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La nouvelle équipe municipale que
vous avez choisie pour les 6 années
à venir s’est mise au travail. Le tout
premier dossier à finaliser a été la
délicate mise en place des nouveaux
rythmes scolaires à cette rentrée
2014. Je tiens à remercier l’ensemble
des enseignants et parents qui se
sont engagés aux côtés des élus dans le Comité de Pilotage
pour définir une organisation satisfaisante pour l’ensemble
de la communauté scolaire, les enfants en tout premier lieu
mais également les familles, les enseignants, le personnel
d’animation et de restauration.
Une première évaluation sera réalisée avant les vacances
de la Toussaint. Ces nouveaux rythmes ne seront pas sans
conséquence sur les finances communales dans un contexte
budgétaire tendu où la baisse des dotations de l’Etat est
déjà une réalité. De plus, afin de répondre également aux
problématiques de garde de nombreux parents, nous nous
étions engagés à créer un Centre de Loisirs le mercredi
après-midi en partenariat avec la Vicomté sur Rance. Il est
en place et nous avons la satisfaction d’accueillir chaque
mercredi entre 30 et 40 enfants avec une équipe d’animation
diplômée, dynamique et appréciée de tous.
L’étude de l’aménagement de la rue du Chêne des Forts

va débuter prochainement, mais préalablement, Dinan
Communauté va réaliser sur cette voie et avant la fin de
l’année, le remplacement de l’ensemble des canalisations
d’eau potable. Un chantier important pour l’amélioration de
la distribution d’eau.
Et puis dans les mois à venir, nous aurons une réflexion
importante à mener sur l’urbanisme avec la décision de
se lancer avec Dinan Communauté sur un Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) ou de conduire un PLU
communal. Les échanges et études sont déjà lancés avec la
Communauté de Communes. Nous devrons également nous
mettre en conformité avec la loi ALUR (accès au logement
et un urbanisme rénové).
D’autres dossiers suivront, ce n’est pas le travail qui manque.
Les Conseillers sont les élus de tous les hélénais pour six
ans. Chacun d’entre nous est au service des intérêts de
la commune et de ses habitants. Dans un contexte social
et politique difficile, les enjeux qui attendent les petites
communes sont importants et notre engagement devra être
fort et solidaire.
Bonne lecture et bel automne à tous !
Bien cordialement
Pascal Perrin

Information communication Municipale
Un groupe de travail a réfléchi sur l'évolution que nous souhaitions apporter à la communication municipale.
Bulletin :
Depuis quelques années, le bulletin était édité 2 fois par an. Afin d'avoir des informations plus régulières, la parution va
passer à 4 éditions : en début des mois d'octobre - décembre - mars - juin.
La distribution de ce numéro a été réalisée par la Poste.
A partir du numéro de décembre, vous pourrez au choix :
■ télécharger et lire le bulletin sur le site internet de la commune
■ venir le chercher en mairie
Pour les personnes ayant des difficultés de déplacement, le dépot à domicile sera réalisé par des membres du CCAS ou
des conseillers municipaux. Même démarche pour les compte-rendus de conseils municipaux.
Site Internet :
Un site internet communal est en préparation. Il permettra de diffuser des informations simples et incontournables pour les
hélénais : vie municipale, services (cantine, garderie, centre de loisirs, associations…), travaux, animations, tourisme…
Il rendra également possible l'accès à des services en ligne disponibles 7j/7 et 24h/24: bulletins municipaux, compterendus des conseils municipaux, documents administratifs.....

Insee Enquête Statistique
Entre le 6 octobre 2014 et le 31 janvier 2015, l'Insee réalise une enquête sur le patrimoine des ménages. L’enquête a pour
objectif de recueillir des informations sur la composition du patrimoine des ménages sous ses différentes formes. Elle
permettra d’améliorer notre connaissance des mécanismes de constitution et de transmission du patrimoine économique.
Elle permettra également des comparaisons internationales sur le patrimoine des ménages.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Madame Catherine Magrez, enquêteur de l’Insee prendra
contact avec certains d’entre vous. Elle sera muni d’une carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions, par avance, du bon accueil que vous lui réserverez.

