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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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Maire et l’ensemble du Conseil Municipal vous invitent aux vœux du Nouvel An  
ainsi qu’au vin d’honneur le 

 

DIMANCHE 10 JANVIER 2016 à 11h  
à la Salle Polyvalente 

N° 465 

JANVIER 2016 

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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Le mot du Maire 

 

Mes Chers Concitoyens, 

 

Cette  deuxième année de mandat, 
  

La fonction qui m’a été confiée est une grande responsabilité que j’assume avec détermination, rigueur et 
enthousiasme. M’appuyant à la fois sur la compétence de mes collègues élus, sur le dévouement et 
l’implication des agents communaux et aussi loin de tout esprit partisan et sectaire. 
 

Elle a été particulièrement bénéfique en tout point avec une majorité du Conseil Municipal composée de 
nouveaux élus. Nous avons appris à nous connaître, à travailler ensemble.   Aujourd’hui, nous débattons de 
manière constructive et en confiance. Les élus de l’opposition ont également le souci d’améliorer la qualité de 
vie à Saint-Barnabé et il est toujours enrichissant de confronter nos idées, d’arriver si possible à un 
consensus.   Avec mon équipe nous avançons dans la concertation, l’écoute tout en ayant à l’esprit une ligne 
directrice claire, qui porte notre vision.   J’ai reçu ceux qui le souhaitaient lors de mes permanences les lundis 
et le vendredis  matins. Vous avez été entendu et j’ai répondu autant que je le pouvais à vos inquiétudes, vos 
interrogations. Parfois, j’ai pu également partager vos satisfactions.  
 

Dans cet esprit de concertation qui est le mien je remercie l’investissement de chacun des élus pour le 
temps passé sur le terrain, lors des conseils municipaux, lors des commissions et des  évènements culturels et 
associatifs de notre commune. 

 

J’aimerais faire avec vous maintenant un point sur la démographie de notre commune : d’après les 
derniers chiffres de l’INSEE pour 2015, nous atteignons les 1301 habitants, ce qui veut dire qu’en cette 
nouvelle année, le nombre d’habitants est en augmentation, notamment avec 15 naissances sur notre 
commune. 
Je féliciterai les parents en les invitant aux Vœux de la municipalité le dimanche 10 Janvier à 11h en fin de 
cérémonie…  
 

En 2015, une équipe municipale en pleine action 
 

Les T.A.P. : nous avons fait le choix de revoir à la rentrée scolaire, les horaires, et la coordination de ces 
activités afin d’en améliorer l’organisation, d’en optimiser le contenu et de mieux communiquer. L’objectif est 
atteint : animateurs et intervenants travaillent ensemble pour le bien des enfants, avec le soutien des équipes 
pédagogiques. 

Dans ce contexte, je tiens à remercier l’investissement des directeurs des écoles, des enseignants mais 
aussi les agents de la mairie qui travaillent sans compter pour le quotidien scolaire de nos enfants. 

 

L’inauguration de la rue Pierre Rouxel,  
 

Au mois d’Avril, nous avons partagé un moment fort à Saint Barnabé ;  M. Le Préfet est venu inaugurer la 
rue Pierre Rouxel. Belle reconnaissance pour les Barnabéens d’être honorés par sa présence. 

C’est  d’abord la marque du dynamisme des investissements publics conduits par la collectivité. C’est 
ensuite la preuve que nous faisons une bonne utilisation de l’argent public dans un ouvrage d’utilité public 
comme celui-ci. 

 

L’Inauguration de la place du 19 Mars 1962 
 

Le 6 décembre 2012, fut adoptée la loi relative à la reconnaissance du 19 mars comme «journée nationale 
du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des 
combats en Tunisie et au Maroc». Nous avons marqué cette reconnaissance par l’inauguration d’une place  du 
« 19 Mars 1962 ». Messieurs les Anciens combattants (U.N.C., F.N.A.C.A.), votre fidélité sans faille aux 
commémorations suscite auprès de nous tous, un sentiment de reconnaissance et de gratitude. 



3 
 
 

Inaugurations de l’esplanade Saint-Médard et de la Salle Pascal LEGAY 
 
 

J’ai procédé aux inaugurations : 
  

 le jeudi 11 juin, lors de la fête de notre commune, de l’aire d’accueil de camping-cars située rue Pierre 

Loti, qui se nommera désormais «Esplanade Saint-Médard». Je remercie l’association « un Saint-Barnabé 

parmi les Saint Médard de France » qui a fait de cette journée, une réussite par sa présence nombreuse et son 

implication.  

 le samedi 13 juin, à la salle du Foyer Social qui s’appelle aujourd’hui la salle Pascal LEGAY. Pascal était 

le Président fondateur du Club « L’Echiquier Barnabéen » très investi, spontané et très courtois, il était 

l’élégance et cultivait des valeurs fortes : l’humanisme, la tolérance et la générosité. 
 

