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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 

 

 

Dimanche 26 Février 2017 

à 15h à la salle Polyvalente 
 

 

 

                                                                (Humour & Détente) 

                                                            

                                                                   Adultes : 5€ 

                                                                               Scolaires barnabéens : gratuit 

 
 

Organisation : Lecture Pour Tous 
 

N° 477 

FÉVRIER 2017 

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, 

 
 

Comme tous les mois, je m’adresse à vous…  

 

Ce mois-ci, mes propos seront liés à la surprise que j’ai faite à bon nombre d’entre vous en me lançant comme 

candidat à la présidence de «Loudéac Communauté Bretagne Centre ». 

 

Cette candidature a été longuement réfléchie suite à des échanges  avec un certain nombre d’élus qui, de par leurs 

propos, souhaitaient un renouvellement.  

 

J’ai pris le temps de discuter  de ma vision du territoire jusqu’au dernier moment et  avec l’accord de mon épouse, 

mes enfants et mes adjoints, je me suis lancé dans la course avec beaucoup d’appréhension certes, mais aussi avec 

détermination.  

 

Voici ce que je leur ai dit : 

«La démocratie c’est de donner le choix et de penser au futur et à ce que je sais pour l’instant, il y a qu’un seul 

candidat…» 

J’ai l’intime  conviction qu’en  donnant le choix, nous aurons un président vraiment légitime quel qu’il soit…  

Si vous me faîtes confiance, j’assumerai cette grande responsabilité, avec détermination, rigueur et enthousiasme. 

Je peux vous assurer vouloir gérer l'intercommunalité dans le même souci d'écoute et de bienveillance que je le 

fais en tant que Maire de Saint-Barnabé.  

 

Je suis convaincu par la nécessité de renforcer les communes comme l’échelon de base de la République et le socle 

de la démocratie locale, l’équilibre territorial est une nécessité absolue. 

Je  défendrai un fonctionnement communautaire de proximité fondé sur des pôles territoriaux. La constitution de 

services réactifs et efficients est la priorité. 

 

La ruralité a un rôle majeur à jouer. Notre Communauté de communes doit être l’instrument efficace d’un 

développement harmonieux pour l’ensemble du territoire, dans les domaines fondamentaux que sont l’économie, 

le tourisme, l’agriculture et l’amélioration de la qualité de vie. 

 

Ensemble,  nous veillerons à ce que les décisions que nous prendrons soient travaillées puis délibérées dans la 

collégialité et la transparence. Nous serons vigilants à la maîtrise des dépenses de fonctionnement et de la fiscalité. 

Il est très important de faire un état des lieux complet pour l'avenir de la nouvelle  Communauté de communes .Un 

audit sur chaque service sera exécuté pour répondre au plus près des attentes des élus du nouveau territoire. C’est 

un impératif !  
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Aujourd’hui chaque Municipalité est heureuse d’avoir pu réaliser avec sa communauté, ce que sa propre collectivité 

n’aurait pas pu faire seule, nous continuerons…  

 

 « LE CENTRE BRETAGNE » est un pays remarquable. Je peux compter sur vous afin que  notre nouveau territoire 

de solidarité soit au service de projets politiques ambitieux tournés vers l’Avenir  

LA BRETAGNE devra compter avec nous pour développer sa politique de stratégie… » 

 

Je suis devenu le premier président de «Loudéac Communauté Bretagne Centre», très fier de représenter le 

territoire où je suis né, où j’ai toujours vécu… 

 

Pour autant, je n’oublie pas ma commune, ses habitants chers à mon cœur où beaucoup de projets vont voir le jour 

cette année, à commencer par l’aménagement du terrain multisports qui débutera  le mois prochain ainsi que ceux 

de la station d’épuration. 

 

De grands travaux qui animeront votre quotidien ! 

 

Pour le bien vivre ensemble, Saint-Barnabé est une commune dynamique, accueillante qui ne demande qu’à grandir 

avec de nouveaux habitants dans nos lotissements, que ce soit  au lotissement du Bocage où il reste 5 terrains à 

lotir ou le nouveau lotissement Triskel avec 7 terrains dont 2 déjà réservés.  

