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Horaires d’ouverture 

De 8h15 à 12h et de 13h30 à 17h30  

lundi, mardi, jeudi et vendredi 

de 8h15 à 12h le samedi 

LA MAIRIE EST FERMÉE LE MERCREDI 

 

SOIRÉE RACLETTE 

SAMEDI 17 OCTOBRE 
 

à partir de 19h30 

à la Salle Polyvalente 
 

 

Possibilité de parts à emporter  

sur réservation de 18h30 à 19h30 

N° 462 

OCTOBRE 2015 

02.96.26.74.66 

02.96.26.70.73 
 

mairie.stbarnabe@wanadoo.fr 
 

Site internet :  

www.saint-barnabe.fr  

mailto:mairie.stbarnabe@wanadoo.fr
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Mers Chers Concitoyens, 

 

La Mobilisation du 19 Septembre à la préfecture... 
 

 

Dans le contexte d’une crise sans précédent, touchant à la fois notre économie et nos finances  
publiques, le Président de la République s’est engagé à réaliser 50 milliards d’économies entre 2015 et 
2017. 
 
L’Association des Maires de France avait appelé à manifester Samedi 19 Septembre, la commune de 
Saint-Barnabé adhérente à l’AMF a pris part à cette manifestation.  
La baisse des dotations de l’État aux collectivités locales impacte directement les collectivités, dans des 
proportions conséquentes.  
 

Les élus  que nous sommes, souhaitent 
seulement y contribuer à leur juste part,  le bloc 
communal ne porte que 4 % de la dette publique 
nationale et il supporte plus de 22 % de la charge 
d'économie à réaliser. 
 
La sévérité de cette contribution repose 
majoritairement sur nos collectivités au risque 
d’un impact direct sur l’emploi et la qualité des 
services publics déployés dans nos 
territoires.  C’est pourquoi nous qualifions cet 
effort demandé de disproportionné. 
 
L’A.M.F. demande que soit révisé le programme triennal de baisse des dotations (DGF dotation globale 
de fonctionnement et de la DSR (dotation solidarité rurale) tant dans son  
volume que dans son calendrier... Que soient arrêter immédiatement les transferts de charges et de 
nouvelles normes qui alourdissent le coût des politiques publiques et contraignent les budgets locaux. 
Elle demande que soit mis en place un Fonds Territorial d’équipements pour soutenir rapidement 
l’investissement du bloc communal.  
 
Les collectivités ne peuvent pas absorber une contraction aussi brutale de leurs ressources.  
 

En effet les collectivités n’ont pas beaucoup de marges de manœuvre du fait des contraintes qui limitent 
leurs actions comme les transferts de charges de l’État avec les rythmes scolaires, l’instruction des 
autorisations d’urbanisme, comme également l’inflation des normes, mais également le niveau 
acceptable pour nos concitoyens de la pression fiscale globale. La seule alternative est de procéder à des 
arbitrages douloureux affectant les services publics locaux et l’investissement.  
 
Les  conséquences  sur  notre territoire : une altération des services. Les collectivités, au cœur de 
l’action publique,  facilitent  la vie  quotidienne  de  leurs  habitants  et  assurent  le  « bien  vivre  
ensemble »,  accompagnent les entreprises présentes sur leur territoire, participent au soutien du 
monde associatif.  

Le mot du Maire 
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Elles jouent  un rôle majeur dans l’investissement public, soutenant ainsi la croissance économique et 
l’emploi.  
 
La diminution drastique des ressources locales pénalise nos concitoyens d’autant plus que ce mandat 
est un véritable challenge pour les élus au regard des nombreux défis à relever pour anticiper et 
s’adapter aux mutations de notre société. La mise en œuvre de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation 
Territoriale et Républicaine), les Communes Nouvelles, vont faire bouger les lignes dans l’organisation 
d’une cohérence territoriale pensée collectivement pour redéfinir des bassins de vie pertinents pour 
nous tous.  
 
Voilà un résumé des revendications lors de cette journée de mobilisations… 
 
 
 
Sur le plan local : 
 
Je tiens à vous faire part de quelques changements au sein des établissements scolaires. 
 
A l’école Mathurin Boscher : Mme Aurore MAHOUDO a été nommée directrice, les professeurs des 
écoles M. Paul HENRI (C.P. et CE1) et de Mme Marie BENECH (CE2 et CM) ont été nommés en 
remplacement de Mmes Anne BEAUPERE et Gaëlle COLLET parties en congés maternité.  
 
A l’école Jeanne d’Arc, une nouvelle enseignante est arrivée, il s'agit de  Mme Marie-Josée LE MAUR, 
elle enseigne auprès des CP et CE1. 
 
Nous leurs souhaitons la bienvenue et une bonne année de travail auprès des enfants. 
 
Au sein de l’agence Postale, Mme Marilyne LE COZLER est remplacée à partir du 1er Octobre par Mme 
Manon PENAULT, durant le temps d’absence de Marilyne  en arrêt de travail. 
 
Elle remplace Marilyne sur toutes ses missions, vous pourrez la rencontrer à l'agence postale qui est 
ouverte du lundi au samedi de 9h à 11h45. 
  
Souhait de bienvenue à Manon et bonne mission au sein du service public. 
 
Durant plusieurs semaines, nous accueillerons aussi M. Maël ODIN en formation administrative à la 
mairie pour préparer le concours de rédacteur. 
 
 

 

 

 

Votre Maire,  

Georges LE FRANC 
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Vie communale 
 

Conseil Municipal du 18 Septembre 2015 
 

Etaient présents :  

M. Georges LE FRANC, Maire – Mme Jocelyne BOUTIER – MM. Éric LE POTTIER – Mme Fanny PHILIPPE - M. 

Michel JOUAN (Adjoints) – Mme Mireille BARAN – M. Jean-Pierre ROUILLÉ -  Mme Véronique LE GALLO – M. 