La Voirie et les Bâtiments 
 

L’année 2015 a été aussi la réalisation d’un programme voirie hors agglomération à la satisfaction de 
nombreux barnabéens résidant dans les villages. 

C’est aussi dans le souci du maintien en l’état des bâtiments publics, que nous avons fait des travaux de 
rénovation thermique et énergétique sur le logement « rue Pierre Loti »  construit dans les années 75/80. Une 
partie des travaux a été faite en régie permettant une économie d’environ 10 000 €. 
De même je soulignerai aussi la réhabilitation des vestiaires des tribunes du stade Pierre Rouxel, avec des 
travaux de rénovation thermique et une nouvelle toiture. Je remercie la collaboration étroite de l’entreprise 
CARIMALO qui a réalisé ces travaux… 
 

La réforme territoriale 
  

M. Le Préfet a présenté un nouveau schéma départemental de la coopération intercommunale en faisant 
référence à la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale et Républicaine) du 7 août 2015. 
Ce schéma vise à réorganiser les intercommunalités à fiscalité propre à un seuil d’habitants se rapprochant au 
plus près des bassins de vie des habitants permettant l’équilibre de la solidarité financière et l’organisation des 
services publics de proximité… 
 

Le Conseil Municipal, a donné un avis favorable le 12 novembre au schéma départemental de coopération 
intercommunale des Côtes d’Armor. Il est prévu dans ce nouveau schéma un regroupement de la CIDERAL 
avec les Communautés de communes du Mené et de l’Hardouinais-Mené et les communes de Mûr de 
Bretagne et de Saint-Connec. Cette nouvelle entité regrouperait 51 communes avec 52 151 habitants 
permettant la création d’une communauté d’agglomération au 1er Janvier 2017. Il  est  à souligner aussi le 
projet de communes nouvelles sur le territoire. En ce qui concerne Saint-Barnabé, un rapprochement est à 
l’étude avec Loudéac et d’autres communes de la périphérie loudéacienne pour que la ville principale dispose 
d’au moins 15 000 habitants telle que la loi NOTRe le stipule, dans le cadre d’une création d’une communauté 
d’agglomération. Vous serez informés de l’évolution par l’info municipale… 
 

2016, sera marqué par la poursuite de la réforme territoriale et des communes nouvelles. Une nouvelle 
phase de l’aménagement du plan d’eau, la mise en place d’un terrain multisports, la continuité du programme 
de la station d’épuration. Un programme voirie, la mise en conformité des réseaux  du lotissement  des 
Venelles et de la rue du Général de Gaulle, des travaux d’accessibilité à la mairie, l’aménagement du 
lotissement «TRISKEL», la mise en sécurité de la rue Pierre Rouxel. Sur le plan de la communication, une 
nouveauté : nous assisterons au premier forum des associations en septembre. 

 

Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2016, une année pleine de bonheur, une année 
où la tolérance prendra le pas sur la haine, une année où la lumière prendra le pas sur l’obscurantisme, une 
année où les plus intolérants trouveront le chemin de l’espérance.                
 

Votre Maire, Georges LE FRANC. 
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Vie communale 
 

Conseil Municipal du 11 Décembre 2015 

 

Etaient présents :  

M. Georges LE FRANC, Maire - Mmes Jocelyne BOUTIER - Fanny PHILIPPE  - M. Michel JOUAN (Adjoints) – Mme 

Véronique LE GALLO – MM. Franck JÉGLOT - Thomas MAHÉO – Mme Arlette GALLAIS – MM. Alain LE 

FORESTIER – François BINET. 

 

Absentes excusées :  

M. Jean-Pierre ROUILLÉ donnant pouvoir à M. Michel JOUAN.  

Mme Lyne MILBÉO-MARTIN  donnant pouvoir à M. Thomas MAHÉO. 

Mme Christelle GAUTHIER donnant pouvoir à Mme Véronique LE GALLO. 

Mme Mireille BARAN donnant pouvoir à M. Georges LE FRANC. 

 

Secrétaire de séance :  

M. Franck JÉGLOT. 

 

 

Le procès-verbal de la réunion du 13 novembre 2015 n’est pas adopté. M. Alain LE FORESTIER demande une 

modification. Le vote du Budget général est annoncé voté à 12 voix pour et 3 voix défavorables, alors qu’il 

aurait dû être inscrit 12 voix pour et 3 abstentions.  

 

 

DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN 

 

Monsieur le Maire présente à l’Assemblée la demande de la société LILAS MULTI SERVICES pour un terrain 
sis au 1 rue des lilas à SAINT BARNABE, parcelle cadastrée section  AD n° 68 d’une superficie de 95 m2 
 

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

 

 DÉCIDE de ne pas faire valoir son droit de préemption urbain sur la parcelle susnommée. 
 
- 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. 
 