 

Le marché de l’immobilier sur notre commune est dynamique, des ventes de propriétés se concrétisent 

actuellement … 

 

Ce sont des signes encourageants pour la vitalité de la collectivité. 

 

Nos écoles, nos associations, nos commerces, nos artisans, nos agriculteurs, nos PME sont les forces vives de Saint-

Barnabé… 

 

Ne les oublions pas ! 

Votre Maire 

Georges Le Franc 
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Vie communale 
 

LES NAISSANCES 2016 
 

Durant la cérémonie des vœux du Maire,  

les petits Barnabéens nés en 2016 ont été mis à l’honneur. 

Les mamans ont reçu un bouquet des fleurs. 
           

Les nouveaux nés 2016 : 
 

Eden RAULT  16 Février 

Logann MARTAGUET 16 Avril 

Inaya BULANCEA  20 Avril 

Dimitri COLLET  6 Mai 

Noam MUSSARD  21 Septembre 

Johanna ROUZIC  25 Septembre 

Alyssa YACHOUROUTUI 5 Octobre 

Grégoire BIENNE  2 Novembre 

Kaëllynne ROUILLARD 16 Novembre 

Joris LE BORGNE  13 Décembre 
   

Monsieur Le Maire et l’ensemble du Conseil Municipal leur souhaitent la bienvenue à St Barnabé. 
 

ÉTAT CIVIL – JANVIER 2017 
 

Décès             Jean-Baptiste GUILLAUME, 24 ans, Rue des Lavandières, décédé le 12 Janvier, inhumé le 14     
                       Janvier à Saint-Barnabé. 

 

DELIVRANCE DES CARTES D’IDENTITÉ 
 

Depuis le 1er Décembre, les demandes de cartes d’identité ne sont plus faites à la mairie de Saint-Barnabé. 
 

Désormais vous devez vous rendre à la : 
 

MAISON DES SERVICES PUBLICS DE LOUDÉAC (Ancien Tribunal d’instance) 
15, rue de Moncontour - 22600 LOUDÉAC 

 

Vu la forte affluence de demandes à la maison des services publics et si vous avez besoin d’une 
carte d’identité pour voyager ou passer des examens.  

Ne tardez pas à prendre votre rendez-vous !!! 
 

Les demandes de cartes d’identité se font UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS au 02.96.66.48.38 
 

Du mardi au vendredi de 14h à 17h et le samedi matin de 9h à 12h. 
 

Avant de prendre rendez-vous à Loudéac, venir retirer un dossier cartonné en mairie de St-Barnabé ou faire 
une pré-inscription en créant son compte personnel sur le site internet : http://predemande-cni.ants.gouv.fr 

http://predemande-cni.ants.gouv.fr/
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HORAIRES A L’AGENCE POSTALE 
 

L’agence postale sera fermée le SAMEDI 11 FÉVRIER 2017 
 

Horaires habituels : LUNDI – MARDI - JEUDI – VENDREDI : 8h30 – 11h45 
SAMEDI : 9h -12h00 

 

FERMÉE LE MERCREDI 
 

DEMANDEURS D’EMPLOI  
 

A la date du 15 Janvier 2017, ils étaient 70 (Hommes : 43 et Femmes : 27). 
A la date du 15 Janvier 2016, ils étaient 90 (Hommes : 56 et Femmes : 34). 

 

RECENSEMENT MILITAIRE 
 

Les jeunes (garçons et filles) nés en FÉVRIER 2001 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.  

 

HORAIRE MESSE 
 

Dimanche 12 Février à 10h30. 
 

ÉLAGAGE 
 

L’élagage vise notamment à prévenir différents risques liés aux arbres : 

 Chute d’arbres et de branches pouvant endommager les véhicules ou blesser les passants 

 Manque de visibilité sur le réseau routier 

 Dysfonctionnement des infrastructures (lignes téléphoniques et électriques…) 

 

Les arbres, branches et racines qui avancent sur le sol des voies communales doivent être coupés à l’aplomb des 

limites de ces voies par les propriétaires ou fermiers. 

