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Horaires d’ouverture  
 

lundi, mardi, jeudi et vendredi 

De 8h15 à 12h et de 13h30 à 17h30 

de 8h15 à 12h le samedi 
 

LA MAIRIE EST FERMÉE LE MERCREDI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMANCHE 16 FÉVRIER 2020 

à 15h00 à la Salle Polyvalente 

de Saint-Barnabé 
 

10 € la place 

Organisation : Lecture Pour Tous 

  02.96.26.74.66 
 

 

mairie.stbarnabe@wanadoo.fr 
 

Site internet :  

www.saint-barnabe.fr  

N° 510 

FÉVRIER 2020 

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

 
 
     Mes Chers concitoyens, 
 

 

En 2020 
Dès le début du mois de Février, les premiers travaux de la rue Verlaine vont accompagner votre quotidien. Ce 
sont les principaux travaux de ce début d’année 2020. 
Le lotissement «des Venelles» va se trouver au centre de nos préoccupations. Des travaux liés à son sous-sol 
d’abord pour la mise en conformité des canalisations des eaux pluviales avec la création d’une noue en amont 
du lotissement et puis par la suite une réfection totale de la rue. 

 

Les déchets verts et l’élagage 
Je vous adresse un petit message, qui je l’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. 
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 d’accidents, de dysfonctionnements sur les lignes 
téléphoniques et/ou électriques. Merci à tous pour votre sens civique. 

 

Le fleurissement 
Nous sommes au milieu 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 n’avons jamais été pas dans cette optique ! 
En ce moment le service technique commence le réaménagement du jardin attenant à la mairie. Le 
fleurissement, c’est l’embellissement de notre commune, là où il fait bon vivre. Grâce à l’investissement des 
agents du service technique Maxime, Matthieu, Frédéric et de Michel et Thomas, adjoints à la voirie et aux 
espaces verts, ce jardin va retrouver au printemps tout son éclat. L’aménagement paysager et le fleurissement 
restent une priorité et une fierté pour notre village. 
En parallèle, l’éclairage de ce jardin sera réalisé avec des lampes à LED pour réaliser des économies en termes 
de consommation. 

 

Associations 
Nous venons de voter les subventions aux associations, 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 ensemble » dans notre commune. 
«Merci à toutes celles et ceux qui participent déjà à cet élan. 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 
 

LES NAISSANCES 2019 
 

Durant la cérémonie des vœux du Maire,  

les petits Barnabéens nés en 2019 ont été mis à l’honneur. 

Les parents ont reçu un bouquet des fleurs. 
           

Les nouveaux nés 2019 : 
 

 

Timéo LE GALLOU MORVAN 17 Janvier 

Maëlys LOUICHE    4 Février 

Amélia-Laurine MYSCILE   5 Février 

Nolan MENANT DIEULESAINT           9 Février 

Emma GUILMOTO LANGE  22 Février 

Yanis DOUZET    1er Mai 

Elya LETACONNNOUX    3 Juillet 

Tia-Ashra ABOUDOU   27 Octobre 

   
 

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

 

ÉTAT CIVIL DE JANVIER 2020 
 

NÉANT 

 

PARTICIPATION COMMUNALE – TRANSPORTS SCOLAIRES 
 
Le service transports de la Région Bretagne n’est plus autorisé à transmettre la liste des élèves de la commune 

utilisant les transports scolaires (obligations de respect des lois informatiques et libertés). 

 

De ce fait, pour obtenir la participation communale au coût du transport scolaire, les familles devront déposer 

à la mairie la facture qu’elles ont reçue lors de l’envoi de la carte de transport.  

 

Si vous n’êtes pas en mesure de présenter cette facture, vous pouvez en faire la demande auprès du service 

transports de l’antenne de Saint-Brieuc en adressant un mail à 

antennedesaintbrieuc.transports@bretagne.bzh 

 

RÉSULTATS DU CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINÉES A LA 
CONSOMMATION HUMAINE 

 
Prélèvement du 8 Janvier 2020 - «Bourg». 

Nitrates (en NO3) 36 mg/l. (Norme : inférieur à 50 mg/l). 