RESTAURATION SCOLAIRE – TARIFS AU 1ER JANVIER 2016 

 

Après avoir pris connaissance que les augmentations des tarifs des cantines scolaires ne sont plus encadrés par 

arrêté ministériel, Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de se baser sur l’augmentation des prix déterminés 

par l’indice INSEE, indice de la consommation des ménages hors tabac. 

Pour 2015, on constate une augmentation de 0.06 % (indice INSEE - octobre) 

Sur proposition de Monsieur le Maire, 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

- DECIDE de ne pas augmenter le prix du repas  de la cantine scolaire. 
 
- En conséquence, le prix des cartes est fixé comme suit : 

 

Nombre de jours par 

semaine 

Tarif au 01/01/15 

(Délib. du 12/12/2014) 
Tarif au 01/01/2016 

1 jour/Semaine 2.64 € 2.64 € 

2 jours/Semaine 5.28 € 5.28 € 

3 jours/Semaine 7.92 € 7.92 € 

4 jours/Semaine 10.56 € 10.56 € 

 

- En ce qui concerne les personnes susceptibles d’utiliser les services de la cantine, avec réservation 
préalable, les tarifs applicables au 1er janvier 2015 sont : 

 

 Retraités et assimilés (invalides) : au prix facturé RESTECO 
 

- 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. 
 

 

TARIFS AU 1ER JANVIER 2015 DES LOCATIONS DES SALLES COMMUNALES 

 

Monsieur le Maire rappelle les tarifs appliqués en 2015 pour les locations de salles communales.  

Pour 2015, on constate une augmentation de 0.06 % (indice INSEE - octobre). 

Monsieur le Maire précise qu’un travail sur une nouvelle tarification et un nouveau règlement pour la location de 

salle est en cours. 

 

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

 

- DECIDE de reporter le vote à une date ultérieure non déterminée.  
 
- Et FIXE les tarifs à compter du 1er janvier 2016, à l’identique de ceux de l’année 2015 (consultables sur le 
site internet). 
 

- 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. 
 

 

21 heures 13 : arrivée de Christelle GAUTHIER 
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PROGRAMME VOIRIE 2016 
 

Monsieur le Maire présente au conseil municipal les différents points du programme voirie 2016 avec les 

estimatifs de coûts. 
 

1 – Impasse du muguet – 80 m – 2808 € TTC (2340 € HT) 

2 – Impasse des ifs – 200 m – 7964.40 € TTC (6637 € HT) 

3 – Lieu-dit la croix Jossé – 200 m – 8178 €TTC (6815 € HT) 

4 – Lieu-dit la ville Guéno – 1250 m – 49686 € TTC (41405 € HT) 

5 – Lieu-dit Magouérie – 280 m – 15265.20 € TTC (12721 € HT) 

6 – Lieu-dit les brousses, la ville Guimard – 930 m – 46422 € TTC (36685 € HT) 
 

Ce à quoi vient se rajouter la viabilisation du futur lotissement TRISKEL – 97926 € TTC (81605€ HT) 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 12 voix pour, 2 abstentions 
 

- RETIENT les travaux suivants en voirie : 
 

1 – Impasse du muguet – 80 m – 2808 € TTC (2340 € HT) 

2 – Impasse des ifs – 200 m – 7964.40 € TTC (6637 € HT) 

3 – Lieu-dit la croix Jossé – 200 m – 8178 €TTC (6815 € HT) 

4 – Lieu-dit la ville Guéno – 1250 m – 49686 € TTC (41405 € HT) 

5 – Lieu-dit Magouérie – 280 m – 15265.20 € TTC (12721 € HT) 

6 – Lieu-dit les brousses, la ville Guimard – 930 m – 46422 € TTC (36685 € HT) 

7 – Viabilisation du futur lotissement TRISKEL – 97926 € TTC (81605€ HT) 
 

- DONNE son accord pour intégrer la voirie communale 2016 à la commande groupée de la CIDERAL, 
 

- DONNE tout pouvoir à Monsieur le Maire pour signer la convention de groupement de commandes avec 
Monsieur le Président de la CIDERAL en vue de la réalisation d’un programme de voirie commun en 2016, 

 

- DÉSIGNE comme membres de la commission d’appel d’offres :  
- titulaire – Georges LE FRANC 
- suppléant – Michel JOUAN 

 

- 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. 
 

ORDURES MÉNAGÈRES : RAMASSAGE COLLECTIF OU INDIVIDUEL 
 

Monsieur le Maire rappelle que pour le 1er janvier 2017, la Cidéral souhaite que la commune fasse le choix 

entre le ramassage individuel ou collectif des ordures ménagères pour le bourg de la commune de SAINT 

BARNABE. 
 