Franck JÉGLOT – Mme Lyne MILBÉO – M. Thomas MAHÉO – Mme Arlette GALLAIS – M. Alain LE FORESTIER. 

 

Absents excusés :  

Mme Christelle GAUTHIER donnant pouvoir à Mme Véronique LE GALLO. 

M. François BINET donnant pouvoir à M. Alain LE FORESTIER. 

 

Secrétaire de séance : 

M. Jean-Pierre ROUILLÉ. 

 

PARTICIPATION AUX FRAIS DE TRANSPORTS DES ÉCOLES 

 

Monsieur le Maire rappelle à  l’Assemblée que chaque année la Collectivité participe au coût du transport des 

enfants des deux écoles sur ST-BARNABE. 

 

L’année scolaire précédente, cette participation s’élevait à 600 € par école. 

 

  Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

 FIXE à 600 € la participation communale aux frais de transports des élèves des deux écoles de ST-
BARNABE pour l’année scolaire 2015-2016 ; 

 Cette prise en charge se fera sur présentation de factures. 

 DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de RENNES dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
transmission au contrôle de légalité. 

 

DÉCLARATION DE TRAVAUX – AUTORISATION DE SIGNATURE 

 

Monsieur le Maire rappelle à  l’Assemblée la décision de réaliser des travaux d’isolation dans le logement au 

11 rue Pierre Loti. 

 

Les travaux consistent en l’isolation par l’extérieur, l’isolation des murs communs avec l’atelier et la réfection 

de l’isolation des plafonds. Le coût est estimé à 36 788.27 € TTC avec une aide à la pierre attribuée par la 

CIDERAL de 5 500 €. 

 

Une déclaration préalable est à déposer avant de commencer les travaux extérieurs, demande signée par le 

maire. 
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  Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer la demande de travaux susmentionnés pour le logement au 11 rue 
Pierre Loti ; 

 DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de RENNES dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa transmission au 
contrôle de légalité. 

 

DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN 

 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée la demande soumise au droit de préemption urbain de la SCP 
OUVRARD et SOUEF de LOUDEAC, relative à la parcelle bâtie cadastrée section AA n° 89 d’une superficie de 
1934 m2. 
 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

- DECIDE de ne pas faire valoir son droit de préemption sur la parcelle susmentionnée 
- DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de RENNES dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa transmission au 
contrôle de légalité. 

 

DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN 

 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée la demande soumise au droit de préemption urbain de la SCP 
OUVRARD et SOUEF de LOUDEAC, relative à la parcelle bâtie cadastrée section AA n° 5 et 91 d’une superficie 
de 1487 m2. 
 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

- DECIDE de ne pas faire valoir son droit de préemption sur la parcelle susmentionnée 
- DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de RENNES dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa transmission au 
contrôle de légalité. 

 

DÉCISION MODIFICATIVE – BUDGET GÉNÉRAL DE LA COMMUNE POUR 2015 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée de la décision d’achat de la licence IV dans le cadre de la procédure de 

liquidation judiciaire du café – épicerie de Mme Sandrine GOUMONT, rue du centre. 

Cette dépense n’avait pas été prévue au budget, aussi il y a lieu d’en prévoir les crédits. 

 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

- AUTORISE les modifications suivantes sur le budget général de 2015 de la Commune : 
SECTION Investissement - Dépenses 
Chapitre 20 
Article 2051 – Licences     + 500 € 
Chapitre 23 
Article 2315 – installations – agencements  -  500 € 
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- DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de RENNES dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa transmission au 
contrôle de légalité. 

 

LICENCE IV – PERMIS D’EXPLOITATION  

 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée la décision d’achat de la licence IV rattachée au bar – épicerie, rue 

du centre, actuellement en liquidation judiciaire. 

 

Monsieur le Maire précise que la Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 a créé une formation obligatoire pour toute 

personne déclarant l’ouverture, la mutation, la translation ou le transfert d’un débit de boissons à consommer 

sur place de 2ème, 3ème ou 4ème catégories. 

 

Cette formation dure 2.5 jours et donne lieu à la délivrance d’un permis d’exploitation valable 10 ans. A l’issue 

de cette période, la participation à une formation de mise à jour des connaissances permet de prolonger la 

validité du permis d’exploitation pour une nouvelle période de dix années. 

 

Coût de la formation : 560 € + frais repas + frais de déplacement. 

 

Dans le cas d’une liquidation judiciaire, la formation peut être faite après la mutation de la licence 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

- La mutation est acceptée à la salle les lilas, 
- DESIGNE Mme Fanny PHILIPPE pour suivre la formation obligatoire permettant l’octroi d’un permis 
d’exploitation ; 
- DIT que les frais de déplacement, les frais de repas et le coût de la formation sont pris en charge par le 
budget général de la Commune. 
- DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de RENNES dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa transmission au 
contrôle de légalité. 
 

CONTRATS D’ASSURANCE DE LA COMMUNE AU 1ER JANVIER 2016 – VÉHICULES – R.C. – ASSURANCE 

JURIDIQUE et BATIMENTS  
 

Monsieur le Maire présente à l’Assemblée les résultats de la consultation faite auprès de compagnies 

d’assurances, l’échéance du contrat actuel étant au 31 décembre 2015. 
 

Le cabinet ARIMA CONSULTANTS a analysé les propositions faites. 
 