Commissions du Conseil Municipal
Mr le Maire est membre de droit de toutes les commissions
FINANCES
PERSONNEL COMMUNAL

CCAS
Mme Martine BUGEAUD
Mme Pascale MOUSSET
Mme Gwénaëlle MARTIN
Mme Alexandrine PRIE
Mme Monique TREHEL
Mme Annie QUEBRIAC – 6 rue de La Forge
Mr François BOTREL – Le Bois du Rocher
Mme Colette JUNGUENE – 1 allée des Lilas
Mme Marie-Madeleine TOULOUZOU - Coëtquen
Mme Gaëlle DEBEIX – 19 Le Domaine du Tertre

Mme Martine BUGEAUD
Mme Pascale MOUSSET
Mme Cathelyne KERSSIES
Mr Olivier BOIXIERE
Mr Olivier TREHEL

VOIRIE-AGRICULTURE
CADRE DE VIE
Mr Pascal LORRE
Mr Alain BRIOT
Mr Johnny LEPERE
Mr Olivier BOIXIERE
Mr Olivier TREHEL
Mme Alexandrine PRIE

URBANISME
TRAVAUX - BÂTIMENT
Mme Cathelyne KERSSIES
Mr Serge RIVIERE
Mr Pascal BOURSICOT
Mr Johnny LEPERE
Mr Olivier BOIXIERE
Mr Olivier TREHEL

SIVOM

AFFAIRES SOCIALES • ENFANCE
JEUNESSE • ASSOCIATIONS

Mr Pascal LORRE
Mr Serge RIVIERE
Mr Olivier TREHEL

Mme Martine BUGEAUD
Mme Pascale MOUSSET
Mme Gwénaëlle MARTIN
Mme Solenne DEVAUX
Mme Monique TREHEL
Mr Olivier BOIXIERE

APPEL D’OFFRES

GROUPE DE TRAVAIL COMMUNICATION
Mme Cathelyne KERSSIES
Mr Christian KERYHUEL
Mme Monique TREHEL
Mr Maël FELIN

Correspondant Défense
Syndicat Départemental de L’Énergie
Comité National d’Action Sociale
Mission Locale
Correspondant Sécurité Routière
Élaboration Menus Cantine

Membres titulaires
Mme Pascale MOUSSET
Mme Cathelyne KERSSIES
Mr Olivier TREHEL
Membres suppléants
Mme Martine BUGEAUD
Mr Pascal BOURSICOT
Mr Olivier BOIXIERE

Mr Pascal LORRE
Mr Pascal PERRIN, titulaire
Mme Martine BUGEAUD (élu)
Mme Martine BUGEAUD
Mr Olivier TREHEL
Mme Martine BUGEAUD
Directrices des 2 écoles
1 parent de chaque école

Mr Pascal LORRE, suppléant
Mme Véronique JOURDAN (salarié)

Calendrier des Festivités 2014
Dimanche 12 octobre
Repas des Aînés - CCAS
Mercredi 22 octobre
Potée - Club de l'Amitié

Dimanche 9 novembre
Loto - Amicale Laïque
Samedi 29 novembre
Repas Couscous - Sté de Chasse

Dimanche 7 décembre
Arbre de Noël - Ecole Publique
Mercredi 17 décembre
Repas de Noël - Club de l'Amitié
Mercredi 31 décembre
Réveillon - Comité des Fêtes

Recensement

État civil

Naissances

12 janvier

Ambre GAUTIER

La Besselière

17 janvier

Faustine JAFFRES

La Ville Hamon

03 février

Tyron MACÉ

La Fontaine Barre

20 février

Naël NICOLAS

1 Allée des Pervenches

11 mars

Téa DELAÎTRE

La Ville es Boues

23 mars

Maëlle CHAILLOU

La Coupaudais

05 avril

Lilou CHÂTAIGNÈRE

La Gouhardière

16 avril

Mewen CRESPIN

La Ville Orié

28 avril

Ynès EXBOURSE

18 rue Charles Baudelaire

08 mai

Youna ROBERT

Le Bas Bourg

23 août

Thaïs BISSON

47 Hameau de La Ganterie

Mariages
07 mars

René LEMARIÉ et Désirée KOWALCZYK Le Pont es Chat

07 juin

Benjamin GILBERT et Karen BUGEAUD

18 Le Domaine du Tertre

Décès
07 décembre 2013 Jean ARNOULD

8 Allée des Lilas

21 janvier

Jocelyne TRÉHEL

6 Allée des Roses

08 mai

Jeannine DESPORTES

Les Basses Vallées

17 mai

Pierre BOURLAND

La Tiolais

Inscription sur les
listes électorales

Se présenter aux heures d’ouverture
de la mairie muni de la carte d’identité
et ce avant le 31 décembre 2014 à
12h00.