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

- DÉCIDE d’opter pour le ramassage collectif des ordures ménagères pour le bourg de la commune de 
SAINT BARNABE. 
- 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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AUTORISATION A DONNER AU MAIRE POUR DÉPOSER LE PERMIS D’AMÉNAGER DU LOTISSEMENT 

TRISKEL 

 

Monsieur le Maire rappelle que lors de la réunion du 13 novembre 2015, le Conseil Municipal a approuvé le 

règlement du lotissement TRISKEL.  

Le permis d’aménager PA 02227515J0001 doit maintenant être déposé auprès du service instructeur (La 

Cidéral). 

 

M. le Maire ne prend pas part au vote. 

   

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

 

 Donne l’autorisation à monsieur le Maire de déposer le permis d’aménager PA 02227515J0001 auprès du 
service instructeur. 
 

 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. 
 

EXONÉRATION DE FERMAGE POUR LE G.A.E.C. DU PIGEON DU LIÉ 

 

Monsieur le Maire propose d’exonérer de frais de location pour l’année 2015, le GAEC du pigeon du Lié, 

concernant la parcelle cadastrée AA42. Des dégâts ont été faits sur la parcelle ensemencée de blé suite à des 

travaux de la commune dans la rue Pierre ROUXEL. 

 

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

 

- DÉCIDE d’exonérer de droit de fermage le GAEC du pigeon du Lié pour l’année 2015. 
 
- 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. 
 

AUTORISATION A DONNER AU MAIRE DE PROCEDER, DANS L’ATTENTE DU VOTE DU BUDGET 

PRIMITIF de 2016, AU MANDATEMENT DES DEPENSES DANS LA LIMITE DES CREDITS VOTES AU 

BUDGET PRECEDENT 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée l’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui 

précise : 

 « …. Jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 31 mars, l’exécutif de la collectivité peut, sur autorisation de 
l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des 
crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la 
dette….. 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les 
mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus….. » 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 13 voix pour, 1 abstention 

 

 AUTORISE Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement de tout 
nouvel exercice, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent. Les crédits 
correspondants seront inscrits au budget lors de son adoption. 

 

Sont concernées les dépenses suivantes POUR 2016 – BUDGET GÉNÉRAL DE LA COMMUNE  

 

Chapitres concernés Montant prévu en 
2015 

¼ du crédit prévu en 
2016 

intitulé 

Chapitre 20 
Article 2051 

2932 € 
2932 € 

733 € 
733 € 

 
Logiciels 

Chapitre 204 
Article 2041582 
Article 2041642 

229000 € 
173900 € 
55100 € 

57250 € 
43475 € 
13775 € 

 
SDE 
Subvention Ass. 

Chapitre 21 
Article 2115 
Article 2152 
Article 21578 
Article 2158 
Article 2183 
Article 2184 
Article 2188 

64000 € 
35000 € 
7000 € 
2000 € 
1000 € 
2000 € 
10000 € 
7000 € 

16000 € 
8750 € 
1850€ 
500 € 
250 € 
500 € 
2500 € 
1850 € 

 
Terrains bâtis 
Install.voirie 
Mat. voirie 
Mat. Technique 
Mat. Bureau 
Mobilier 
Autres mat. divers 

Chapitre 23 
Article 2313 
Article 2315 

405868 € 
135000 € 
270868 € 

101467 € 
33750 € 
67717 € 

 
Travaux bâtiments 
Aménagements 
extérieurs 

 

- 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. 
 

AUTORISATION A DONNER AU MAIRE DE PROCÉDER, DANS L’ATTENTE DU VOTE DU BUDGET 

PRIMITIF de 2016, AU MANDATEMENT DES DÉPENSES DANS LA LIMITE DES CRÉDITS VOTÉS AU 

BUDGET PRÉCEDENT 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée l’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui 

précise : 

 « …. Jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 31 mars, l’exécutif de la collectivité peut, sur autorisation de 
l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des 
crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la 
dette….. 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les 
mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus….. » 

 

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

 AUTORISE Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement de tout 
nouvel exercice, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent. Les crédits 
correspondants seront inscrits au budget lors de son adoption. 
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Sont concernées les dépenses suivantes POUR 2016 – Service ASSAINISSEMENT : 

 

Chapitres concernés 
 

Montant prévu en 
2014 

¼ du crédit prévu en 
2015 

intitulé 

Chapitre 20 
Article 203 
Chapitre 21 
Article 2111 
Chapitre 23 
Article 2315 

5100 € 
5100 € 

3000 € 
3000 € 

37000 € 
37000 € 

1 275 € 
1 275 € 

750 € 
750 € 

9250 € 
9250 € 

Etudes 
 
Terrains nus 
 
Travaux de réseaux et 
station 

 

- 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. 
 

22 heures 13 : arrivée de Éric LE POTTIER 
 

 

VENTE DU TERRAIN A GUILLAUME ROUILLÉ, Z.A. du Larhon 

 

Le Maire expose que Monsieur Guillaume ROUILLÉ à fait par courrier la demande pour acquérir le terrain 
communal référencé ZB 205 sur le cadastre (surface de 2930 m²), sis Z.A. du Larhon à SAINT BARNABÉ.  
 