 

Faute d’exécution, le propriétaire sera mis en demeure d’effectuer l’élagage dans un délai suffisant. Il sera 

informé que s’il ne le fait pas, la réalisation des travaux sera effectuée par une entreprise privée mandatée par 

la commune à ses frais. 

 

DIVAGATION DES CHIENS – Article L 211-22 du code rural 
 

Tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la garde ou de la protection du troupeau ou/qui est 
éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance dépassant cent mètres, est 
considéré en état de divagation. 

 

Dans l’intérêt de la sécurité et de la tranquillité publique, il est rappelé que tout propriétaire d’un chien doit 
tenir son animal en laisse sur les voies, parcs et jardins publics, à l'intérieur de la commune. 

 

Tout chien en état de divagation, trouvé sur la voie publique, sera conduit à la fourrière animale de Plérin. 

Le propriétaire à 8 jours pour le récupérer, au-delà, il devient la propriété du gestionnaire de la fourrière. 
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TRAVAUX 
 

 Rue de la Source et le lotissement de Beausoleil en cours : réseau d’eau potable, réfection de la chaussée 
ainsi que les pelouses qui seront refaites courant mars-avril quand le temps le permettra par l’entreprise 
S.E.E.G. qui sous traitent celles-ci. 

 Réseau eau potable en cours à Coëtmeur, le Bourgdio et la Ville Donno par l’entreprise CISE. 

 Rue de Bellevue quelques parterres ont été supprimés afin de récupérer des places de stationnement   

    ainsi qu’une mise en place de plots. 

 Ecole publique afin d’améliorer la sécurité à la sortie de l’école le trottoir a été refait et mise en place de  

    plots par l’entreprise BERTHO. 

 Remplacement de poteaux électriques usagés et ligne légèrement déplacée pour ne pas nuire aux cultures.   

    Travaux réalisés courant Février à la Ville Guéno et à Magouët par le S.D.E. 

 

ADRESSAGE 
 

Samedi 20 Janvier 2016 a eu lieu la distribution des 

numéros pour les maisons hors bourg. 

Une cinquantaine de personnes est venue chercher 

sa plaque (un courrier personnalisé avait été 

envoyé). 

 

Les habitants qui ne sont pas venus ce samedi sont 

invités à se présenter en Mairie. 

 

COMMISSION DE FONDS D’AIDE AUX JEUNES 
 

MARDI 14 FÉVRIER 2017 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 
 

Prochaine permanence le : 

MARDI 21 FÉVRIER 2017   
à la Mairie de Plémet de 9h à 11h 

 

Permanences effectuées par Mme Isabelle HAMON. 
 

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 MARDI de 13h45 à 15h15. 
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Vie scolaire 
 
 

MENU DES REPAS SERVIS A LA CANTINE – FÉVRIER 2017 

 

 

Lundi 6 Février 

 

Mardi 7 Février 

 

 

Jeudi 9 Février 

 

Vendredi 10 Février 

Taboulé 

Rôti de porc  

à la moutarde 

Petits pois 

Fruit frais 

Macédoine de légumes 

Escalope de volaille 

à la crème 

Purée de crécy 

Cocktail de fruits 

Chou blanc aux raisins et 

curry vinaigrette 

Pâte bolognaise 

 

Crème dessert caramel 

Potage 

Haché de cabillaud 

Sauce Tandori 

Brocolis/P. Vapeur 

Semoule au lait 

 

Lundi 27 Février 

 

Mardi 28 Février 

 

 

Jeudi 2 Mars 

 

Vendredi 3 Mars 

Macédoine de légumes 

Saucisse grillée 

 

Purée de pomme de terre 

Liégeois vanille 

Carottes râpées 

Paupiette de veau 

aux champignons 

Haricots verts 

Beignet 

Potage 

 

Paëlla 

 

Fruit frais 

Crêpe au fromage 

Dos de colin 

Sauce Aurore 

Courgettes à la tomate 

Entremet chocolat 
 

RÉSERVATION DES REPAS A LA CANTINE SCOLAIRE 
 

Il est rappelé que les repas sont à réserver à la Mairie aux heures et jours d’ouverture, que ceux-ci doivent être 
achetés avant le JEUDI (sauf cas de force majeure).  
 