Horaires de la mairie

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : 9h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00
Mercredi et Samedi : 9h00 - 12h00
Tél. : 02.96.83.21.55
Fax : 02.96.88.22.62
Courriel : mairie.st.helen@wanadoo.fr

FERRAILLES

1er mardi de chaque trimestre
Prochaines dates de ramassages : les mardis 6 janvier, 7 avril,
7 juillet 2015

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

Déchèterie de Conillé 02.96.88.23.22

L’accès à la déchèterie est exclusivement réservé aux habitants de la Dinan
Communauté détenteurs de badges.

Pour obtenir ce dernier, vous devez vous rendre au siège de Dinan Communauté
aux heures d’ouverture muni d’un justificatif de domicile de moins de 6 mois
(facture EDF ou EAU uniquement) ou en en l’envoyant par mail : ambassadeur.
tri@cc-codi.fr
Au 1er janvier 2015, les badges d’accès en déchèterie seront automatiquement
recrédités de 16 passages, l’usager n’a rien à faire. Sachez également que si
certains usagers n’ont pas utilisé tous les passages, ils ne seront pas cumulés.

Attention ! horaires d’hiver !
Ouverte les lundi, mardi, vendredi et samedi.
9h00 - 12h30 et 14h00 - 17h30

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.

Chasse en Forêt de Coëtquen
Nous vous rappelons que les jours
de chasse dans la forêt de Coëtquen
sont :
le JEUDI : gros gibiers - tirs à balles
le SAMEDI : petits gibiers - tirs à plomb

Et vos déchets vous en faites quoi ?

Nouveau Contrat d’Avenir
Emilie Réhel a été
recrutée comme
animatrice
pour
les activités périscolaires, la garderie et le Centre de
Loisirs.
Elle accomplit également quelques
heures de ménage
par semaine.

Jurés d’Assises

Le 19 juin 2014, sous l'autorité de Mr Pascal Perrin maire
de Saint-Hélen et M. Bruno Ricard maire de Lanvallay,
a été procédé au tirage au sort, sur les listes électorales,
des jurés d'assises des 2 communes.
Tout citoyen peut être appelé à siéger à la cour d'assises,
aux côtés de juges professionnels.

Sacs jaunes à retirer en mairie

Pour Saint-Hélen, trois jurés ont été désignés :
	Brigitte Darcel épouse Robin,
domiciliée 2 rue du Clos de l'Epine - 22100 Saint-Hélen
	Yves-Marie Crespin,
domicilié La Ville Orié - 22100 Saint-Hélen
	Laurent Romagné,
domicilié 2 Entre les Chemins - 22100 Saint-Hélen

DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT

un document obligatoire lors d'une cession immobilière

Les règlements d’assainissement collectif et non collectif de Dinan Communauté rendent obligatoire la production d'un
certificat de contrôle d'assainissement dans le cadre de toute cession immobilière.
En cas de vente, le certificat de contrôle d'assainissement doit être porté à la connaissance de l'acheteur au plus vite.
Pour un assainissement non collectif : contacter Dinan Communauté : 02 96 87 52 75
Pour un assainissement collectif : contacter Véolia au 02 99 82 78 20

Demande d'intervention pour la destruction d'un nid de frelons asiatiques
Vespa velutina, appelé Frelon asiatique, est un prédateur pour les abeilles,
avec des incidences sur la sécurité des personnes.
Dans l’attente d’un plan national et face au développement invasif de
cette espèce, Dinan Communauté a décidé de s'engager dans la lutte afin
d'éviter au maximum la prolifération de cet insecte nuisible.
Notre communauté de communes va prendre en charge le coût de
destruction des nids sur l'ensemble des 26 communes de notre territoire.
Vous repérez la présence d'un nid sur votre propriété et vous souhaitez en
demander sa destruction, contactez la mairie qui vous communiquera la
démarche à suivre.

