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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 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.96.26.74.66 

02.96.26.70.73 
 

mairie.stbarnabe@wanadoo.fr 
 

Site internet :  

www.saint-barnabe.fr  

N° 488 

FÉVRIER 2018 

LOTO A.S.S.B. FOOT 

Vendredi 9 Février 

20h à la Salle Polyvalente 

mailto:mairie.stbarnabe@wanadoo.fr
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Le mot du Maire 
 
 

   Mes Chers concitoyens, 

 

 

Une nouvelle  année placée sous le signe de l’investissement  
 

 

Investir dans notre commune, dans ses services, dans son économie locale, dans ses infrastructures routières, 

dans le maintien en l’état des bâtiments publics est, vous le savez, notre priorité. Depuis presque quatre ans, le 

Conseil Municipal s’est attelé à cette tâche et des signes positifs et visibles de cette stratégie commencent à 

nous prouver que ces investissements portent leurs fruits. 

 

En 2017  

La nouvelle station en est la preuve, celle-ci est en fonction depuis le 19 décembre. La nouvelle station nous 

permet d’accueillir des nouvelles constructions de maisons d’habitation en toute sérénité sur le plan 

environnemental même si celles-ci se font attendre. 

«A ce sujet nous travaillons auprès des études notariales et agences immobilières pour leur communiquer toutes 

les informations nécessaires à la vente de terrains viabilisés. Un des indices de ce ralentissement des 

constructions est lié au PTZ qui aujourd’hui est élargi aussi sur les maisons déjà construites». 

 

Les travaux de la STEP ont représenté un chantier particulièrement  impressionnant même s’ils n’ont pas été 

forcément très visibles pour les Barnabéens. Un support de communication est à votre disposition à la mairie et 

courant Avril, une matinée « porte ouverte » sera organisée. 

L’inauguration de la STEP est prévue ultérieurement… 

Autre indicateur, l’offre locative public/privée est toujours aussi prisée montrant que notre commune est sur la 

bonne voie en termes d’attractivité. 

 

Nous avons franchi ces quatre premières années de mandat dans la sérénité et l’effort. Les deux prochaines 

années verront encore la concrétisation de projets structurants et ambitieux, projets dimensionnés à notre 

commune et surtout utiles au quotidien pour tous nos concitoyens. 

 

En 2018 

Dès le mois d’Avril, les premiers travaux de la rue Général De Gaulle vont accompagner votre Quotidien  

« C’est le projet de l’année 2018 » 

Elle va se trouver au centre de nos préoccupations en cette année. Des travaux liés à son sous-sol pour la mise 

en conformité des canalisations des eaux usées et des eaux pluviales dès le mois d’Avril vont lancer le début de 

la réhabilitation de la rue principale de notre commune. 

 

Les déchets verts, élagage. 

Je vous adresse un petit message, qui j’espère sera suivi d’effets attendus.  

Certes, la Commune, et à travers elle, vos élus, n’est pas parfaite et nous l’assumons, mais la taille de certains 

arbustes ou haies laissent à désirer.  

Du retard peut survenir… 
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Ne pas tailler durant l’année, ou laisser volontairement, ou involontairement dépasser sa haie sur le domaine 

public, occasionne de ce fait une gêne, et des risques éventuels d’accidents  ou des soucis téléphoniques (quand 

bien même si aujourd’hui nous utilisons le smartphone) pour les utilisateurs de la box  qui vous permet de surfer 

sur internet à la maison, Ce n’est pas acceptable ! 

Vous avez à Saint-barnabé comme ailleurs les moyens d’éliminer vos déchets verts avec une déchetterie à 

proximité dans la commune voisine à La Chèze. Aussi, pour le bien de chacun, merci donc de bien vouloir tailler 

vos haies et arbustes au droit de votre limite séparative du domaine public.  