 

COLLECTE DE PAPIERS 
 

Les bénéfices de la collecte pour l’année 2016 s’élèvent à 656 €. 

 

Cette collecte servira à financer les activités des 2 écoles. 

Un grand merci de la part des associations Mathurin Boscher et Jeanne d’Arc. 

 

 

Prochaines permanences à l’atelier municipal :  
 

Les 4 & 18 Février 2017 
                                       
Vous pouvez déposer vos vieux annuaires. Merci de respecter les horaires de dépôt. 
 

Les dépôts servent aux écoles. Merci de venir nombreux. 
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Conseil Municipal du 20 Janvier 2017 
 

Etaient présents :  

M. Georges LE FRANC, Maire – Mmes Jocelyne BOUTIER – Fanny PHILIPPE – MM. Michel JOUAN – Thomas 

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

JÉGLOT – Mme Christelle GAUTHIER – M. François BINET – Mme Arlette GALLAIS – M. Alain LE FORESTIER 

(Conseillers Municipaux). 
 

Absents excusés : 

Mme Lyne MILBÉO 

M. Éric LE POTTIER 
 

Secrétaire de séance : 

M. Jean-Pierre ROUILLÉ 

 
Ouverture de la séance à 20 heures 40 

 

Le procès-verbal de la réunion du 12 Décembre 2016 est adopté. 

 

RUE DES PEUPLIERS – TERRAIN DE M. GASTARD POUR ACCÈS AU TERRAIN MULTISPORTS 

 
Le Conseil Municipal valide l’acquisition de 23 m² à titre gratuit avec la pose d’une clôture en limite de propriété. 

L’acte sera établi par la S.C.P. OUVRARD et SOUEF de Loudéac.  

 

ÉCHANGE DE TERRAINS POUR LA NOUVELLE STATION D’ÉPURATION - NOTAIRE 
 

Le Conseil Municipal autorise M. Le Maire à signer l’acte notarié d’échange des terrains Z.M. 26 et Z.D. 14p 

auprès de la S.C.P. OUVRARD et SOUEF.  
 

DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN 
 

Le Conseil Municipal ne fait pas valoir son droit de préemption sur les parcelles A.D. n° 93 et 94, et les parcelles 

Z.D. n° 100 et 105.  

 

EMPRUNT POUR LA STATION D’ÉPURATION 

 
Le Conseil Municipal retient les propositions du crédit agricole pour un prêt à taux fixe de 300 000 € 
remboursable sur 20 ans et un prêt à taux variable de 200 000 € qui sera remboursé au terme de 2 ans maximum. 
 

SDE – RUE JEAN JAURÈS 
 
Le Conseil Municipal approuve les travaux sur l’éclairage public rue Jean Jaurès et sur le réseau téléphonique. 
La participation communale sera de 2 340 € pour EP et de 1 770 € pour le téléphone. Monsieur Le Maire est 
autorisé à signer la convention correspondante avec le SDE. 
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MATÉRIELS D’OCCASION – PRIX DE VENTE 
 
Le Conseil Municipal fixe à 100 € le prix de cession de la débroussailleuse RANSOMES et à 700 € pour l’épareuse. 
 

Arrivée de M. Éric LE POTTIER à 22 heures 05 

RUE GÉNÉRAL DE GAULLE – CONVENTION AVEC LE DÉPARTEMENT 
 
Le conseil Municipal décide de faire réaliser les travaux de canalisations eaux usées et eaux pluviales pour cette 
année et reporte à 2018 les travaux d’aménagement de la rue. 
 