Les propositions les mieux-disantes sont : 

 Lot 1 - Dommages aux biens avec une franchise de 400 € : SMACL pour  4 956,70 € 
Lot 2 - Responsabilité civile - Protection juridique Commune et Agents/Elus : SMACL pour 3 362.22 € 
Lot 3 - Véhicules : GROUPAMA 

Formule de base  2 057.16 € 

avec une franchise de 150 €  

Auto collaborateurs         363.60 € 

 

Monsieur le Maire précise que les contrats sont prévus pour 5 ans. Le préavis de résiliation est de six mois. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, 

 

 RETIENT les propositions suivantes : 
SMACL pour le lot 1 - bâtiments pour 4 956.70 € 

SMACL pour le lot 2 – RC – Protection juridique pour 3 362.22 € 

GROUPAMA pour le lot n° 3 – véhicules et auto collaborateurs pour 2 420.76 € 

 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer les contrats correspondants pour une couverture de risques 
à compter du 1er janvier 2016. 
 

- DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de RENNES dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa transmission au 
contrôle de légalité. 
 

Arrivée de Mme GAUTHIER à 21 heures 15. 
 

CONTRATS D’ASSURANCE POUR LES RISQUES STATUTAIRES AU 1ER JANVIER 2016  

 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que, par délibération du 7 juin 2014, la Collectivité a demandé au 

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Côtes d’Armor de souscrire pour son compte un 

contrat d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, conformément aux textes régissant le 

statut de ses agents en application de l’article 26 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984  portant dispositions 

statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et du décret n° 86-552 du 14 mars 1986. 

 

Le Maire expose que le Centre de gestion a communiqué à la Collectivité les résultats du marché qu’il a passé 

en vue de souscrire un contrat d’assurance contre les risques statutaires. 

 

Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires à la Fonction Publique Territoriale, 

notamment l’article 26, 

Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 (alinéa 2) de la Loi n° 84-53 du 26 

janvier 1984 et relatif au contrat d’assurances souscrits par le Centre de gestion pour le compte des 

collectivités locales et établissements territoriaux, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2122-22, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

- DECIDE d’accepter la proposition de contrat d’assurance statutaire suivante : 
Assureur : CNP Assurances/Courtier SOFCAP 

Durée du contrat : 4 ans à compter du 1er janvier 2016, soit jusqu’au 31 décembre 2019 

Régime du contrat : capitalisation 

Préavis : adhésion résiliable chaque année sous réserve de l’observation d’un préavis de deux 

mois. 

 

- ADHERE au contrat d’assurance proposé par le centre de gestion suivant les modalités suivantes : 
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Agents titulaires ou stagiaires immatriculés à la CNRACL 

 

Risques garantis franchise taux 

Maladie ordinaire 15 jours  

Accident de service/maladie professionnelle 15 jours  

Maternité Sans franchise 6.80 % 

Longue maladie Sans franchise  

Maladie de longue durée Sans franchise  

décès sans franchise  

6.50 % de taux de cotisation + 0.30 % de frais de gestion 

 

Agents titulaires ou stagiaires et non titulaires affiliés à l’IRCANTEC 

 

Risques garantis franchise taux 

Maladie ordinaire Sans franchise  

Accident de service/maladie professionnelle Sans franchise  

Maternité Sans franchise 1.47 % 

Grave maladie Sans franchise  

1.40 % de taux de cotisation + 0.07 % de frais de gestion 

 

- Le Conseil AUTORISE le Maire à prendre et à signer les conventions en résultant et tout acte y afférent. 
 
- DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de RENNES dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa transmission au 
contrôle de légalité. 

 

PRIX POUR LE CONCOURS DE MAISONS FLEURIES 2015  

 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée les prix attribués en 2014 au concours de maisons fleuries. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

 RENOUVELLE le principe de l’attribution de bons d’achats à valider auprès de commerces de la 
Commune,  

 MAINTIENT les prix  pour 2015 : 
o 1er de chaque catégorie et hors concours : bon d'achat de 45 € 
o 2nd de chaque catégorie : bon d'achat de 35 € 
o 3ème et suivants de chaque catégorie : bon d'achat de 25 € 

+ une remise de plantes aux 1ers de chaque catégorie. 

 La remise des prix est fixée au vendredi 23 octobre 2015 à 18 heures 30 à la salle les lilas. 
 
- DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de RENNES dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa transmission au 
contrôle de légalité. 
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TAXE D’AMÉNAGEMENT AU 1ER JANVIER 2016  

 

Monsieur le Maire propose à l’Assemblée d’examiner les règles instituant la taxe d’aménagement. 

 
Pour rappel, la taxe d’aménagement a été mise en place au 1er mars 2012 et s’est substituée à différentes 
taxes : TLE (Taxe locale d’équipement), TDENS (Taxe départementale des espaces naturels et sensibles), PAE 
(Programme d’aménagement d’ensemble), TDCAUE (Taxe départementale destinée au financement des 
conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement). 
 
La taxe d’aménagement s’applique aux opérations d’aménagement et aux opérations de construction, de 
reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à 
un régime d’autorisation, sous réserve des exonérations. 
 
Le fait générateur de la taxe est la date de délivrance de l’autorisation d’urbanisme. 
 
Cette taxe contribue au financement des équipements publics. 
 
Elle est instituée de plein droit dans les communes dotées d’un PLU, sauf renonciation expresse. 
La taxe est automatiquement au taux minimal de 1% sauf si le Conseil municipal délibère pour choisir un autre 
taux unique ou pour sectoriser les taux. Des exonérations sont possibles. 
 

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses article L 331-1 et suivants, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, après un vote à mains levées de onze voix favorables, 

trois voix contre (dont un pouvoir) et une abstention, 

 

 DECIDE d’instituer sur l’ensemble du territoire communal la taxe d’aménagement au taux de 1%. 