 

Le fleurissement 

Nous sommes au cœur de l’hiver mais c’est maintenant que se prépare la venue du Printemps. Nous avons 

également à cœur de poursuivre les actions entreprises depuis quelques années sur le fleurissement. Ainsi, avec 

des moyens financiers de plus en plus serrés, il serait facile de faire des coupes sombres dans certains domaines 

que je qualifierais de non indispensables. Certaines communes ont déjà pratiqué de la sorte. Il nous serait donc 

aisé de revoir à la baisse les dotations et subventions allouées en ce sens, de limiter l’entretien paysager, de 

supprimer le fleurissement, etc.  

Nous ne sommes pas dans cette optique !!  

Le fleurissement, c’est l’embellissement de notre commune, là où il fait bon vivre. Grâce à l’investissement de 

Maxime, Matthieu et Frédéric, cela reste une fierté pour notre village. En parallèle, nous avons poursuivi le 

remplacement des illuminations de Noël par des éclairages à LED pour réaliser des économies en termes de 

consommation. 

 

La jeunesse  

Elle a toute sa place dans nos orientations politiques, le sport et l’animation des jeunes font partie de nos 

priorités. Une part importante de nos investissements leur est actuellement consacrée  avec en 2017 la création 

d’un terrain multisports car il est essentiel d’investir sur notre jeunesse et lui prouver la confiance que nous lui 

portons. 

 

Associations 

Les associations sportives ou culturelles, votre mairie a à cœur de les soutenir et de les aider. En effet, nos 

associations sont le reflet de l’âme de notre commune.  

Certes, nous n’avons pas les moyens financiers d’une grande ville, mais à notre mesure, nous souhaitons 

continuer à aider et soutenir du mieux possible nos associations, ne serait-ce que par l’attribution d’une 

subvention.  

 

« Notre action de tous les jours vise à répondre à ces attentes et à toutes celles qui nous semblent essentielles 

au bien vivre dans notre commune. 

Merci à toutes celles et ceux qui participent déjà à cet élan républicain : 

Associations, employés municipaux, chefs d’entreprises, commerçants et artisans, et bien sûr, élus de cette 

municipalité. Votre action au quotidien contribue à la réussite collective et au rayonnement de notre commune. » 

 

 
 
 
 
 

Votre Maire,  
Georges LE FRANC. 
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Vie communale 
 

SAINT-BARNABÉ INFO 
 

L’info mensuel est imprimé à 550 exemplaires. 

 

Il est disponible chaque premier samedi du mois dans les commerces, salons de coiffure,  

agence postale et la mairie. 

Pour les personnes qui n’en trouvent plus, il est disponible sur le site internet de la 

commune. 

 

A noter : Pas de Conseil Municipal au mois de Janvier 2018. 

 

LES NAISSANCES 2017 
 

Durant la cérémonie des vœux du Maire,  

les petits Barnabéens nés en 2017 ont été mis à l’honneur. 

Les parents ont reçu un bouquet des fleurs. 
           

Les nouveaux nés 2017 : 
 

Sylwann LE BON  2 Février 

Malia LOUESDON  21 Mars 

Maïmouna GUEYE  24 Mai 

Marietou GUEYE  24 Mai 

Kenan CRESPEL  10 Juillet 

Léonie JOSSELIN  12 Août 

Mya LECLERC  21 Novembre 
   

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

ÉTAT CIVIL – JANVIER 2018 
 

Naissances :  Léana ROUAUX, «12, rue des Ajoncs», née le 7 Janvier à Noyal-Pontivy. 
  Naïm SELLY LIMOUX, « 26, rue des Ajoncs », né le 27 Janvier à Ploërmel. 
 
Décès :  Marie Annick ROBIN, 64 ans, «6, Le Relais», décédée le 25 Janvier 2018 à Noyal-Pontivy. 