RÉGLEMENT DU LOTISSEMENT TRISKEL 
 
Le Conseil Municipal modifie le règlement dans son article 11.3 pour les couvertures et toitures en supprimant 
les interdits sur les membranes en PVC et les bardeaux d’asphalte ou l’aluminium. 
Monsieur le maire est autorisé à déposer une déclaration d’aménagement modificative. 
 

Décisions du Maire pour information :  

- Etat des restes à réaliser 2016 pour le budget 2017 (Commune) :  
 

204 545 € en dépenses 

        43 900 € en recettes 

- Etat des restes à réaliser 2016 pour le budget 2017 (Assainissement) :   
 

981 698 € en dépenses 

765 519 € en recettes 

- Virements de Crédits sur le budget général de 2016 :  
 

Section de fonctionnement dépenses 

Compte 022 :  - 1385 € 

Compte 673 :  + 1385 € 

 

Pour informations :  

 Point sur les investissements à prévoir pour 2017 
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Vie associative & culturelle 
 

NOUVEAU CORRESPONDANT OUEST FRANCE 
 

M. Didier LE DOUGET – 22210 PLUMIEUX 

Portable : 06.79.15.71.06 

Mail : didier.ledouget@yahoo.fr 
 

 

F.N.A.C.A. 
 

Café du Nouvel An 
 

Il sera servi le :                                

VENDREDI 10 FÉVRIER 2017 à 14h30 à la salle des Lilas. 
 

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   
 

 

ATELIER PARENTS/ENFANTS 
 

Vous êtes parent d’un enfant de moins de 3 ans et vous souhaitez : 

 partager un temps de jeu avec lui, 

 le voir évoluer parmi les autres, 

 rencontrer d’autres parents, 

 échanger avec des professionnels de la petite enfance 
 

Venez participer aux ATELIERS PARENTS ENFANTS le 4ème lundi du mois (hors période de vacances scolaires). 
 

Une éducatrice de jeunes enfants du RPAM et une psychologue du CMPEA, vous attendent dans les locaux de 

la ludothèque Au Fil du Jeu à Loudéac (4/6 boulevard de la Gare) le : 
 

LUNDI 27 FÉVRIER de 9h15 à 11h15 
 

Les horaires d’arrivée et de départ sont libres. 

Gratuit, sans inscription. Ouverts à tous les parents avec leurs enfants. 

Renseignement au 02.96.66.60.50 
 

 

mailto:didier.ledouget@yahoo.fr
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BARNABÉTHON 2016 
 

Bilan du Barnabéthon 2016 qui s’est déroulé le mercredi 18 janvier 2017 
 

BRAVO !!! 
 

3 402 € ont été remis à l’A.F.M. 

Merci aux associations, aux bénévoles qui ont contribué 

à la réussite de cette journée. 

Les dons sont importants et révélateurs du désir d’aider 

à guérir ces maladies. 
 

1 autre étiquette est revenue en Mairie : 

 Lalie MARTEIL, étiquette découverte à Le Vieux Marché (22420). 
 

COMITÉ DES FETES DU BOURG 
 

L’Assemblée Générale s’est déroulée le samedi 28 Janvier 2017. 
 

Compte rendu des principales activités et invitation à un repas pour les bénévoles de l’association : 
 

 Foulées de la micheline : 

  L’achat de puces (800 €) a été un gros investissement. 

 Randonnée semi nocturne : 

  De plus en plus de participants. Le circuit sera modifié pour éviter le passage sur la route de nuit. 
 

Projets 2017: 
 

Achat d’une plancha. 

Sécurité : nouvelles obligations pour assurer la sécurité à la 

Salle Omnisports. 
 

Le bureau est inchangé 
  

Présidente : Marie-Paule BUZULIER 

Co-Président : Joël AUFFRET 

Secrétaire : Patricia LE LIÈVRE 

Secrétaire-Adjoint : Bruno LE CLÉZIO 

Trésorier : Maxime TUAL 

Trésorier Adjoint : Bruno JAN 
 

Dates à retenir : 
 

 Les Foulées de la Micheline le SAMEDI 3 JUIN 2017. 