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

 

 AUTORISE la vente de ce terrain à M. Guillaume ROUILLÉ, 
 CONFIRME le choix du notaire comme étant Me SOUEF à LOUDÉAC 
 FIXE le prix de vente du m² à 1.52 € 
 DÉSIGNE M. Le Maire pour représenter la commune et signer l’acte notarié de la vente.  

 

- 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. 
 

DEMANDE POUR TRANSFÉRER L’IMPASSE DU CHÊNE VERT DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL 

 

Le Maire expose  la demande par courrier de Monsieur Robert FLÉHO demeurant impasse du chêne vert à 
SAINT BARNABÉ. Ce dernier demande à ce que cette impasse passe dans le domaine public communal à titre 
gratuit.  
Un procès-verbal de constatation de l’état de la rue a été effectué.  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  à 9 voix pour et 6 abstentions 

 

 DÉCIDE de faire passer l’impasse du chêne vert dans le domaine public communal.  
 

- 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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Pour information : 
 
 

Le calendrier des réunions de l’année 2016 est défini comme suit :  
 
 

 JANVIER   JUILLET 
V.15/01 
L. 01/02 

CONSEIL MUNICIPAL 
COMITE INFOS 

 V.08/07 
       / 

CONSEIL MUNICIPAL 
COMITE INFOS 

     

 FÉVRIER   AOUT 
V. 19/02 
L. 29/02 

CONSEIL MUNICIPAL 
COMITE INFOS 

         / 
L.22/08 

CONSEIL MUNICIPAL 
COMITE INFOS 

     

 MARS   SEPTEMBRE 
V. 18/03 
M. 29/03 

CONSEIL MUNICIPAL 
COMITE INFOS 

 V.16/09 
L.26/09 

CONSEIL MUNICIPAL 
COMITE INFOS 

     

 AVRIL   OCTOBRE 
V. 15/04 
L. 25/04 

CONSEIL MUNICIPAL 
COMITE INFOS 

 V. 21/10 
L. 31/10 

CONSEIL MUNICIPAL 
COMITE INFOS 

     

 MAI   NOVEMBRE 
V. 20/05 
L. 30/05 

CONSEIL MUNICIPAL 
COMITE INFOS 

 V. 18/11 
L. 28/11 

CONSEIL MUNICIPAL 
COMITE INFOS 

     

 JUIN   DÉCEMBRE 
V. 17/06 
L. 27/06 

CONSEIL MUNICIPAL 
COMITE INFOS 

 L. 12/12 
L. 19/12 

CONSEIL MUNICIPAL 
COMITE INFOS 

 
 
 

 Il est décidé que l’info de Janvier 2016 sortira le 31/12/2015. 
 
 
 Suite à une visite d’information, Fanny PHILIPPE expose le fonctionnement de la cantine 
scolaire de LA MOTTE.  
 
 
Monsieur Le Maire lit le courrier de la commune de LOUDEAC sur la création d’une commune 
nouvelle.  
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DÉMOGRAPHIE 2015 
 

 2015 2014 1915 

Naissances 15 9 14 

Mariages 5 4 1 

Décès 8 8 36 

 
 

URBANISME 2015 
 
Au cours de l’année 2015 (au 31/12/2015), 38 dossiers d’urbanisme ont été déposés à la Mairie: 

 
Permis de Construire (6) Dont : 

- Maison 
- Rénovation et extension 
- Garages, abris de jardin, vérandas 
- Bâtiments à usage agricole 
- Extension entreprise 

2015 
2 
- 
- 
1 
- 

2014 
3 
- 
2 
1 
- 

Certificats d’urbanisme  23 28 
Déclarations Préalables  9 21 
Permis d’Aménager  1 - 
Permis de Démolir  1 - 
Permis de construire modificatif  - - 
Autorisation de travaux  1 - 

 

 

RÉUNIONS TENUES EN 2015 
 

 CONSEIL MUNICIPAL 11  COMMISSION RÉVISION LISTES ÉLECTO. 5 

 CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 1  COMITÉ VOIRIE  4 

 COMITÉ  INFORMATION 12  COMITÉ ÉTUDES & DÉVELOPPEMENT 4 

 COMITÉ  FLEURISSEMENT 2  COMITÉ CANTINE 1 

 COMITÉ BATIMENTS COMMUNAUX 2    
 

Non compris la vie associative (Comités des Fêtes, ASSB, Bibliothèque, Société de Chasse, Club des Bruyères 

d’Arvor, Anciens Combattants, etc.). 