4 
 

RAPPEL - INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES 
 

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020, CE QUI CHANGE POUR CETTE ÉLECTION : 

L’inscription est désormais possible jusqu’à 6 semaines du scrutin. Pour les municipales 2020, il sera possible 
de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 7 février 2020 (contrairement à la règle précédente qui imposait 
l’inscription avant le 31 décembre).  

Avec la mise en place du répertoire électoral unique, dont la tenue est confiée à l’INSEE, chaque citoyen peut 
vérifier qu’il est bien inscrit sur les listes électorales et connaître son bureau de vote directement en ligne sur 
l’adresse : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE 
L’inscription en ligne est généralisée. Chaque citoyen, quelle que soit sa commune de domiciliation, peut 
s’inscrire directement par internet sur le site service-public.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1950 - 2020 
 

70 ans ça se fête !!! 

Et pour cela nous invitons toutes les personnes nées en 1950  à une réunion le LUNDI 10 FEVRIER à 18h à la salle 

des Lilas afin de connaître les adresses des personnes n’habitant pas la commune mais étant natives de Saint-

Barnabé. 

 

AGENCE POSTALE 
 

Maryline vous accueille : 

Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi : 9h00 à 11h45 

Samedi : 9h00 à 12h00 
 

FERMÉE POUR CONGÉS  

DU SAMEDI 22 FÉVRIER 

AU SAMEDI 29 FÉVRIER INCLUS 
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RECENSEMENT MILITAIRE 
 

Les jeunes (garçons et filles) nés en FÉVRIER 2004 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.  
 

HORAIRES DES MESSES 
 

Dimanche 2 Février à 10h30 
 

DEMANDEURS D’EMPLOI  
 

A la date du 15 Janvier 2020, ils étaient 63 (Hommes : 31 et Femmes : 32). 

A la date du 15 Janvier 2019, ils étaient 74 (Hommes : 43 et Femmes : 31). 
 

COLLECTE DE PAPIERS 
 

Prochaines permanences à l’atelier municipal :  
 

Les 8 & 22 Février 2020  
de 10h à 12h 

 

PERMANENCE CYBERCOMMUNE 
 

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

MARDI de 13h45 à 15h45. 
 

COMMUNIQUÉ UFC – QUE CHOISIR 
 

Vous subissez des nuisances causées par le harcèlement commercial téléphonique à longueur 
de journée, particulièrement en ce moment, concernant les travaux d’isolation et de 
rénovation des habitations. 

 
Pour couper court à ces pratiques et alors que l’Assemblée Nationale va prochainement discuter d’une 
proposition de loi sur le démarchage téléphonique, l’UFC-Que Choisir, en partenariat avec d’autres 
Associations (ADEIC, AFOC, ALLDC, CSF, CNAFAL, Familles de France, Familles Rurales, UNAF), lance une 
pétition en ligne pour appeler les parlementaires à interdire, PUREMENT ET SIMPLEMENT, cette pratique. 
 

La pétition est disponible à l’adresse suivante :  
 

www.quechoisir.org - rubrique « démarchage téléphonique : Interdisons le fléau ». 
 

C’est facile et rapide à effectuer et cela pourra vous permettre de donner une réponse à ce problème. Ne pas 
oublier de confirmer la signature en cliquant sur le lien, dans le courriel que vous recevrez en retour, pour qu'elle 
puisse être prise en compte. 
 

UFC Que Choisir 
Association Locale Saint Brieuc et Environs 

02 96 78 12 76 
Permanences à Dinan – Lamballe – Loudéac et Yffiniac 

 

http://www.quechoisir.org/
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C.I.A.S. 
 

Le service Petite Enfance et Enfance du CIAS de Loudéac communauté 

Bretagne Centre vous convie à la prochaine Question Famille : 

QUELLE AUTORITÉ, QUELLES LIMITES POUR MON ENFANT ? 

Mercredi 12 février à 20h 

Centre culturel Mosaïque, COLLINEE, Le Mené 
 

Pourquoi l’autorité des parents est indispensable ? Comment poser des 

limites à son enfant ? Pourquoi s’y oppose-t-il toujours ? Comment 

l’accompagner dans la frustration ? … De nombreuses interrogations 

auxquelles tout parent est confronté quotidiennement. Lors de cette 

conférence, Nathalie Barbot, éducatrice de jeunes enfants, professeur 

de Qi Gong santé pour enfants et adolescents, répondra à ces questions 

et échangera avec le public sur cette thématique. 