 
 

RECENSEMENT MILITAIRE 
 
Les jeunes (garçons et filles) nés en FÉVRIER 2002 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.  
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DÉPÔT DE POUBELLES « SAUVAGES » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horaires des déchetteries de Loudéac et La Chèze 

 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

LOUDÉAC 

02.96.28.38.15 

9h – 12h 

14h -17h45 

9h – 12h 

14h – 17h45 

9h – 12h 

14h – 17h45 

9h – 12h 

14h – 17h45 

9h – 12h 

14h – 17h45 

9h – 12h 

14h – 17h45 

LA CHÈZE 

06.72.78.54.35 
14h – 17h45 - - 9h – 11h45 - 9h – 11h45 

 
 

HORAIRES DES MESSES 
 
Pas de messe à Saint-Barnabé au mois de Février. 
 

DEMANDEURS D’EMPLOI  
 

A la date du 15 Janvier 2018, ils étaient 79 (Hommes : 41 et Femmes : 38). 
A la date du 15 Janvier 2017, ils étaient 70 (Hommes : 43 et Femmes : 27). 

 

PERMANENCE CYBERCOMMUNE 
 

La Cybercommune (située près de l’agence postale) est ouverte le MARDI de 13h45 à 15h15. 
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RECENSEMENT DE LA POPULATION 2018 
 

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2018 jusqu’au SAMEDI 17 FÉVRIER 2018 
 

Deux agents chargés de la préparation et de la réalisation des enquêtes de recensement de la population 

2018 ont été recrutés.   

 

Mmes Marie-Louise POULAIN et Marie-Paule BUZULIER ont débuté le recensement de la population. 
 

Elles sont munies d’une carte officielle avec photo et se rendent à votre domicile.  

Vous pourrez alors choisir de vous faire recenser, soit par internet, soit par support papier. 

Deux questionnaires seront à remplir : un bulletin individuel pour chaque personne vivant dans le logement 
et une feuille de logement pour l'ensemble du foyer.  
 
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission nationale de l’informatique 
et des libertés (CNIL). Lors du traitement des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas 
enregistrés et ne sont pas conservés dans les bases de données. 
Enfin, toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au 
secret professionnel. 
 
Pour les démarches en ligne, des identifiants vous seront fournis par les agents recenseurs. 
 
Il vous est demandé de leur réserver le meilleur accueil. 

 

COMMISSION DE FONDS D’AIDE AUX JEUNES 
 

MARDI 13 FÉVRIER 2018 à 14h00 
 

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

 

CLUB LES BÉBÉS 
 

« ESPACES JEUX » 
 
Le prochain rendez-vous est prévu le : 

VENDREDI 23 FÉVRIER 2018  
de 10h à 11h30 - Salle Jean Moulin 

 

RÉCEPTION DES TRAVAUX DU TERRAIN MULTISPORTS 
 

Vendredi 18 Janvier, point final sur les travaux du terrain 

multisports qui a été inauguré en juillet. 

Il restait les travaux paysagers.  

La société « ID VERDE » et le maître d’œuvre de la société 

« Essens Paysage » nous ont accompagnés pour une visite 

finale. 

MERCI D’AVANCE DE PRENDRE SOIN  

DE CES PLANTATIONS ! 
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Vie scolaire 
 
 

 

 

 

MENU DES REPAS SERVIS A LA CANTINE – FÉVRIER 2018 

 

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

Taboulé 

 

Rôti de porc 

à la moutarde 

Petits pois 

Fruit frais 

Macédoine de légumes 

 

Escalope de volaille 

à la crème 

Purée de brocolis 

Cocktail de fruits 

Chou blanc aux raisins 

Et curry de vinaigrette 

Pâtes bolognaises 

 

Crème dessert 

Potage crécy 

 

Blanquette de poisson 

 

Julienne de légumes 

Semoule au lait 

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

 

P. de terre au surimi 

 

Saucisse grillée 

 

Lentilles cuisinées 

Fruit frais 

  