 

 

SITUTATION EMPLOI 2015 
 

 FIN 2015 FIN 2014 

Total demandeurs d’emploi  86 87 

Hommes 55 41 

Femmes 31 46 

 
Ne sont pas recensés dans ces données, les salariés dont l’emploi a été supprimé, et qui se trouvent dans le cadre 

de plans sociaux, en contrat de conversion. 
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ÉTAT CIVIL DU MOIS DE DÉCEMBRE 2015 
 
Néant   Kilyann VINCENT, 8, rue des Ajoncs, né le 29 Octobre 2015 à Noyal-Pontivy 
     

LOGEMENT COMMUNAL A LOUER 
 

STUDIO : Foyer Social, rue Jean Moulin : 192,64 €, libre de suite. 
 

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS RÉGIONALES DES 6 & 13 DÉCEMBRE 
 

Résultats du 6 Décembre :  
 

Electeurs inscrits : 960  

Votants : 579 60,31 % de votants 

Suffrages exprimés : 562 Blancs et nuls : 11 

 

ONT OBTENU : 
 

ROBIN Gaël 0 LE DRIAN Jean-Yves 148 

DELEON Bertrand 0 TROADEC Christian 21 

GOURVENEC Jean-François 0 FOUCHER Jean-Jacques 3 

PENNELLE Gilles 116 LE FUR Marc 228 

LOUAIL René 27 COMPAIN Xavier 11 

HAMON Valérie 7   

 

 

 

 

 

 

Résultats du 13 Décembre :  
 

Electeurs inscrits : 960  

Votants : 621 64,68 % de votants 

Suffrages exprimés : 596 Blancs et nuls : 12 
 

ONT OBTENU : 
 

LE DRIAN Jean-Yves 137 LE FUR Marc 151 

PENNELLE Gilles 58   

 

 

Monsieur Jean-Yves LE DRIAN est élu Conseiller Régional 
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HORAIRES DES MESSES 
 
Pas de messe au mois Janvier. 
 

RECENSEMENT MILITAIRE 
 
Les jeunes (garçons et filles) nés en JANVIER 2000 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 Décembre 2015, ils étaient 86 (Hommes : 55 et Femmes : 31). 

A la date du 15 Décembre 2014, ils étaient 87 (Hommes : 41 et Femmes : 46). 
 

FRELON ASIATIQUE 
 

Le frelon asiatique refait son apparition dans la commune le piégeage s’avère efficace, une vingtaine de 

fondatrices ont été prises. 

 20 fondatrices prises = 20 nids en moins. 

Continuer le piégeage jusque fin mai (minimum). 

                            Jean-Pierre GALLAIS. 

 

INFOS VOIRIE 
 

 

Michel JOUAN, Adjoint au maire en charge de la voirie, 

a réceptionné les travaux d'enrobage. Ceux-ci 

devraient coûter 101 603,40 € TTC.  

 

Ils concernent plusieurs voies : hors agglomération, de 

la sortie Coëtmeur jusqu'à la route départementale 

vers La Chèze, Le Fossé, le Bas Blanlin, Le Relay. 

 

 

En agglomération, l'enrobage concerne l'impasse des Hortensias (Résidence Champêtre), une partie de la rue 

Rimbaud (Lot de Beausoleil), et le parking de la salle omnisports. Pour ce dernier, il restera à effectuer le 

marquage au sol des emplacements de parking et les espaces verts. 

Le Conseil Municipal a souhaité que le parking soit fait en enrobé plutôt qu'en bicouche, car cela assure une 

meilleure résistance, à l'usure et au temps. 
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Vie scolaire 
 

MENU DES REPAS SERVIS A LA CANTINE – JANVIER 2016 

 

Lundi 4 Janvier Mardi 5 Janvier Jeudi 7 Janvier Vendredi 8 Janvier 

Betteraves vinaigrette 

Saucisse grillée 

 

Lentilles cuisinées 

Velouté aux fruits 

Salade piémontaise 

Aiguillette de volaille 

 à la crème 

Haricots beurre 

Fruit frais 

Céleri râpé 

Steack haché 

Sauce forestière 

Pomme de terre rôties 

Cocktail de fruit 

Potage 

 

Dos de lieu basquaise 

Semoule 

Galette des rois 

Lundi 11 Janvier Mardi 12 Janvier Jeudi 14 Janvier Vendredi 15 Janvier 

Pâtes au surimi vinaigrette 

Cordon bleu 

 

Jardinière de légumes 

Fruit frais 

Carottes râpées 

Gratiné de poisson  

au fromage 

Purée 

Yaourt sucré 

Potage 

Paupiette de veau  

aux champignons 

Farfalles 

Compote 

Œuf mayonnaise 

Joue de porc au miel 

 

Gratin de chou-fleur 

Entremet au chocolat 

Lundi 18 Janvier Mardi 19 Janvier Jeudi 21 Janvier Vendredi 22 Janvier 

Macédoine de légumes 

 

 

Rôti de porc au cidre 

Gratin dauphinois 

Fromage blanc 

Taboulé 

 

 

Poisson pané 

Duo de carottes & brocolis 

Fruit frais 

Potage 

 

Chili Con Carné 

 

 

Fruit frais 

Râpé de chou  

& carotte vinaigrette 

Sauté de volaille  

à l’estragon 

Petits pois cuisinés 

Clafoutis nature 
 

ARBRE DE NOËL DU C.C.A.S. offert AUX ÉCOLES  
 

Comme l'année passée, le C.C.A.S. a offert un spectacle 
aux enfants de nos 2 écoles.  
 