Marché Municipal

Pour construire ce projet, des conseillers
municipaux sont allés à la rencontre de
nombreux producteurs. Ces derniers
ayant des plannings déjà très chargés, il
s'est avéré difficile de mettre en place un
marché traditionnel sur notre commune.
Actuellement, de nombreuses formes de
distributions "circuits courts" se développent
pour
rapprocher
consommateurs
et
producteurs.
Nous avons contacté la "Ruche qui dit oui"
fonctionnant à Taden. Ce concept est national
et existe depuis 2011. Il y a environ 500
Ruches réparties dans toute la France. Le
fonctionnement est simple : des producteurs
mettent leurs produits sur le site internet de
la Ruche et le consommateur n'a plus qu'à passer sa commande qui est livrée par le ou les producteurs.
Après plusieurs réunions de travail, il a été décidé de proposer cette forme de marché à Saint-Hélen tous les 15 jours.
La distribution se fera le jeudi à la salle des fêtes de St Hélen de 16h à 19h.
Le principe des Ruches est de faire travailler les producteurs locaux et de permettre aux clients de les rencontrer et
d'échanger avec eux.
Vous pouvez déjà vous inscrire gratuitement sur le site www.laruchequiditoui.fr/6755.
Vous recevrez alors régulièrement par mail les infos sur les prochaines commandes et livraisons.
Une réunion d'information vous est proposé le lundi 13 octobre à 18h00 à la salle des fêtes.
Le premier marché se déroulera à la salle des fêtes le jeudi 6 novembre à partir de 16h00.
Pour cette inauguration, des dégustations gratuites de produits locaux vous seront proposées.

Amicale Laïque
LES ESCLAFFADES

Samedi 27 septembre, les bénévoles
se sont retrouvés avec un grand plaisir
autour d'un buffet.
L'occasion de retrouver l'ambiance de
la 12ème édition en visionnant plusieurs
films et diaporamas. Malgré un samedi
à la météo pluvieuse, l'édition 2014 a
accueilli encore une fois un nombreux
public conquis par les spectacles, les
animations mais également, et c'est le
plus important, par la bonne humeur
communicative de tous les bénévoles.
Un grand merci à eux !
A noter sur vos agendas en 2015,
les 27 et 28 juin.

De Fil en Aiguille

Le jeudi après-midi tous les quinze
jours, couturières et tricoteuses se
retrouvent dans la bonne humeur pour
partager expériences et savoir-faire.

Atelier couture "débutants"
Le jeudi à 20h30, vous apprendrez
les rudiments de la couture, tricot et
crochet avec les conseils de personnes
expérimentées.
Renseignements au 02 96 88 24 75
(heures repas)

Yoga - Méditation
Qi Gong

À la salle Coëtquen
Les lundi et mercredi à 18h00
Le jeudi à 9h00
Renseignements au 06 71 64 79 66

À la salle Coëtquen
Le mercredi à 20h00
Le jeudi à 10h00

Aérobic

Tous les mardis à 20h30 dans la salle
de Fêtes
Renseignements au 06 71 64 79 66

Centre Communal
d’Action Sociale

L'ensemble des membres du C.C.A.S
est allé à la rencontre des hélénais de
plus de 65 ans pour les inviter au repas
qui se déroulera le 12 octobre.
Les échanges ont été chaleureux et
ces visites ont permis d'établir un état
des lieux des besoins de chacun.
Le C.C.A.S les remercie pour leur accueil.
Rappel : Le C.C.A.S n'œuvre pas
seulement pour le repas annuel, il est
aussi à la disposition des familles pour
les accompagner en cas de difficultés
sociales ou financières.
Prendre contact à la mairie.

Comité des Fêtes

Centre de Loisirs

Après le succès de 2013, le Comité des Fêtes vous invite au
réveillon du 31 décembre 2014.
La réservation peut se faire dès à présent auprès des
membres du Comité des Fêtes.
Tarif : adulte - 65€, enfant - 15€

L'ALSH de Saint Hélen-La Vicomté sur Rance a fermé ses
portes le 1er août après un mois d'activité riche en sensation.
Le thème abordé cette année portait sur les contes et les
légendes. Il a accueilli en moyenne 45 enfants par jour.
Nos artistes en herbe ont écrit, réalisé et joué sur scène
4 contes qu'ils ont présentés lors du spectacle de fin de
centre. Toute l'équipe d'animation en profite pour remercier
tous les enfants et parents pour leur présence lors de cette
soirée. Toute la salle a pu apprécier le talent de comédien
de nos têtes blondes.

