie Sté de Chasse
24 mai
Fest’Yves Ecole St Yves
29 mai
Présentation des Esclaffades
7 juin

Pêcherie
Les Pêcheurs des Quintaines
27-28 juin
Les Esclaffades

Portes Ouvertes
28 et 29 mars de 11h à 19h.

C’est Valérie Chapon qui a désormais la responsabilité de
l’association avec un nouveau bureau.
Serge l’accompagnera en tant que vice-président sur cette
année de transition.
Président d’honneur, Marcel LORRE, Présidente, Valérie
CHAPON, Vice-Président, Serge RIVIERE, Secrétaire , Elise
MENANT, Secrétaire-adjointe, Valérie LHOTELIER, Trésorier,
Dominique MAILLOT, Trésorier-adjoint Jennifer DELABAYE,
Membres, Darius REBECCA, Roger VACQUIER, Jurro
KERSSIES.
Prochaines festivités
Pêcherie
17 mai 2015
Repas 		
10 octobre 2015
St Sylvestre
31 décembre 2015

Soleil et Sourires
Créée en 2008 à l’initiative de Mme COURTOIS, l’association a pour but de visiter des personnes isolées, âgées ou
malades, afin de maintenir un lien social, affectif en étant à
leur écoute et attentifs à leur vie. Nous sommes 17 bénévoles à rayonner sur 3 communes : Pleudihen sur Rance, Saint
Hélen et La Vicomté sur Rance.
Les visites sont gratuites et chacun s’organise suivant le
temps qu’il peut donner et le nombre de personnes qu’il peut
visiter. Nous accueillons volontiers de nouvelles et nouveaux
bénévoles et nous sommes à la recherche de personnes à
visiter.
Nous avons parmi nous un anglais qui se propose de visiter ses compatriotes qui en éprouveraient le besoin. Nous
nous réunissons toutes les 6 semaines pour faire le point à
la salle des associations de Pleudihen sur Rance, le siège
social étant à Pleudihen.

L’horloger Jurro Kerssies participera aux Journées des
Métiers d’Art. Son atelier de restauration d’horlogerie
ancienne au Plessis Gestil, sera ouvert le week-end des
28 et 29 mars de 11h à 19h. Aux portes-ouvertes, Jurro
expliquera son métier.
Le travail de restauration est très divers : depuis l’entretien
pour remettre la pendule en marche jusqu’à la restauration
de mouvement, de boîtier ou de cadran. Presque toutes les
Pour tout contact, s’adresser à la présidente,
interventions peuvent être faites dans l’atelier.
Mme Thérèse GABILLARD -Téléphone : 02 96 83 20 75
Soyez les bienvenus !

Horloger Kerssies
Le Plessis Gestil - 22100 Saint-Hélen
Tél. 02 96 88 28 73 sur rendez-vous
www.horloger-kerssies.eu

Règlementation des Coupes et Abattages d’arbres
Vous avez peut-être sur votre propriété d es arbres ou
des espaces boisés protégés.

En effet, le code de l’urbanisme (article L. 130-1) d’une
commune permet de délimiter dans son plan local d’urbanisme
(PLU), pour des motifs environnementaux et paysagers, des
Espaces Boisés Classés à conserver, à protéger ou à créer. Sont
susceptibles d’être répertoriés comme espaces boisés classés
les bois, les parcs, les bandes boisées, les haies, les arbres
d’alignement et les arbres isolés.
Les espaces boisés classés sont repérés dans le PLU,
consultable en mairie.
Le classement en espace boisé procure une protection
juridique très forte :
- toute demande d’autorisation de défrichement y est rejetée
de plein droit,
- les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration
en mairie sauf exceptions.
Les espaces boisés abritent de nombreuses espèces de faune
et de flore. Raison de plus pour bien les conserver. Les arbres
constituent la barrière protectrice du sol contre les actions de
l’érosion.
Il n’y a pas de mal à profiter de toutes les ressources qu’offrent les arbres, mais il faudrait compenser les exploitations par des
reboisements... Les arbres sont aussi des éléments qui embellissent le paysage.
Se renseigner en mairie

La Ruche Qui Dit Oui
Le marché de Saint-Hélen se déroule régulièrement le jeudi
tous les quinze jours et sa fréquentation est en progression
à la fois par les hélénais mais également avec des habitants
des communes voisines qui apprécient le concept développé
sur notre village. Le nombre d’adhérents va bientôt atteindre
les 200.
De nouveaux producteurs locaux vont prochainement rejoindre le marché et ainsi diversifier l’offre.
Rappel : l’inscription est gratuite et il n’y a pas de contrainte de montant d’achat.