C'était le 17 décembre, à la salle polyvalente. Les enfants 
ont adoré le spectacle interactif présenté : « Le Noël de 
Saperlipopette ». 
 
Puis, le Père Noël est venu pour offrir un sachet de 
chocolats à chaque enfant. 
 
S'en est suivi le goûter offert par l' A.P.E.L. et l'Amicale 
Laïque. 
 
La municipalité remercie les bénévoles qui ont participé 
au bon déroulement de cet après-midi ludique. 
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BARNABÉTHON 2015 
 

Le 4 décembre 

 

Course solidaire des enfants des 2 écoles aux terrains des sports 

 

 

Le 5 décembre 

Journée intense avec le matin distribution des viennoiseries par le 

Foyer des Jeunes, superbes prestations de Flash Mob par 

l’association Modern’Jazz. 

 

 

Le lâcher de ballons. 

 

 

 

Démonstrations de Zumba et step à la salle polyvalente. 

Puis marche, vélo, basket, tennis de table et jeux l’après-midi. 

 

Déception sur la présence au repas du soir… 

 

3 Etiquettes sont revenues en Mairie : 

 Nolan ROUILLARD, étiquette découverte à Courson (14380). 

 Brieuc BATAILLE, étiquette découverte à Tinchebray (61800). 

 Charline MARTEIL, étiquette découverte à Montchaton (50660). 
 

 

Merci à tous les bénévoles. 

Un compte rendu sera fait courant Janvier 2016. 

 

LECTURE POUR TOUS 
 

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   

Vie associative & culturelle 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE & ARBRE DE NOËL DU COMITÉ DES FÊTES DE BLANLIN 
 

Le comité des fêtes de Blanlin s’est réuni en 

Assemblée Générale. Une minute de silence a 

été observée en mémoire de Mme Jeannette 

NÉVO & M. Marcel GUERNIC, bénévoles 

décédés cette année. 

70 Membres dans l’association avec Mmes 

Monique GUERNIC et Martine HAYS, co 

présidentes. La traditionnelle potée n’a pas eu 

lieu en 2015 pour des raisons de sécurité sur le 

site de l’Abbaye, elle est programmée pour 

l’année 2016. 

Les membres se réuniront courant mars pour 

former le bureau. 

 

CLUB BRUYÈRES D’ARVOR 
 

CAFÉ DE L’AMITIÉ & ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 

JEUDI 7 JANVIER 2016 

à 14h – Salle Pascal Legay 

Galette des Rois 

Elections du tiers sortant. 

Les candidats et candidates sont les bienvenus. 

 

CAFÉ DE L’AMITIÉ 

 

JEUDI 28 JANVIER 2016 

à 14h – Salle Pascal Legay 

 

Service : 

Jocelyne BERNARD – Gérard JÉGLOT – François BINET – Annick LE CLÉZIO – André BERNARD. 

   

U.N.C. / A.F.N. 
 

 

 

 

Union Nationale des Combattants d’Algérie, Maroc et Tunisie. 

 

Hommage au monument aux Morts le 5 Décembre 2015. 
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COLLECTE DE PAPIERS 
 

Prochaines permanences à l’atelier municipal :  
 
Les 9 & 23/01/2016 de 10h à 12h                                        
 
Merci de respecter les horaires de dépôt. 
 

VÉLO LOISIRS 
 
Président : Marcel RUELLAND 
Vice-Président : Jeannot DUFOUR 
Trésorier : Jean GUILMOTO 
Secrétaire : Lionel RUELLAND 
Responsable sécurité : Bertrand OLIVEUX 
Membre : Huguette RUELLAND – Tous membres. 
 

ÉCHOS DE L’A.S.S.B. 
 

 SEPTEMBRE de 14h30 à 16h00 

      FOOTBALL 
 
 

 
Comme des pros au Roudourou !! 
 
Le mercredi 2 décembre, lors de la présentation des équipes avant le 
match Guingamp/Reims, les jeunes pousses U8/U9 de l'A.S.S.B. coachés 
par Julien Martin, ont réalisé leur rêve en pénétrant sur le terrain, main 
dans la main avec les joueurs. 
Parrainée par les Crédit Agricole, cette soirée a été un moment fort pour 
les jeunes, ravis de jouer les ambassadeurs du club auprès des 
professionnels. 
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                     PROGRAMME DE JANVIER 2016 
 

Equipe A : 
 

 24 Janvier : Reçoit PLUMIEUX (B) 

31 Janvier : Se déplace à LA PRÉNESSAYE (B) 
 

Equipe B : 

24 Janvier : Reçoit TRÉDANIEL (C) 

31 Janvier : Se déplace à LA MOTTE (C) 
 

L’A.S.S.B. Football, ses dirigeants, encadrants et joueurs souhaitent une très bonne année 2016 à ses 

fidèles supporters et à l’ensemble de la population Barnabéennes. 
 