Gratuit. Sans inscription. 

Renseignement au 02.96.66.60.50 

 

TRAVAUX A VENIR SUR LA COMMUNE 
 

 

 Réaménagement Rue Jean Moulin des trottoirs, les piétons auront un chemin 

d’accès sécurisé pour les riverains et autres usagers. Travaux effectués par 

l’entreprise COLAS T.P. et ensuite les aménagements paysagers seront réalisés par le 

service technique. 

 

 Les travaux Rue Verlaine vont démarrer semaine N°6. Dans un premier temps, les eaux pluviales ensuite 

aménagement voirie et trottoirs. Le bassin de rétention sera réalisé par la suite (courant Avril 2020). 
 

 Eclairage Salle Omnisports : Changement des néons intérieurs par des «leds ». Travaux programmés 

semaines N°8 et N° 9 et réalisés par LE GROUPE JM. 
 

 Les  travaux d’accessibilité à la Bibliothèque, parking et place P.M.R., seront effectués par l’entreprise 

COLAS T.P. 
 

 Des lampes solaires ont été fixées sur les ilots à l’entrée de l’agglomération Rue du Général de Gaulle ainsi 

que Rue Pierre Rouxel, ceci afin d’avoir une meilleure visibilité. 
 

 Les travaux de marquage au sol, prévus depuis septembre 2019, devraient être effectués courant Février 

2020. Ce retard est dû à la mauvaise météo. 
 

 Le relooking paysager autour de la Mairie est en cours par nos soins (service technique). 
 

 Des plots vont être installées devant l’agence postale, pour la sécurité des piétons, afin d’éviter le 

stationnement des voitures sur le trottoir. 
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Vie scolaire 
 

 

MENU DES REPAS SERVIS A LA CANTINE – FÉVRIER 2020 
 

 

Lundi 3 Février 

 

Mardi 4 Février 

 

Jeudi 6 Février 

 

Vendredi 7 Février 

 

Betteraves vinaigrette 

 

Gratin de pâtes  

aux légumes 

 et haricots rouges 

Fruit frais 

Crêpe au fromage 

 

Escalope de volaille 

 

Haricots beurre 

Compote de pommes 

Salade verte 

 

Raclette 

 

Cake aux myrtilles 

Salade chou, carottes et 

graines de sésame 

Dos de colin 

Sauce meunière 

Purée de potiron 

Flan nappé 

 

 

Lundi 10 Février 

 

Mardi 11 Février 

 

Jeudi 13 Février 

 

Vendredi 14 Février 

 

Céleri rémoulade 

 

Saucisse grillée 

 

Lentilles cuisinées 

 

Velouté aux fruits 

Bâtonnets de carottes 

Sauce cocktail 

Aiguillette de blé panée 

 

Pommes rissolées 

 

Fruit frais 

Potage 

 

Steak haché 

Sauce barbecue 

Carottes vichy 

 

Gâteau au chocolat 

Saucisson à l’ail 

 

Gratiné de poisson 

provençal 

Chou-fleur & pomme de 

terre béchamel 

Fruit frais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENTE DES REPAS DE CANTINE 
 

Il est rappelé que les repas de cantine sont à réserver à la Mairie aux heures et jours d’ouverture, que ceux-ci 
doivent être achetés avant le JEUDI pour la semaine suivante (sauf cas de force majeure). 
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Conseil Municipal du 17 Janvier 2020 
 

Etaient présents :  

M. Georges LE FRANC, Maire – Mmes Jocelyne BOUTIER – MM. Michel JOUAN – Thomas MAHÉO (Adjoints) 

– Mme Véronique LE GALLO - M. Franck JÉGLOT - Mmes Christelle GAUTHIER – Lyne MILBÉO - M. Samuel 

BRIAND – M. François BINET – Mme Arlette GALLAIS – M. Alain LE FORESTIER (Conseillers Municipaux). 

Absents excusés : 

Mme Fanny PHILIPPE donnant pouvoir à Mme Jocelyne BOUTIER 
M. Éric LE POTTIER donnant pouvoir à Mme Lyne MILBÉO 

Absente : 

Mme Mireille BARAN 
 
Secrétaire de séance : 

Mme Véronique LE GALLO 
 

Ouverture de la séance à 20 heures 45 

 

Le procès-verbal de la réunion du 9 Décembre 2019 est adopté. 