 La présente délibération sera applicable au 1er janvier 2016 ; 

 MANDATE Monsieur le Maire afin qu’il transmette aux services de l’Etat chargé de l’urbanisme 
dans le département de la présente décision. 
 

- DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de RENNES dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa transmission au 
contrôle de légalité. 

 

ADHÉSION DE LA COMMUNE DE LA CHÈZE AU SYNDICAT D’EAU DU LIÉ  

 

Monsieur le Maire fait part à l’Assemblée du courrier du 22 juillet 2015 du Président du Syndicat d’Eau du Lié. 
Celui-ci  demande à ce que les Communes relevant du Syndicat se positionnent par rapport à l’adhésion de la 
Commune de LA CHEZE au Syndicat d’eau, sachant que le Syndicat d’eau a lui-même donné son accord pour 
cette adhésion à compter du 1er janvier 2016. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

 DONNE un avis favorable à l’adhésion de la Commune de LA CHEZE au Syndicat d’adduction d’eau 
du Lié ; 
 

- DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de RENNES dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa transmission au 
contrôle de légalité. 
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DÉCISION MODIFICATIVE – BUDGET ASSAINISSEMENT POUR 2015  

 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que l’enquête publique relative au changement de zonage de 

l’assainissement collectif est en cours. Des avis de publicité obligatoires dans les journaux s’élèvent à 1 331 € 

et les crédits affectés à ce compte sont insuffisants. 

 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

- AUTORISE les modifications suivantes sur le budget du service assainissement de 2015 de la Commune : 
SECTION Investissement - Dépenses 
Chapitre 20 
Article 2031 – insertion    + 1 331 € 
SECTION Investissement - Recettes 
Chapitre 16 
Article 1641 – emprunt    + 1331 € 
 

- DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de RENNES dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa transmission au 
contrôle de légalité. 
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ÉTAT CIVIL DU MOIS DE SEPTEMBRE 2015 
 
Naissances :   Neymar DROUET SCHMITT, 20, rue Pierre Mendès France, né le 20 Septembre 2015 à St-Brieuc. 
 
   Noé DORION, 2, rue des Ajoncs, né le 29 Septembre 2015 à Noyal-Pontivy. 

 
 

Décès :  Madame Jeanne NÉVO, 76 ans, domiciliée «Blanlin», décédée le 2 Septembre à Noyal-Pontivy, 
inhumée le 5 Septembre à Saint-Barnabé. 
Madame Denise MILET, 74 ans, domiciliée « 28, rue Verlaine», décédée le 22 Septembre à St-
Brieuc, inhumée le 28 Septembre à Saint-Barnabé. 

 
Remerciements :  
Jean-Pierre et Arlette GALLAIS et leurs enfants remercient toutes les personnes qui ont assisté aux obsèques 
de leur maman par leur présence et leurs offrandes (messes, fleurs, dons pour la recherche). 
 
 

COMMUNIQUÉ DE LA S.A.U.R. 
 
Relevé des compteurs d’eau 2015 
 
La relève annuelle des compteurs d’eau potable par les agents de la S.A.U.R. aura lieu : 

 

Du 9 au 22 Octobre 2015. 
 
Merci de laisser l’accès à votre compteur aux agents releveurs. 
 

HORAIRES D’HIVER  
 

Dans la nuit du 24 au 25 Octobre 2015 

 

N’oubliez pas de RECULER vos montres et pendules d’une heure : à  3 H 00 il sera  2 H 00 ! 

 

NETTOYAGE DU CIMETIÈRE 
 

A l'approche de la Toussaint, il  est demandé de procéder dès maintenant au nettoyage des tombes et 

monuments dans le cimetière. 

 

Les détritus de toutes sortes seront à déposer dans le haut du cimetière où un endroit est réservé à cet effet. 

Pour permettre le nettoyage des allées et des abords dans de bonnes conditions, tous les travaux devront être 

terminés pour le LUNDI 26 OCTOBRE 2015. 

 

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES 
 

Les jeunes qui auront 18 ans avant le 28 FÉVRIER 2016 et les personnes récemment domiciliées dans la 

commune doivent s’inscrire en Mairie sur les listes électorales politiques. Se munir d’une pièce d’identité et 

d’un justificatif de domicile. 
 

La période d’inscription court du  1er OCTOBRE au 31 DÉCEMBRE 2015. 
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HORAIRES DES MESSES 
 

Le dimanche 12 Octobre à 10h30. 
 
 

RECENSEMENT MILITAIRE 
 

Les jeunes (garçons et filles) nés en DÉCEMBRE 1999 doivent se présenter en mairie afin que l’on procède à 
leur recensement militaire, munis du livret de famille. Les personnes nées avant cette période, et qui auraient 
omis de faire cette démarche, sont priées de se présenter le plus rapidement possible.  
 

 

DEMANDEURS D’EMPLOI  
 

A la date du 15 Septembre 2015, ils étaient 75 (Hommes : 45 et Femmes : 30). 