 La Rando Nocturne le 16 SEPTEMBRE 2017 

 

Une belle soirée a suivi réunissant tous les bénévoles. 
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CLUB BRUYÈRES D’ARVOR 
 

Cafés de l’Amitié 
 

JEUDI 16 FÉVRIER 
à 14h au Foyer Social 

 

Préposés :  
Jocelyne BERNARD – Annick LE CLÉZIO – René JOUET – Ann 
& Bob HYDE – André BERNARD. 

JEUDI 2 MARS 
à 14h au Foyer Social 

Préposés :  
Marie-Annick MARCADÉ – Patricia FLÉHO – René FLÉHO – 
Gérard JÉGLOT – Alphonse MARJOT 
 

CONCOURS DE BELOTE 
VENDREDI 17 FÉVRIER 

à la Salle Polyvalente 

Ouverture à 13h15 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CLUB BRUYÈRES D’ARVOR DU JEUDI 5 JANVIER 2017 
 

Lors de l’assemblée générale le bilan moral et les comptes de résultats de l’année 2016 ont été approuvés à 

l’unanimité. L’élection du tiers sortant a eu lieu. 
 

Ont été élus : 

Mmes Virginie AVIS (sortante), Jocelyne BERNARD (sortante), MM. René JOUET (sortant), Robert FLÉHO 

(sortant), Mme Marylise POULAIN. 

Mme Arlette GALLAIS était sortante non candidate. 
 

Les activités pour 2017 seront les mêmes qu’en 2016, à savoir : 

° 2 concours de belotes : en Février et en Octobre. 

° 2 lotos : en Avril et en Juillet  

° Café de l’amitié divers jeux tous les 15 jours le jeudi après-midi. 
 

RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU MARDI 10 JANVIER 2017 
 

Elections du bureau : 
 

Présidente : Marie Annick MARCADÉ  Vices présidents : Jocelyne BERNARD et René FLÉHO 

 

Trésorier : Robert FLÉHO    Trésorier adjoint : François BINET 

 

Secrétaire : Danielle LE VERGER   Secrétaire adjointe : Claudine FLÉHO 

 

Membres : Virginie AVIS - Mercédès VAILLANT - Rolande JOSSÉ - Marylise POULAIN - René JOUET - Gérard 

JÉGLOT - Jean Pierre GALLAIS - André BERNARD. 
 

Repas et sorties :  

Sortie en juin, repas fin saison en juin, reprise des activités du club le 7 Septembre, repas de rentrée le 23 

Septembre, sortie de Noël, 1 loto en octobre. 
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LUDOTHÈQUE 
 

La ludothèque Au Fil du Jeu du C.I.A.S. de LOUDÉAC communauté BRETAGNE CENTRE  organise une semaine  

de jeux appelée « LOL GAMES » à destination des jeunes de 11 à 18 ans du 10 au 18 février 2017 à LOUDÉAC. 
 

Au programme :  
 

 Vendredi 10 février : SOIRÉE JEUX pour les moins de 18 ans à partir de 20h à la ludothèque. 

 Mardi 14 février : SOIRÉE ENQUÊTE « COMPTE A REBOURS » à 20h au Pôle Environnement. Sur inscription 

au 02.96.66.40.17. 

 Jeudi 16 février : VIDÉO GAMES de 14h à 18h à la ludothèque 

 Samedi 18 février : LOL GAMES de 14h à 18h30 au Gymnase du Champ de Foire (lieu sous réserve de 

modification). 
 

Toutes les animations sont gratuites.  Informations au 02 96 66 40 17 ou ludotheque@loudeac-communauté.bzh 

 

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 9h, départ sur le parking de la Salle Polyvalente. 

 

ÉCHOS DE L’A.S.S.B. 
                

BASKET-BALL 
 

Programme FÉVRIER 2017 

 

5 Février à 15h :  SAINT-BARNABÉ /  POMMERET 

4 Mars à 19h :  MERDRIGNAC / SAINT-BARNABÉ 
 

Les entraînements ont lieu TOUS LES VENDREDIS à partir de 19h à la Salle Omnisports. 