Zéro-Phyto
La commune a décidé de s’engager sur une démarche d’entretien “zéro-phyto”
sur l’ensemble de la voirie et des espaces publics. Par cet engagement, il faudra
désormais se passer de produits phytosanitaires. Afin d’abandonner totalement
l’utilisation de ces produits, il faudra apprendre à utiliser des techniques alternatives de désherbage. L’association Coeur Emeraude accompagne la commune
et les agents techniques dans cette démarche. Nous avons fait l’acquisition d’un
outil adapté à l’entretien de certaines surfaces. La présentation de cet outil avait
été réalisée lors d’une démonstration dans le lotissement du Tertre, des agents et
élus d’autres communes avaient été invités à assister à cette démonstration.

Tous concernés…

Ces techniques naturelles prennent plus de temps mais chaque habitant peut
contribuer en désherbant sur les trottoirs et caniveaux attenant à son habitation.
Chacun d’entre nous peut participer à la maîtrise de la végétation spontanée
avec des techniques respectueuses de l’environnement : brossage, arrachage
manuel, binette, eau bouillante…
La commune est le bien de tous et de chacun.

Des fiches pratiques gratuites sur présentoir sont à votre disposition en mairie

Les p’tits bouts et l’espace sensoriel Sococoon
Pendant toute une journée, le relais parents assistants
maternels de Dinan Communauté a offert la possibilité aux
enfants de moins de 3 ans de découvrir l’espace Sococoon
à la Salle Coëtquen.
Sococoon est une véritable installation artistique dédiée au
tout-petit. Il s’agit d’un espace d’exploration et de découverte
sensorielle axé sur la stimulation tactile.
Le Sococoon répond aux différents stades de développement
de l’enfant.
De nombreux bouts d’choux sont venus explorer cet espace
tout en douceur.

Amicale Laïque
La seconde édition des Puces des Couturières et des
Loisirs Créatifs a attiré de nombreux visiteurs tout au long
de la journée. Le nombre est en hausse par rapport à 2014.
Les exposants venus de toute la Bretagne ont été satisfaits
de leur journée et ils ont de façon unanime apprécié l’accueil
et l’organisation. Certainement à refaire en 2016.

Voyage au Salon “Aiguille en Fête”

Pour la seconde année, 44 passionnées de couture
se sont rendues en car à Paris à l’Aiguille en Fête, le
salon international des Arts du Fil. De nombreux stands
et expositions ont enchanté les visiteurs hélénais et des
communes voisines.
8 membres de l’atelier “De Fil en Aiguille” ont participé au
Championnat de Vitesse de Tricot.
Toutes ont été récompensées pour leur participation mais
aucune n’a pu rivaliser avec la Championne de France qui
a conservé son titre avec 264 mailles en 3 minutes. Comme
disait Pierre de Coubertin : “L’important est de participer”

Attention nouveaux horaires !
La Mairie sera désormais fermée le jeudi après-midi !

École St-Yves
Dans le cadre d’un projet d’année, les élèves de cycle 1 découvrent 3 spectacles.
Au premier trimestre : “Métamorphose” avec Premiers Emois, en janvier: “Antoine et les étoiles” avec les 3 chardons. C’est
pour eux l’occasion de travailler autour du langage. Un troisième et dernier spectacle leur sera proposé en juin
Après avoir travaillé sur l’album “roule galette” et étudié la
recette de cuisine, la classe de cycle 2 a confectionné 6
galettes des rois le jeudi 5 février…
Une invitation fut transmise afin de partager ces galettes
avec toute l’école.
C’est ainsi que le lendemain, 6 février, danses et chants ont
agrémenté ce fameux goûter.
Les rois et reines furent fêtés comme il se doit !!!

A la veille des vacances de Noël, les enfants ont participé à
une sortie au cinéma Vers le Large de Dinan.
Les maternelles ont pu voir “Les plus beaux contes de Noël”,
les plus grands ont été enchantés par les aventures de
“Paddington”.

Les CE2-CM ont quant à eux reçu leur diplôme suite à
la formation aux premiers secours suivie en novembre
dernier.
D’autre part, les élèves terminent leur cycle sur l’eau et
préparent une sortie en partenariat avec la Maison de
la Rance, ainsi que la visite de la station d’épuration de
Lanvallay.

Pour terminer l’année, les enfants ont invité leurs parents à
venir prendre le goûter de Noël à l’école.
L’occasion pour chaque classe de présenter un chant ou une
poésie au reste de l’école.
Une surprise les attendait : La visite du Père-Noël avec sa
hotte pleine de cadeaux !

QUELQUES DATES A RETENIR
- samedi 28 mars, de 10h à 13h : portes ouvertes
- dimanche 24 mai : repas cochon grillé suivi de la fête de l’école, la Fest’Yves .
N’hésitez à venir vous renseigner à l’école lors de ces différentes manifestations ou à téléphoner pour prendre
rendez – vous : 02.96.88.29.60.