En 2014, ils étaient 75 (Hommes : 36 et Femmes : 39) 

 

 

COMMISSION DE FONDS D’AIDE AUX JEUNES 
 

MARDI 13 OCTOBRE 2015 à 14h00 
 

Mission Locale Centre Bretagne / Maison de l’Emploi  
1, rue de la Chesnaie - B.P. 233 -  22600 LOUDÉAC 

 
 

PERMANENCE DE LA MISSION LOCALE POUR LES JEUNES DE 16 à 25 ANS 
 

MARDI 6 OCTOBRE 2015  
 à la Mairie de : 

 

La Chèze de 15h45 à 17h30                   Plémet de 14h00 à 15h30 

 

Permanences effectuées par Mme Anne ANGOUJARD 

Il est préférable de prendre rendez-vous au secrétariat de la Mission Locale de Pontivy au 02.97.25.38.35 

 

 

PERMANENCE CYBERCOMMUNE 
 

La Cybercommune (située près de l’agence postale) est ouverte le : 
 

MERCREDI de 16h15 à 18h15 
 

 La permanence est assurée par M. Cédrick ALLIOUX. 
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COMMUNIQUÉS CIDERAL 
 
 

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES 
 
Depuis le 25 Septembre nous collectons les sacs jaunes sur la commune. Durant 3 semaines en attente de 
la mise en place des bacs jaunes sur l’ensemble du territoire et en attente de la livraison du nouveau camion à 
bras, nous avons mis en place un planning de transition. Le nouveau planning qui sera effectif à compter du 12 
Octobre est joint au dos des « Infos pratiques ». 
 
Concernant la période de transition et la collecte individuelle, la collecte se fera comme suit : 
Vendredi 9 octobre : collecte des sacs jaunes. 
 

Ensuite le jour de collecte sera le MARDI 
en alternant tri/OM une semaine sur deux. 

 
Conscients qu’un tel changement peut susciter des réclamations et/ou  
des mécontentements, nous avons mis en place une ligne téléphonique dédiée aux réclamations : 
02.963.66.09.06 ainsi qu’une boîte mail : lacollecte@cideral.fr 
 
Nous vous prions de nous excuser de la gêne occasionnée et vous remercions de votre compréhension. 
 

Le service collecte et traitement des déchets. 
 

NOUVEAUX HORAIRES DES DECHETTERIES 
                                                                                               

 

 

                                                                                           NOUVEAUX HORAIRES DEPUIS LE 1er SEPTEMBRE 

2015 

 

                                                                   
 

Un service pratique, propre et fonctionnel. 
 

Loudéac 
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. 

 

Plémet 
Du mardi au samedi de 14h à 18h. 

 

La Chèze 
Lundi de 14h à 18h. 
Les jeudis et samedis de 9h à 12h. 

 

Fermeture 15 minutes avant l’horaire de fin de journée indiquée. 
 
Tous les dépôts sont gratuits pour les particuliers, notamment les tontes de pelouse et tailles de haies. 

 

 

 

Il vous est rappelé que les « dépôts sauvages » sur le domaine public sont INTERDITS ! 

mailto:lacollecte@cideral.fr
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INFO TRAVAUX 
 

 

Pont de Kermenan 

 

Les travaux de réfection ont été effectués par l’entreprise de T.P. LE LIEVRE de Plémet et 

entièrement financés par la CIDERAL (6 400 €). 

 

 

Les travaux d’enrobés 
 

Réalisés par COLAS T.P., ces travaux vont reprendre la troisième semaine d’Octobre : 
 Le Relay 
 Coëtmeur 
 Rue Arthur Rimbaud 
 Impasse des Hortensias 
 Parking de la Salle Omnisports 

 
 

Réseau eau potable 
 

Ces travaux seront réalisés par la S.E.E.G. Ils ont été réalisés dans l’Impasse des Hortensias la semaine du 1er 
au 4 Septembre (+ sablage des bordures). Ils vont se poursuivre dans la rue Arthur Rimbaud la semaine 
N°40 pour s’achever semaine N°41. 
 
 

Eclairage public 
 

Les travaux seront effectués par l’entreprise S.D.E., rue Jean Moulin (semaine N°40 ou N°41). Un nouveau 
mât sera mis en place. 
 
 

Réfection chaussée 
 

Travaux réalisés par l’entreprise LE LIEVRE dans la rue des Peupliers. 

 

 

Démolition 
 

Un arrêté de mise en péril avait été pris sur une maison située derrière le bar restaurant L’Argoat, celle-ci 
devenait dangereuse et menaçait de s’écrouler. 
 
Une procédure a été engagée jusqu’à démolition courant juin, l’opération de démolition a été exécutée par 
l’entreprise  LE LIEVRE T.P. le montant de ces travaux a été entièrement réglé par les propriétaires soit 
7 400 €. 
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Vie scolaire 
 

GROUPE SCOLAIRE MATHURIN BOSCHER 
 

 

 

 

 

72 élèves inscrits, répartis en 3 classes. 

 

Les maternelles avec Aurore MAHOUDO, Directrice. 

Aidée de Béatrice BARTHELEMY et Anne-France CHEREL. 

 

CP- CE1 : Anne BEAUPERE 

CE2 –CM : Gaëlle COLLET 
 

 

 

 

 

ÉCOLE JEANNE D’ARC 
 

 

 

53 élèves, répartis en 3 classes : 

 

Les maternelles avec Fabienne GUICHARD 

Aidée de Noëlle LACOLOMBE. 

 

CP – CE1 avec Marie-Josée LE MAUR. 