MENU ADULTE

Kir pétillant et sa verrine
Foie gras sur toast
Cassolette de lotte aux petits légumes
Riz Basmati
Magret de canard sauce aux girolles
Sa pomme de terre à la crème fouettée aux fines herbes et
sa poêlée de la St Sylvestre
Assiette de salade et fromages
Café gourmand
Boissons : 1 verre de moelleux - rosé, rouge, blanc à volonté
1 verre de champagne

MENU ENFANT

Assiette de charcuterie
Poulet purée
Fromage
Assortiment de quatre gâteaux
Boisson sans alcool

Les Pêcheurs des Quintaines
2014 a vu la réouverture de l’étang
après une année de remise en état,
si les pêcheurs ont hésité à prendre
une carte annuelle, ils ont été
nombreux à venir taquiner la truite
à la journée.
La cabane a été lasurée par
les membres du bureau et des
bénévoles.
Bureau 2014 : Eric LEGOUT, Pascale MOUSSET, Alain
MOUSSET, Maurice GAULTIER, Eric RENAUD, Dominique
PEUVREL, Didier HAMONIAUX, Roger DIGUET.
Pour remplacer le lâcher qui n’a pu avoir lieu en juin en raison
de la température de l’eau, un lâcher supplémentaire aura
lieu fin octobre et sera suivi en fin d’année d’un alevinage
pour la saison 2015 (cartes en vente en début d’année).

Parmi toutes les sorties, nous avons eu la chance de
participer à une journée spéciale organisée lors de "La Fête
des Remparts" : les grands ont participé à un rallye photo et
ont remporté le 1er prix. Bravo à eux !
Sabine, Valérie, Cédric, Marion, Adrien, Flore, Marie, Soazic
et moi-même vous remercions de votre confiance et vous
donnons rendez-vous l'année prochaine pour de nouvelles
aventures.
Caroline Pitel Directrice ALSH

Évasion Hélénaise
Repas annuel le 31 janvier 2015.
Par ailleurs, si vous êtes motards, rejoignez-nous pour des
balades dans nos belles campagnes.
Contact Michel Ménage, président : 06 73 52 32 88

Club de l'Amitié
Programme des activités
Réunion mensuelle :
Le 1er mardi de chaque mois vers 14h00 (jeux de société et
goûter).
Nouveau : initiation à l'informatique
Renseignements et inscriptions auprès du Président Paul
Leroux 06 47 38 26 84
Boules Bretonnes :
Nous avons réouvert les jeux couverts. Possibilité de jouer
tous les mardis à partir de 14h.
Randonnées :
Rendez-vous sur la place devant la salle des fêtes tous les
mardis à 14h précises pour une marche d'une durée de
1h30 à 2h00.
Venez nombreux et bien chaussés.
Potée le 22 octobre, ouvert à tous, inscriptions jusqu'au 18
auprès des membres du Club ou au 06 07 81 82 87.
Repas de Noël : le 17 décembre pour les adhérents.

École Saint-Yves

Effectifs et personnels :
Pour cette rentrée, nous avons accueilli
61 élèves répartis ainsi : 20 PS-MS, 26
GS-CP-CE1, 15 CE-CM1-CM2.
Nous attendons 3 autres élèves pour
la Toussaint et une autre en cours
d’année.
Nous avons aussi une nouvelle
équipe puisqu’Anne Rouxel est partie
enseigner à l’étranger.
Nous accueillons donc Estelle RONXIN
en classe de CE2-CM et Aline GARRIC
qui partage le mi-temps avec Anne
GAUDICHE en classe de GS-CP-CE1.
Valérie WILLAIN reste l’enseignante
des PS-MS, secondée par Stéphanie
BOIXIERE, ASEM.
Deux autres personnes travaillent à
l’école en tant qu’EVS : Anaïs VALLEE
et Isabelle LEBATTEUX.
Travaux : Pendant l’été, des parents de l’APEL se sont mobilisés pour refaire toutes les peintures des gardes-corps, du
portail et des balustrades du préau. Des travaux ont été réalisés aussi par une entreprise afin de changer toutes les baies
vitrées. Des stores intérieurs ont été posés.
Projets :
Un nouveau projet d’école va voir le jour pour la fin du premier trimestre. Nous allons axer notre travail autour de la langue
écrite et la langue orale.
Pour les élèves de maternelle, un spectacle par trimestre est programmé afin de développer des compétences autour de
la langue.
Les élèves de cycle 2 vivront une sortie avec la maison de la Rance au deuxième trimestre et accueilleront un élevage en
classe.
Les élèves de CE2 CM vont travailler sur la correspondance scolaire.
Les séances de piscine ont repris début septembre et finiront le 14 novembre prochain.
Une rencontre sportive aura lieu au troisième trimestre avec l’école Notre Dame de Pleudihen sur Rance.

Après-midi sans télé

Jeux pour tous les âges

Rien à gagner, juste le plaisir d'essayer, de découvrir et
de s’amuser avec Ludicielle et ses jeux d’observation, de
rapidité, de mémoire, de stratégie, d’adresse…
Cette nouvelle activité vous est proposée par la
municipalité.