 

FOOTBALL 
ÉCOLE DE FOOT 

 

Les plannings sont dès à présent consultables sur le site internet du club : 

http://assb-saintbar.footeo.com/ 

 
 
 

La galette des rois du 14 Janvier 2017 

http://assb-saintbar.footeo.com/
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PROGRAMME DU MOIS DE FÉVRIER 2017 
 

Pour info : POUR LES MATCHS à domicile L’ENTRÉE EST GRATUITE 
 
Dimanche 5 Février  
 

15h : A.S. SAINT-BARNABÉ (1) / HÉNON 
15h : PLUMIEUX / A.S. SAINT-BARNABÉ (B) 
13h : A.S. SAINT-BARNABÉ (3) / HÉMONSTOIR 

 

Dimanche 26 Février 
 

15h30 : TRÉVÉ / A.S. SAINT-BARNABÉ (1)  
15h30 : A.S. SAINT-BARNABÉ (2) / LANGAST 
15h30 : SAINT-THÉLO/ A.S. SAINT-BARNABÉ (3) 

 

Un mois de février capital pour le club. 
 

Venez nombreux encourager vos équipes. 
 
 
 

Annonces commerciales 
 

 

BAR – RESTAURANT    

« LE FER A CHEVAL »  
 

Congés annuels du 11 Février 2017 

Au 27 Février 2017 inclus 

 

Jeudis Gourmands 
                     

9 Février : Goulash hongrois      3 Mars : Rôti Orloff 

 

Plats à emporter 6 € tous les jours sur réservation 

 

Pour toutes réservations : 02.96.26.74.09 

 

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

 

 

mailto:contact@auferacheval-bretagne.fr
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TAXI Coralie MARCADÉ 
 

10 ans déjà… 
 

En 2007, j’ai pris la suite de l’activité, créée par ma maman en 1994. 
 

Voilà 23 ans que le taxi sillonne les routes, avec toujours autant d’enthousiasme pour ce métier qui me 

passionne. 
 

A cette occasion, je tiens à vous remercier pour votre confiance. 
 

Je suis à votre disposition, pour tous types de transports au 02.96.26.74.45 ou 06.86.75.02.21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRUNO COIFFURE 
 

FERMÉ POUR CONGÉS 
. 

Du SAMEDI 18 FÉVRIER au  

LUNDI 27 FÉVRIER INCLUS 
 

REOUVERTURE LE MARDI 28 FEVRIER 
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TAXI 

« Maryse DORÉ »  
 

Vous souhaite ses meilleurs vœux pour l’année 2017. 
 

Je suis à votre service pour tous les transports : médical, privés… 

Toutes distances 
 

Tél. : 06.68.92.45.10 

 
 

DON DE SANG 
 
La prochaine collecte aura lieu les 

 

MARDI 7 & MERCREDI 8 FÉVRIER 2017 
de 10h30 à 13h00 et de 15h à 19h00 

au Foyer Municipal de Loudéac 
 

 

 

Agenda 
 

10/02/2017 Café du Nouvel An – F.N.A.C.A. – Salle des Lilas – 14h30 

11/02/2017 Repas à emporter – Ecole Jeanne d’Arc – De 18h30 à 20h30 à l’école 

16/02/2017 Café de l’amitié – Club Bruyères d’Arvor – Salle Pascal Legay – 14h 

17/02/2017 Concours de belote – Club Bruyères d’Arvor – Salle Polyvalente – 14h 

Conseil Municipal – Mairie – 20h30 

26/02/2017 Spectacle humoristique «Jean Kergrist» – Lecture Pour Tous – Salle Polyvalente – 15h 

27/02/2017 Comité de l’Info – Mairie – 20h30 

02/03/2017 Café de l’amitié – Club Bruyères d’Arvor – Salle Pascal Legay – 14h 
 

 

 

 

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 – Robert FLÉHO - Mmes Anne-Marie JOUAN – Huguette 
RUELLAND – Chantal JÉGLOT – Carole LE FRANC - Claudine FLÉHO (membres). 
 

 