CE2 – CM avec Yann PASCO, Directeur 
 

 

 

 

MENU DES REPAS SERVIS A LA CANTINE – OCTOBRE 2015 

 

Lundi 5 Octobre Mardi 6 Octobre Jeudi 8 Octobre Vendredi 9 Octobre 

Betteraves vinaigrette 

Saucisse grillé 

 

Lentilles 

Velouté aux fruits 

Riz au thon et aux pommes 

Sauté de volaille 

 

Petits pois 

Beignet 

Tomates, maïs, concombres 

Hachis parmentier 

 

Salade verte 

Entremet au chocolat 

Pizza 

Filet de poisson 

Sauce citron 

Ratatouille/Semoule 

Fruit frais 

Lundi 12 Octobre  Mardi 13 Octobre Jeudi 15 Octobre  Vendredi 16 Octobre  

Salade de pomme de 

terre au fromage 

Jambon grill  

au miel 

Haricots verts 

Compote 

Carottes râpées 

vinaigrette à l’orange 

Pilon de poulet  

au citron confit 

Coquillettes 

Fromage blanc 

Mousse de foie / 

cornichons 

Emincé de bœuf 

Sauce soja 

Riz 

Fruit frais 

Tomates et maïs 

Poisson crumble d’épices 

Poêlée de 

courgettes/pommes de 

de terre 

Cake au cacao 
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AIDES AUX ÉTUDES ET A LA FORMATION 

Année 2015 – 2016 

 

 

Nature de l’aide 

 

Conditions 

 

Montants 
En fonction des 

revenus familiaux 

 

 

Délais de dépôts 

 

AIDES AUX 

COLLÉGIENS 

 

Collégiens dont la famille est 

domiciliée dans les Côtes 

d’Armor. 

 

 

 

200 € 

 

Avant le 

31 Mars de chaque 

année 

 

 

PRIME A  

LA MOBILITÉ 

INDIVIDUELLE * 

 

Cette aide est accordée aux 

jeunes lycéens ou étudiants 

costarmoricains effectuant un 

stage d’étude obligatoire ou 

une scolarité à l’étranger de 

plus de 4 semaines. 

 

 

De 150 € 

à 

1 200 € 

Selon la durée 

et le pays 

 

 

2 mois 

avant le départ 

 

 Le bénéfice des aides à la mobilité individuelle est étendu à : 
- toute formation supérieure ouvrant droit à rémunération annuelle si celle-ci est inférieure à 53 % 
du SMIC ; 
- toute formation à caractère sanitaire et sociale conventionnée et accessible à des diplômes de 
niveau V, dès lors qu’aucune autre aide publique n’est perçue  pour ces études. 

 

Pour tout renseignement et retrait des dossiers, contacter Vanessa LE CALMÉ au 02.96.66.21.10. 

Maison du Département de Loudéac 

Rue de La Chesnaie 

CS 90457 

22604 LOUDÉAC 

Tél. : 02.96.28.11.01 

 

Les dossiers sont également téléchargeables sur le site http://cotesdarmor.fr/rubrique 

Citoyenneté-L’éducation - Les aides aux études. 

 

Possibilité de simulation de l’aide en ligne dans rubrique E-services. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cotesdarmor.fr/rubrique
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PROGRAMME DES TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES 
 

Cette année, les horaires et la durée des Temps d’Activités Périscolaires ont changé. 
 

ÉCOLE JEANNE D’ARC 
 

 PRIMAIRE 

Lundi 15h45 à 16h30 

Mardi 15h45 à 16h30 

Jeudi 15h45 à 16h30 

Vendredi 14h45 à 16h30 

 

POUR LES PRIMAIRES :  
 

Les LUNDI, MARDI, JEUDI :  
 

Il sera proposé aux enfants plusieurs ateliers : 

 Surveillance des devoirs (il ne s’agit pas d’aide aux devoirs), jeux de société, arts plastiques, activités 

libres (dessin, peinture …) sur demande de l’enfant, etc… 
 

GROUPE SCOLAIRE MATHURIN BOSCHER 

 

 GRANDE  SECTION MATERNELLE PRIMAIRE 

Lundi 13h30 à 14h30 15h45 à 16h30 

Mardi 13h30 à 14h30 15h45 à 16h30 

jeudi 13h30 à 14h30 15h45 à 16h30 

Vendredi 13h30 à 14h30 14h45 à 16h30 
 

POUR LES GRANDES SECTIONS MATERNELLES : 

Jusqu’à NOEL, les enfants auront un temps calme de 30 mm et nous proposerons des activités en lien avec les 

saisons. 
 

POUR LES PRIMAIRES :  

Les LUNDI, MARDI, JEUDI : 

Il sera proposé aux enfants plusieurs ateliers : 

 Surveillance des devoirs (il ne s’agit pas d’aide aux devoirs), jeux de société, arts plastiques, activités 

libres (dessin, peinture …) sur demande de l’enfant, etc… 
 

Les VENDREDI, 
 

Les enfants des 2 écoles sont rassemblés.  
 

Tout au long de l’année, il sera proposé : 

- Tennis avec la CIDERAL, Centre Equestre, jeux buissonniers, etc… 
 

Ils seront regroupés par 3 ou 4 groupes selon le nombre d’inscrits et feront à tour de rôle les activités 

proposées. Tous les enfants feront toutes les activités sur l’année. 
 

 

Si vous avez des interrogations, n’hésitez-pas à nous questionner ! 
 

 

L’équipe d’animation, Béatrice, Anne-France, Maryline et Laurence. 
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Vie associative & culturelle 
 

ECHIQUIER BARNABÉEN 
 

Le Club compte 48 licenciés. 
 

Bon bilan pour cette année. 

Le club de Saint-Barnabé (le plus féminisé de France) a accueilli le Trophée de l’Hermine (championnat féminin 

départemental) et a participé, en mars, au championnat académique. 

Date à retenir : 17/01/16 : nationale 2 féminin. 

Les temps périscolaires (TAP) ont été abordés (maxi 10 enfants par groupe)... A suivre… 

 

 

Nouveau bureau : 

 

Président : Hervé SIBILLE 

Vice-président : Yves BIANEIS 

Trésorière : Anita LEGAY 

Adjoint : Alain ROBIC 

Secrétaire : Pascal MAHUAS 

Secrétaire Adjointe : Marie-Christine BESNARD 

 
 

ASSOCIATION MODERN JAZZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modern’Jazz compte 74 adhérents. 
 