Mission Locale

Vous avez entre 16 et 25 ans (inclus). Vous n’êtes plus
scolarisé, quel que soit votre niveau de formation et de
diplôme.
Vous avez des questions
concernant votre avenir
professionnel :
Quel métier faire ? Comment
et où se former ? Comment
chercher un emploi, un
apprentissage? Où accéder à
des offres d’emploi et comment
y répondre ?…
Mais aussi des questions concernant votre vie
quotidienne :
Se déplacer, passer son permis ? Se soigner, se loger,
accéder à des loisirs ? Partir à l’étranger ? …
La Mission Locale propose un accueil et un
accompagnement qui vous correspondent :
À Dinan au 5, Rue Gambetta (à côté du Centre Social)

Des jeux pour les petits et les plus grands, pour jouer tous
ensemble dans la bonne humeur et la convivialité.
Rendez-vous dimanche 16 novembre à 15h00 salle
Coëtquen à St Hélen - Gratuit

Pour plus d’informations ou pour prendre rendezvous : www.missionlocale-paysdedinan.fr
www.facebook.com/Mission Locale du Pays de Dinan
02.96.85.32.67

École Publique Émilie et Germaine Tillion

Effectifs :
En cette rentrée 2014, les écoliers de
la commune ont repris le chemin de
l’école avec la réforme des nouveaux
horaires répartis sur 4 jours et demi
avec classe le mercredi matin. L’école
publique Germaine et Emilie Tillion
a accueilli 117 élèves répartis en 5
classes, de la petite section à la classe
de CM2. Il est à noter que les effectifs
sont en légère hausse par rapport à
l'année dernière.
Enseignants :
Du côté de l’équipe enseignante, on
notera une stabilité avec Mme Corinne
Calvé (Directrice et enseignante en
PS/MS), Mme Sylvia Charpentier
(MS/GS), Mme Isabelle Daneau (CP/
CE1), Mr Franck Gilbert (CE1/CE2),
Mme Marion Poirier (CM1/CM2). En De gauche à droite : Ludivine Gaillet, Isabelle Daneau, Franck Gilbert, Sylvia Charpentier,
complément, Mme Ludivine Gaillet et Corinne Calvé, Marion Poirier.
Mr Siméon Nguyen Van assurent les
compléments des temps partiels et de la décharge de direction. Mr Jimmy Lacire est rattaché à l'école comme enseignantremplaçant pour la circonscription. Christine Courtillon est Assistante de Vie Scolaire (AVS) auprès de 2 élèves.
Les postes d'Atsem (aide-maternelle) sont toujours tenus par Sabine Siegler et Véronique Jourdan.
Projets pédagogiques :
L'activité piscine a repris dès ce début d'année. Sur le premier trimestre, les classes élémentaires bénéficient d'un cycle
"course d'orientation" encadré par Frédéric Bouillet, animateur sportif à Dinan Communauté.
Des projets "musique" sont également en construction avec le Kiosque. Et sur l'année, l'ensemble des classes aura pour
fil conducteur le thème de l'eau.

Rythmes scolaires
• Le lundi, mardi, jeudi et vendredi :
Comme la grande majorité des
communes françaises, nous avons
longuement réfléchi au sein d'un
Comité de Pilotage à une organisation
périscolaire permettant de répondre de
façon satisfaisante à l'accueil des élèves
des 2 écoles suite à la mise en place
des nouveaux horaires scolaires.
Compte-tenu du nombre important
d'enfants fréquentant le restaurant
scolaire (2 services), il a été décidé
d’améliorer le temps de pause
méridienne désormais d'une durée de
2 h. Les enfants, répartis en 2 groupes,
les plus jeunes (de la PS au CP) et les
grands (du CE1 au CM2), partagent ce le groupe des grands avec leurs 5 animatrices
moment entre le repas et des activités
(ou la sieste pour les plus jeunes). L'encadrement est assuré par 12 personnes, animateurs, intervenants extérieurs,
personnels d'animation et de restauration. Le beau temps de septembre a permis de pratiquer des activités d'extérieur.
• Le mercredi :
A la demande de nombreuses familles confrontées à des difficultés de garde le mercredi après-midi, la municipalité a
validé, en partenariat avec La Vicomté sur Rance, la mise en place d'un Centre de Loisirs tous les mercredis après-midi en
prolongement de la matinée d'école. La fréquentation est très satisfaisante depuis la rentrée.
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