Potage de poireaux 

pomme de terre 

Emincé de bœuf 

au paprika 

Brunoise de légumes 

Cake au beurre 

 

Céleri rémoulade 

 

Omelette 

Pommes sautées 

 

Fruit frais 

Lundi 19 Février Mardi 20 Février Jeudi 22 Février Vendredi 23 Février 

Carottes râpées 

Rôti de dinde  

à l’estragon 

Coquillettes 

Yaourt sucré 

Salade blé au surimi 

Paupiette de veau 

aux raisins 

Petits pois 

Fruit frais 

Potage crécy 

Gratin de légumes 

au jambon 

 

Riz au lait façon Teurgoule 

Salade suisse 

 

Brandade de poisson 

 

Mousse au chocolat 
 
 

RESERVATION 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 
 

Prochaines permanences à l’atelier municipal :  
 

Les 10 & 24 FÉVRIER 2018  
de 10h à 12h 

   
Vous pouvez déposer vos vieux annuaires. 
Merci de respecter les horaires de dépôt. 
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Vie associative & culturelle 
 

LES ASSOCIATIONS DE SAINT-BARNABÉ 
 

N’hésitez pas à aller découvrir  nos associations… 

 

Quelques infos utiles : 
 

A.S.S.B. BASKET 

 

1 équipe de féminines qui évolue en 2e division. 

Les entrainements ont lieu le vendredi de 19h à 20h30 salle omnisports. 

L’âge est de 16 ans et + 

 

Site : assb-basket.iball.fr 

 

 

A.S.S.B. FOOT 

 

2 Equipes seniors avec 2 entraînements par semaine :  

  Mardi et vendredi de 19h30 à 21h. 

 

Les matchs ont lieu le dimanche après-midi à 13h ou 15h. 

 

Ecole de foot 

Le mercredi après-midi  

 14h – 15h pour les U10 et U13 

 16H – 17h15 pour les débutants 

 

Le samedi après-midi de 14h à 16h pour toute l’école de foot. 

 

Site : assb-saintbar.footeo.com 

 

 

GYMNASTIQUE 

 

Gymnastique 

Les cours ont lieu le lundi de 19 h à 20h  salle Jean moulin 

STEP 

Les cours ont lieu le lundi de 20h à 21h salle Jean moulin 

ZUMBA 

Les cours ont lieu le mardi de 19h30 à 20h30 salle Jean moulin 

 

Pour ces 3 disciplines, âge minimum 15 ans. 
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ÉCHIQUIER BARNABÉEN 

 

Les cours ont lieu : 

 le vendredi de 20 h à 22h30 salle Pascal Legay à Saint-Barnabé.  

 le samedi de 10h à 12 h salle La Providence à Loudéac. 

L’âge minimum est de 6 ans. 

Pour info, nous avons 2 enfants de Saint-Barnabé Karen 8 ans et Alexandre 7 ans, qui sont qualifiés pour le 

championnat de Bretagne. 

 

Contact : hervesibille@wanadoo.fr 

 

 

VÉLO LOISIRS 

 

Sorties le dimanche matin 9h l’hiver, 8h au printemps.  

Départs salle polyvalente. 

Le plus jeune membre à 19 ans, pas de limite d’âge 

 

 

 

MODERN’JAZZ 

 

Cours de danse 

 

Le mercredi de 15h à 18h  pour les enfants  

Le vendredi de 18h à 21h pour les Ados et les adultes 

                        à la salle Jean Moulin 

 

Contact :  

Mme Aude LEBARD, Présidente 

N° Tél. : 07.86.81.48.93 

Page Facebook : Modern’Jazz Saint-Barnabé 

 

VENELLES LOISIRS 
 

L’Assemblée Générale de l’association de quartier 

« Les Venelles Loisirs » s’est déroulée pour la 24ème 

fois le vendredi 26 Janvier 2018. 

 

29 Foyers, 40 adhérents qui créent le lien entre les 

habitants. 