4 sections suivant les âges (à partir de 5 ans). 

 

Prochain gala : 25/06/16. 
 

Bureau : 

Présidente : Sandra POIRIER-CARIMALO 

Secrétaire : Edith MARIGO 

Trésorière : Elodie BOUTOILLE 
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FOYER DES JEUNES 
 
 
21 personnes sont inscrites 

au Foyer des Jeunes. 

 

Bilan financier positif. 

Nouveau local en cours d’année. 

 

Une nouvelle équipe se met en place. 

 

Président : Lilian TURBAN 

Vice-président : Clément LAMOUR 

Trésorier : Hugo LE BRIS 

Vice-trésorière : Pauline MOISY 

Secrétaire : Sophie GUILLAUME 

Secrétaire Adjointe : Mathilde JAN 

 
Projet : tournoi Fifa, tournoi pétanque etc… 
 

NOUVELLE ASSOCIATION : A.T.T.S.B. 
 

Nouveau à SAINT-BARNABÉ ! 
 

Association de Tennis de Table Saint-Barnabé. 
 

A partir du Mardi 20 Octobre 2015 
à la Salle Omnisports de 19h à 20h30. 

 
Cotisation annuelle : 20 € 
 
Contacts et renseignements : 
 

Président : Serge LEFEBVRE (Fer à Cheval) – 02.96.26.74.09 
Secrétaire : Laurent GERMAIN – 06.45.77.90.60 

 
Mail : attsb22@gmail.com 

 
 
 

COLLECTE DE PAPIERS 
 

Prochaines permanences à l’atelier municipal : 
 

Les 10 & 24/10/2015 de 10h à 12h                                        
 

Merci de respecter les horaires de dépôt. 
 

 

mailto:attsb22@gmail.com
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LECTURE POUR TOUS 
 

L’association vous invite à une porte ouverte de la bibliothèque le :  

 

SAMEDI 3 OCTOBRE de 10h à 18h. 

 
Elle sera suivie à 18h du vernissage de l’exposition de l’association TIMILIN ayant  pour thème les travaux en 

archéologie en Centre Bretagne de Lucie JEANNERET, archéologue rennaise, qui a participé à la réalisation du 

documentaire sur « Fort Créno » et qui sera présente. Le pot de l’amitié clôturera ce vernissage. 

L’exposition sera visible dans la verrière de la mairie du 3 au 10 Octobre. 
 

A la bibliothèque vous trouverez de nombreuses nouveautés : 

 Romans, documentaires, albums pour la jeunesse 

 Mangas pour jeunes, ados et adultes 

 Romans adultes, gros caractères 

 BD adultes 

 Revues à venir : « Ca m’intéresse » & « Parents » 
 

 

 

A RETENIR : NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
 

Mercredi de 9h30 à 11h30 et de 16h30 à 18h30 

Vendredi de 18h à 19h 

Samedi de 10h à 12h 
 

02.96.26.73.29     

 

 

Rappel : 

L’adhésion à la bibliothèque est de 2 € par personne et par an. Vous avez à votre disposition des romans, 

des documentaires, des revues, des CD et des DVD. 
 

 

Dates des « Bébés Lecteurs » 

Le 9 Décembre, le 23 Mars 2016 et le 22 Juin 2016 

 

 

BARNABÉTHON 2015 
 

 

Une réunion de préparation pour le « BARNABÉTHON 2015 » est organisée le  
 

MERCREDI 28 OCTOBRE 2015 à 18h30 à la Mairie. 
 

Toutes les personnes intéressées peuvent  y participer. 
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RANDO  PÉDESTRE DU 19 SEPTEMBRE 
 

230 participants. 

 

Le temps était de la partie et les pauses restauration en musique étaient très agréables. 

 

Félicitations au Comité des Fêtes. 

 

CLUB BRUYÈRES D’ARVOR 
 

CONCOURS DE BELOTE INTERCLUBS 
 

Il se déroulera le :  

VENDREDI 16 OCTOBRE   
à la Salle Polyvalente 

Engagements à partir de 13h30. 

 

 

CAFÉ DE L’AMITIÉ 

 

JEUDI 15 OCTOBRE 

à la salle Pascal LEGAY à 14h.  

Service :   

Jocelyne & André BERNARD, Mme Annick LE CLÉZIO – M. Gérard JÉGLOT – M. François BINET 
 

RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

JEUDI 8 OCTOBRE à 18h 
Salle Pascal Legay 

 

CLUB LES BÉBÉS 
 

« LES MATINÉES D’ÉVEIL » 
Ouvert aux jeunes enfants accompagnés d’un adulte  

(sur inscription pour les assistantes maternelles auprès du R.P.A.M. au 06.17.36.68.89) 
 

VENDREDI 23 OCTOBRE 2015 
de 9h30 à 11h30 – Salle Jean Moulin 

 
 

VÉLO LOISIRS 
 

Toutes les personnes intéressées par la pratique du vélo le dimanche matin peuvent contacter le président, M. 

Marcel RUELLAND au 02.96.28.17.95. 