École Publique Émilie et Germaine Tillion
La vie des classes
A la rentrée des vacances de Noël 5 tout petits élèves sont venus grossir les bancs de l’école pour la joie des plus
grands qui leur ont réservé un accueil chaleureux !

Cinéma

La sortie d’hiver

Sortie au Théâtre des Jacobins
Avant les vacances de février les petites avec les Moyens, les Grands, les
sections, moyennes sections et grandes CP et les CE1
section ont fait leur sortie d’hiver avec
Ludivine.
Comme ils avaient pu observer le bourg
et l’étang des Quintaines pendant la
saison automnale, ils sont retournés
sur ces lieux pour observer comment la
nature s’était transformée. Ils ont alors
découvert le gel, remarqué que les
arbres avaient changé de “costumes”…
cette sortie a permis de réaliser tout un
travail en Arts Visuels.

En Janvier les élèves des classes de
PS-MS et de MS-GS se sont rendus
au cinéma pour assister à la projection
d’un film d’animation Norvégien «De
la neige pour Noël». Ce petit film a fait
chaud au cœur, les personnages étaient
extrêmement attachants et l’histoire
était sympathique et captivante.
Un bon souvenir pour tout le monde,
qui aura particulièrement marqué les
plus petits qui allaient au cinéma pour
la première fois !

Le vendredi 6 février 2015, les classes
de MS-GS et CP-CE1 sont allées au
théâtre des Jacobins de Dinan.
Au programme, une interprétation
musicale moderne du conte Baba
Yaga par les enseignants musiciens du
Kiosque.
Les enfants se sont laissés transporter
dans l’univers de la sorcière Baba Yaga,
au rythme des trombone, trompette,
violons et batterie. Entre formules
magiques et ombres chinoises, le
spectacle a ravi les plus petits comme
les plus grands dans une atmosphère
intrigante, au cœur de la taïga.

La classe des CM1/CM2
Les élèves se sont rendus près de l’église afin d’observer les pièges qui ont été installés sur les pins pour attraper les
chenilles processionnaires qui envahissent les arbres.
On peut observer facilement les nids qu’elles se sont constituées à l’arrivée des premiers froids, ces cocons de soie étant
localisés en bout de branches pour mieux capter la chaleur.
Très urticantes, il faut à tout prix éviter tout contact avec les
chenilles processionnaires, sous peine de se retrouver avec
des plaques rouges qui grattent et brûlent.
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Insectes Invasifs
FRELONS ASIATIQUES
Initiée en 2014, la prise en charge financière de la destruction des nids de frelons
asiatiques par Dinan Communauté sera reconduite en 2015. Comme l’an dernier,
les formulaires de signalement des nids seront disponibles à la mairie qui se
chargera de les transmettre à la Communauté de Communes.
Parallèlement à cette action de destruction, il a été initié une information sur
le piégage auprès des 26 communes du territoire. Mr Alain Briot, conseiller
municipal, y a participé et a organisé un atelier de fabrication de ces pièges à
la salle Coëtquen le samedi 28 février. Une quarantaine d’hélénais ont assisté à
cette présentation.
Un autre atelier peut être proposé. Si vous êtes intéressés, appelez le secrétariat
de la mairie

CHENILLES PROCESSIONNAIRES
Les chenilles processionnaires du pin que nous apercevont de plus en plus dans la région, représentent un véritable
danger.
Leur nom latin est Thaumetopoea pityocampa.
Les chenilles sont des larves de papillons et sortent donc d’un oeuf. Le papillon responsable de cette descendance a choisi
le pin, dont les aiguilles permettront de nourrir les chenilles, pour pondre.
Le mot «processionnaire» provient de la caractéristique de ces chenilles qui, lorsqu’elles quittent leur arbre pour muer
et se transformer en papillon, se déplacent en ligne, les unes derrières les autres pour rejoindre un sol meuble où elles
vont s’enterrer et se transformer. C’est la chenille de tête qui mène la marche pour toutes les autres car ces chenilles sont
aveugles.
Phases de développement de l’insecte :
- Accouplement des papillons l’été (juin-septembre) et ponte des oeufs sur un pin avant de mourir.
- Développement progressif des larves en 5 stades jusqu’au printemps dans un cocon de protection en soie dont elles
sortent pour manger la nuit.
- Au printemps, descente en procession du pin pour trouver un bout de terre ensoleillé et s’y enterrer.
- Transformation en papillon et éclosion qui peut se faire plusieurs mois à plusieurs années après l’enfouissement.
- Le cycle recommence.
Face à ce fléau, Dinan Communauté a pris l’initiative d’informer les communes. Cette information s’est déroulée à SaintHélen avec une démonstration sur un pin infecté.
Afin d’éviter tout accident, le maire a pris la décision de traiter par «eco-piège» les 20 pins maritimes plantés aux abords
de l’église.