La sortie annuelle est prévue en juin sur le lac de 

Guerlédan. 

Le bureau a été élu en partageant la galette des rois. 

mailto:hervesibille@wanadoo.fr
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F.N.A.C.A. 
 

Café du Nouvel An 
 

Il sera servi le :                                

VENDREDI 9 FÉVRIER 2018 à 14h30 à la salle des Lilas. 

 
 

CLUB BRUYÈRES D’ARVOR 
 

Assemblée Générale du Jeudi 11 Janvier 2018 
 
Le club compte 70 adhérents et ne manque pas d’énergie !! 

 

Bilan 2017 et projets 2018 : 

 2 lotos le 30 Avril 2018 et le 14 Juillet 2018. 

 2 sorties au printemps et à l’automne. 

 2 repas en juin et à Noël. 

 2  concours de belote interclubs 16 mars et 12 octobre. 

 

Les finances se portent bien 

 

Bureau 

Présidente : Marie-Annick MARCADÉ 

Président Adjoint : René FLÉHO 

Trésorier : Robert FLÉHO 

Trésorier adjoint : François BINET 

Secrétaire : Marie-Paule BOULÉ 

Secrétaire adjointe : Claudine FLÉHO 

 

Cafés de l’Amitié 
 

 

JEUDI 8 FÉVRIER 
à 14h au Foyer Social 

 

 
Préposés :  
François & Annick BINET – René & Patricia FLÉHO – 
Marie-Hélène ROBIN 

 
JEUDI 22 FÉVRIER 

à 14h au Foyer Social 
 

Préposés :  
Robert & Claudine FLÉHO – Rolande & Marie-
Thérèse JOSSÉ – Alphonse MARJOT. 

 

Cause de transport : le voyage prévu le 29 Mars 2018 est avancé au JEUDI 22 MARS 2018 à la fête des fleurs 

en Bretagne. 

Inscription au plus vite. Le départ est fixé à 7h30 du Foyer Social sur le parking. 
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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   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contribution libre 

Organisation : Lecture Pour Tous 

 

 

 

 

PRIX DES LECTEURS : RÉCITS DE VOYAGE 

 

Votez pour vos livres préférés jusqu’au 15 mai 2018. 

 

Ces livres sont à votre disposition à la bibliothèque. 

 

 Sur les chemins noirs de Sylvain TESSON – Gallimard 2016 

 Si la lune éclaire nos pas de Nadia HASHIMI – Milady 2016 

 Aborigènes : avec les derniers nomades d’Australie de Eddie MITTELETTE – Transboréal 2015. 

 Derrière les portes closes : mes aventures en Iran de Stephan ORTH – Payot 2016. 

 Seul au monde : 124 jours dans l’enfer du Vendée Globe – XO 2017. 

 Le tour d’Inde en 80 trains de Monisha RAJESH – Aux Forges Vulcains 2017. 

 L’Amérique du Sud : en famille et en camping-car de Françoise BEUVIER – Samyeli 2015. 
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U.N.C. 
 

L’Assemblée Générale de l’U.N.C. aura lieu le : 

 

DIMANCHE 18 FÉVRIER 2018 

A 11h à la salle annexe de la Salle Polyvalente. 

 

Suivi d’un repas. 

 

Tous les adhérents et les sympathisants sont cordialement invités. 

 

BARNABÉTHON 2017 
 

Bilan du Barnabéthon 2017 qui s’est déroulé  

le mercredi 24 Janvier 2018 
 

BRAVO !!!  
 

Le chèque remis à l’A.F.M. est de 3 222 euros  
(3 407 € en 2016). 

 
Une belle réussite, malgré quelques  
dysfonctionnements. 

 
Un grand bravo aux bénévoles et associations, (la loterie organisée avec demande de dons aux associations a 
rapporté 324 €….). 