 
Les sorties s’effectuent à partir de 8h30, départ sur le parking de la Salle Polyvalente. 
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ÉCHOS DE L’A.S.S.B. 
SAMEDI 19 SEPTEMBRE de 14h30 à 16h00 

   FOOTBALL 
 

PROGRAMME D’OCTOBRE 2015 
 

Equipe A : 3ème Division District – Groupe K 
 

  4 Octobre : Déplacement à LOSCOUET SUR MEU 

11 Octobre : Coupe Ange LEMEE 

18 Octobre : Reçoit PLEMET (B) 

25 Octobre : Reçoit ILLIFAUT (A) 
 

Equipe B : 4ème Division District – Groupe G 
 

  4 Octobre : Reçoit LE LOSC (D) 

18 Octobre : Déplacement à PLOUGUENAST FC 

25 Octobre : Reçoit COLLINEE (B) 
 

Pour info entrée gratuite 
 

ÉCOLE DE FOOT A.S.S.B. / LA PRENESSAYE 
 

 U5/U6/U7 :  Fabien LE MEN : 06.64.99.16.87 

   Antoine RAULT : 06.32.22.92.31 

U8/U9 :   Julien MARTIN : 06.08.34.99.80 

   Corentin SOULABAILLE - Anthony DONNIO – Alban LAUNAY – Julien CHAUVEL –  

Stéphane MALESTROIT 

U10/U11:  Matthieu AVIS : 06.73.54.38.29 

   Thibault JAN : 06.85.75.23.97 

U15 et U18 : Groupement des Jeunes du Lié (Joël PERRON) 
    

Mercredi après-midi entraînement à 14h au stade 

 pour les U5/U6/U7/U8/U9/U10 et U11 avec Joël PERRON & Corentin AUBRON 
 

Responsable de l’école de foot : Matthieu AVIS 06.73.54.38.29 
 

A ce jour l’école de foot regroupe 40 jeunes. 
 

Avis pour les joueurs, dirigeants, supporters de l’A.S.S.B. et à l’ensemble de la population Barnabéenne : 

Des vestes d’hiver Coach UMBRO avec le logo de l’A.S.S.B. sont à vendre, visibles aux restaurants de L’Argoat 

et Au Fer à Cheval, et ce, au prix de 44,95 €. 

Inscriptions prises dans ces 2 établissements ou contacter Joël PERRON au 06.02.34.90.48. Vente jusque fin 

octobre 2015. 

La prise de taille sera effectuée pour chaque acheteur(se) par un membre du club A.S.S.B. FOOT lorsque la 

vente sera terminée. 
 

Pour info, l’A.S.S.B. Football ne retire aucun bénéfice sur cette vente spot et le fait uniquement pour fédérer 

les gens autour de l’A.S.S.B. FOOT. Merci. 
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                 BASKET-BALL 
 
 

http://www.assb-basket.ayosport.com 
 

Baby Basket 
 

Le mercredi de 17h à 18h 
 

SENIORS 
 
Samedi 3 Octobre : 19h30 à LAMBALLE 
Dimanche 11 Octobre : 15h à SAINT-BARNABÉ contre UZEL 

 

 

BAR – RESTAURANT  

 « LE FER A CHEVAL »  
 

Ouvert du lundi au vendredi pour vos menus ouvriers  

Et du vendredi soir au dimanche midi pour le traditionnel. 
 

Nouvelle Carte d’Automne. 
 

Jeudis Gourmands 
                     

                8 Octobre : Jarret - Frites                           15 Octobre : Lapin à la moutarde 

                22 Octobre : Confit de canard                  29 Octobre : Choucroûte de la mer 

                                                              5 Novembre : Noix de porc miel/orange 
 

Plats à emporter 5,50 € tous les jours sur réservation 
 

Pour toutes réservations : 02.96.26.74.09 
 

Site : auferacheval-bretagne.fr            Mail : contact@auferacheval-bretagne.fr 
 

 

 

 

BRUNO COIFFURE 
 

FERMÉ 
 

Du SAMEDI 24 OCTOBRE  au  

LUNDI 2 NOVEMBRE INCLUS 
 

TEL : 02.96.26.66.76 

 

http://www.assb-basket.ayosport.com/
mailto:contact@auferacheval-bretagne.fr
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Agenda 
 

03/10/2015 Portes ouvertes – Bibliothèque – 10h à 18h 

Du 03/10 au 

10/10/2015 

Exposition – Lecture Pour Tous - Verrière de la Mairie  

16/10/2015 Concours de belote – Club Bruyères d’Arvor - Salle Polyvalente – 13h30 

17/10/2015 Soirée raclette – École Jeanne d’Arc – Salle Polyvalente – 19h30. 

15/10/2015 Café de l’amitié – Salle Pascal Legay – Club Bruyères d’Arvor – 14h 

16/10/2015 Concours de belote – Salle Polyvalente – Club Bruyères d’Arvor 

Conseil Municipal – Mairie – 20h30 

23/10/2015 Matinées d’éveil – Salle Jean Moulin – 9h30 à 11h30 
Remise des prix concours maisons fleuries 2015 – Salle des Lilas - 18h30 

26/10/2015 Comité de l’info – Mairie – 20h30 

28/10/2015 Réunion TÉLÉTHON – Mairie – 18h30 
 

 

Membres du Comité Info : 
 

M. Georges LE FRANC (Maire) – Mmes Jocelyne BOUTIER – Véronique LE GALLO – Christelle GAUTHIER – 
M. Thomas MAHÉO (Élus). 
MM. Guy MACÉ – Samuel BRIAND – Patrick DONNIO – Alain LAGROST – Pierrick LASSALLE – Alphonse 
MARJOT – Marcel RUELLAND – Xavier MODICOM – Mmes Anne-Marie JOUAN – Huguette RUELLAND – 
Chantal JÉGLOT – Carole LE FRANC - Claudine FLÉHO (membres). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personnes absentes sur la photo : 

Samuel BRIAND – Xavier MODICOM – Claudine FLÉHO – Anne-Marie JOUAN – 

Carolle LE JOLY – Patrick DONNIO – Guy MACÉ. 

 

 

Le site internet est en ligne : 

www.saint-barnabe.fr 
 

http://www.saint-barnabé.fr/
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