Meilleurs vœux à tous et à toutes et ALLEZ L’A.S.S.B.  
 

« TOUCHÉ MAIS PAS COULÉ » 

 

 

                 BASKET-BALL 
 
 

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

  8 Janvier à 21h : Entente Bas Pélem / Saint-Barnabé 

17 Janvier à 19h : Saint-Barnabé / Plaintel 2 

23 Janvier à 19h : Saint-Barnabé / Lamballe 

31 Janvier à 10h30 : A.S. Uzel / Saint-Barnabé 

 

BAR – RESTAURANT  

 « LE FER A CHEVAL »  
 

LE FER A CHEVAL EST FERMÉ LE LUNDI 
 

Congés annuels du 6 Février au 22 Février 2016 inclus 
 

Jeudis Gourmands 
                     

7 Janvier : Rouelle de porc à la moutarde      14 Janvier : Escalope de veau aux champignons 

 21 Janvier : Osso Bucco                                        28 Janvier : Poulet basquaise 

4 Février : Filet de lieu à la fondue de poireaux 
 

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 
 

http://www.assb-basket.ayosport.com/
mailto:contact@auferacheval-bretagne.fr
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TÉLÉVISON HAUTE DÉFINITION : PRÉPAREZ-VOUS 
 
Dans la nuit du 4 au 5 Avril 2016, toutes les chaînes passeront en HD. 
 
Après la télé numérique, voici la haute définition pour toutes les chaînes, avec une meilleure qualité d’images 
et de son. Pour éviter un écran noir le 5 avril, les téléspectateurs devront posséder un téléviseur HD ou 
s’équiper d’un décodeur HD. 
 

Qui est concerné ?  
 
Les téléspectateurs recevant la télévision par antenne râteau – 57% des foyers – et ne possédant pas de 
téléviseur HD. 
 

Comment savoir si vous êtes équipé en HD ? 
 
Les téléviseurs achetés à partir de décembre 2012 sont tous HD, de même que ceux acquis en 2009, s’ils 
ont un écran de 66 cm au moins. Si vous ne connaissez pas la date d’achat, connectez-vous à la chaîne 7 
(Arte). « Si le logo HD apparaît, le poste est compatible. Si ce logo n’apparaît pas, passez sur la chaîne 57 
(toujours Arte). S’il n’y est toujours pas, le téléviseur n’est pas HD ». 
 

Que faut-il faire ? 
 
S’équiper d’un décodeur et, le 5 avril, lancer une recherche automatique des chaînes sur le téléviseur ou 
procéder avec la télécommande. C’est le « rescan ». Explications sur anfr.fr. 
 

Comment bénéficier d’une aide ? 
 

Il en existe deux : 
 

 Une aide de 25 € (prix d’entrée de gamme) à l’achat d’un décodeur. Les bénéficiaires sont ceux 
recevant la télévision par antenne râteau et exemptés de la redevance audiovisuelle. Il faut remplir un 
formulaire sur le site anfr.fr. « Le mieux est de s’équiper au plus vite, afin d’éviter la pénurie de 
décodeurs dans les magasins. Cela permet en outre de recevoir dès à présent les six nouvelles chaînes 
TNT (RMC Découverte, Numéro 23, 6ter, HD1, Chérie 25 et L’Equipe 21) et les quatre chaînes historiques 
TF1, M6, Arte et France 2 qui diffusent en HD et SD (standard télévision). 
 

 Une assistance de proximité réservée aux plus de 70 ans et aux handicapés à plus de 80 %. Une 
fois le décodeur acheté prenez rendez-vous avec l’ANFR au 09.70.818.818. Un agent de La Poste viendra 
raccorder les appareils et effectuer la recherche des chaînes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 
 
 

Agenda 
 

07/01/2016 Assemblée Générale & Galette des Rois – Club Bruyères d’Arvor – Salle P. Legay – 14h 

10/01/2016 Vœux du Maire à la population – Salle Polyvalente – 11h 

15/01/2016 Conseil Municipal – Mairie – 20h30 

28/01/2016 Café de l’amitié – Club Bruyères d’Arvor – Salle P. Legay - 14h 

01/02/2016 Comité de l’Info – Mairie – 20h30 

 

 

 

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. 

 

 

 

Les membres du comité de L’INFOS  

vous souhaitent  

de JOYEUSES FETES DE FIN D’ANNÉE 

 