 
Une nouvelle formule sera à  l’ordre du jour lors de nos prochaines réunions préparatoires en septembre 2018. 
 

 

UN SAINT-BARNABÉ PARMI LES SAINT-MÉDARD DE FRANCE 
 

L’Assemblée Générale locale aura lieu le : 

VENDREDI 9 MARS 2018. 
 

Les 17 et 18 Mars, nous recevrons l’Assemblée générale nationale à Saint-Barnabé. 
 
Le rassemblement national annuel  des  « Saint-Médard de France » se tiendra à MAGNY SAINT-MEDARD 
(Côtes d’Or) les 11,12 & 13 Mai 2018. 
Des logements en internats de MFR nous sont proposés à des prix intéressants. Les personnes qui ont 
l’intention de se rendre au rassemblement sont invitées à contacter le président ou un autre membre du 
bureau très rapidement, réponse devant être donnée dans les meilleurs délais. 
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COMITÉ DES FETES DU BOURG 
 

L’Assemblée Générale s’est déroulée le samedi 20 Janvier. 
 

 

Bilan moral et financier : les comptes sont positifs. 
 
 

Projets 2018 : 
 Micheline le 02/06 
 Rando semi nocturne 15/09 

 
 
 
Mme Marie-Paule BUZULIER, Présidente, a remercié tous les bénévoles (près de 150 personnes aident à ces 
journées festives). 

 
La participation au profit de l’association Contr’Atax demandée lors de la rando 2017 sera reconduite et élargie 
à la Micheline. 

 
De nouveaux circuits sont en préparation.  

 
Les membres se réuniront prochainement pour l’élection du bureau. 
 
L’Assemblée Générale s’est clôturée par un repas offert par le comité des fêtes aux bénévoles. 

 

LES CAVALIERS DE SAINT-BARNABÉ 
 

Le 12 Janvier 2018 

 

 

L’association Cavaliers de Saint-Barnabé gère 

l’évènementiel du centre équestre. 

 

 

 

Réalisations 2017 :     Prévisions 2018 

 Forum.       Portes ouvertes en septembre uniquement au    

 Noël de Loudéac.      moment de la fête nationale du cheval. 

         En juin, fête du club avec animations. 

         Et continuité des activités de 2017. 

Le bilan financier est satisfaisant. 

 

Bureau : 

 

Présidente : Corinne BEZELY           

Secrétaire : Clémence DE CELLES        

 Trésorière : Sophie PLUMELET 
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ÉCHIQUIER BARNABÉEN 
 

L’Assemblée Générale du club s’est déroulée le samedi 27 Janvier 2018. 
 
Un bilan de l’année et des perspectives pour 2018. 
 
L’effectif est de 32 adhérents (en baisse). 
 
Il est important de sensibiliser les jeunes enfants au jeu. 
 
M. Hervé SIBILLE, Président a annoncé qu’il donnait des cours à l’école Sainte-Anne à Loudéac. 
 
Le bilan financier est légèrement positif (achat de jeux, stages formation). 

 

Les compétitions à venir : 
 

Du 08 au 13/03, championnat de Bretagne, 4 jeunes Barnabéens sont inscrits. 
1ère  semaine de mars, OPEN à Guingamp. 
Le 8 Avril 2018, coupe PARITE à Saint-Barnabé. 
Un stage est proposé le 4 Février à Iffiniac. 

 
 

Bureau : 
 

Président : M. Hervé SIBILLE 
 
Trésorière : Anita LEGAY 
 
Secrétaire : Nadia CORBEL 
 
 
 

VÉLO LOISIRS 
 

 

 

 

Samedi 27 Janvier 2018, les membres du Club Vélo Loisirs se 

sont retrouvés à l’Auberge du Lié à La Chèze pour fêter les 5 

ans du club de vélo et ainsi partager un agréable moment 

de convivialité autour du Président M. Marcel RUELLAND. 

 

 

 

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. 
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ÉCHOS DE L’A.S.S.B. 
 

                       FOOTBALL 
 

Résultats du mois de Janvier 
 

Dimanche 7 Janvier 2018 - REPORTÉ 
 

LA MOTTE (B) A.S. SAINT-BARNABÉ (A) 

TRÉBRY (B) A.S. SAINT-BARNABÉ (B) 

 
Dimanche 14 Janvier 2018 
 

A.S. SAINT-BARNABÉ (A)  0 PLOUGUENAST (B) 1 

A.S. SAINT-BARNABÉ (B)  1 LANRELAS (C) 6 

 
Dimanche 21 Janvier 2018 - REPORTÉ 

 

LA PRÉNESSAYE (B) A.S. SAINT-BARNABÉ (A) 

LA CHÈZE (A) A.S. SAINT-BARNABÉ (B) 

 
Dimanche 28 Janvier 2018 - REPORTÉ 

 

LAUREMENÉ (B) A.S. SAINT-BARNABÉ (A) 

SÉVIGNAC/ROUILLAC (B) A.S. SAINT-BARNABÉ (B) 

 
Calendrier du mois de Février 

 
Dimanche 4 Février 2018 
 

15h A.S. SAINT-BARNABÉ (A)  LANGAST (B) 

13h A.S. SAINT-BARNABÉ (B)  ILLIFAUT (C) 

 
Dimanche 11 Février 2018 

 

13h GOMENÉ (B) A.S. SAINT-BARNABÉ (A) 

13h SÉVIGNAC/ROUILLAC (B) A.S. SAINT-BARNABÉ (B) 

 
Dimanche 18 Février 2018 
 

13h PLÉMET (B) A.S. SAINT-BARNABÉ (A) 

13h PLUMIEUX (C) A.S. SAINT-BARNABÉ (B) 

 
Dimanche 25 Février 2018 
 

13h LA PRÉNESSAYE (B) A.S. SAINT-BARNABÉ (A) 

13h LA CHÈZE (A) A.S. SAINT-BARNABÉ (B) 

 

MÉMO de L'A.S.S.B. FOOT 
 
 9 Février à 20h à la salle Polyvalente - LOTO 
 3 Mars à 19h à la salle Polyvalente Poulet/Frites (Cartes en vente dans les commerces). 
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    BASKET-BALL 
 

 

Programme du mois de Février 2018 
 
 
  3 Février 2018 à 19h15 : A.S. SAINT-BARNABÉ / PLAINTEL 
11 Février 2018                 : U.S. SAINT-BRANDAN / A.S. SAINT-BARNABÉ 
17 Février 2018 à 19h15 : A.S. SAINT-BARNABÉ / A.S. UZEL 
 
 
 
 

Agenda 
 

 

08/02/2018 Café de l’Amitié – Club Bruyères d’Arvor – Salle Pascal Legay – 14h 

09/02/2018 Loto – A.S.S.B. FOOT – Salle Polyvalente – 20h 

16/02/2018 Conseil Municipal – Mairie – 20h30 

18/02/2018 Assemblée Générale – U.N.C. – Annexe Salle Polyvalente – 11h 

22/02/2018 Café de l’Amitié – Club Bruyères d’Arvor – Salle Pascal Legay – 14h 

23/02/2018 Espaces Jeux – Salle Jean Moulin – 10h à 11h30 

25/02/2018 «Christian SAVOUROUX Chante» – Lecture Pour Tous – Salle Polyvalente – 15h 

26/02/2018 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 – Samuel BRIAND (Élus). 
MM. Guy MACÉ – Patrick DONNIO – Alain LAGROST – Pierrick LASSALLE – Alphonse MARJOT – Marcel 
RUELLAND – Robert FLÉHO - Mmes Anne-Marie JOUAN – Huguette RUELLAND – Chantal JÉGLOT – Carole 
LE FRANC - Claudine FLÉHO (membres). 