 

GROUPEMENT D’ACHAT ENERGIES - AVENANT 
 

Le Conseil Municipal autorise le maire à signer l’avenant permettant l’utilisation de la plate-forme SMAE avec 

une adhésion de 100 € à partir du 1er janvier 2022. 

 

TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE DES ACTES EN PRÉFECTURE - AVENANT 
 

Le Conseil Municipal autorise le maire à signer l’avenant permettant l’envoi des documents budgétaires par la 

plate-forme ACTES. 

 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS POUR 2020 
 

Le Conseil Municipal fixe comme suit les subventions aux associations pour 2020 pour un montant global à 

inscrire au budget de 23 000 €. 

 
ASSOCIATIONS COMMUNALES  

ASSB 
LECTURE POUR TOUS 
ÉCHECS 
+ Déplacements 
COMITÉ DES FETES BLANLIN 
COMITÉ DES FETES DU BOURG 
SOCIÉTÉ CHASSE COMMUNALE 
F.N.A.C.A. 
U.N.C.  
UN ST-BARNABÉ PARMI LES ST-MÉDARD 
FOYER DES JEUNES  
ASSOCIATION VÉLO LOISIRS 
ASSOCIATION LES CAVALIERS 
FUTSAL 

3 500 € 
2 500 € 

305 € 
+ 155 € 

305 € 
305 € 
305 € 

92 € 
92 € 

305 € 
305 € 
305 € 
305 € 
305 € 

 TOTAL = 8 889 € 
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ASS. CANTONALES OU PROXIMITÉ  

COMICE AGRICOLE (0,27 €/HTS)  
SOCIÉTÉ HIPPIQUE LOUDÉAC   
MUTILÉS DU TRAVAIL (FNATH –section Loudéac)  
A.D.M.R. 
PRÉVENTION ROUTIÈRE 
AS. SOLIDARITÉ PAYSANNE 
CROIX ROUGE 
RESTOS du Cœur 
GROUPEMENT DES JEUNES DU LIÉ 
ALCOOL ASSISTANCE LA CROIX D’OR 
ST-VINCENT DE PAUL 
CONTR’ATAX 

345 € 
          46 € 

46 € 
415 € 

46 € 
46 € 
56 € 

120 € 
390 € 

50 € 
50 € 

120 € 

 TOTAL =  1 730 € 

 
OEUVRES SOCIALES - CE  

Association communale des agents communaux   1 780 € 

 TOTAL = 1 780 € 

  
SCOLAIRES  

FOURNITURES SCOLAIRES (2) –  
Ecole publique (57 € + 5 € x nbre enfants) 
Ecole privée (57 € + 5 € x nbre enfants)  

 
3 720 € 
3 100 € 

(2)Sera versée en fonction du nombre d’enfants présents à la 
rentrée 

TOTAL = 6 820 € 

  
ACTIVITÉS EXTRA SCOLAIRES projet pédagogique 

Ecole publique   
Ecole privée   

1 300 € 
          1 300 € 

 TOTAL = 2 600 € 

TOTAL = 21 819 € 
 

DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN 
 

Le Conseil Municipal ne fait pas valoir son droit de préemption sur les parcelles section AB n° 112 – 115 et 111. 

 

CONVENTION AVEC LE SDE 22 POUR LE RENOUVELLEMENT DU BT P24 à KERMENAN 

 

Monsieur le Maire est autorisé à signer la convention avec le SDE22 pour la parcelle D n° 881 à Kermenan. 

 

Pour informations : 

- Restes à réaliser 2019 pour le budget 2020 
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Vie associative & culturelle 
 

CLUB BRUYÈRES D’ARVOR 
 

Compte rendu de l’Assemblée Générale du Jeudi 9 Janvier 2020 
 
Le jeudi 9 Janvier s’est déroulée l’Assemblée Générale du Club Bruyères d’Arvor, suivie d’une galette des rois. 
 
Des concours de belote sont programmés courant février et des sorties à l’étude. 
 
 
 
Nouvelle Présidente : Marylise POULAIN 
Vice-Président : René FLÉHO  
 
Trésorier : Robert FLÉHO 
Trésorier Adjoint : François BINET 
 
Secrétaire : Marie-Paule BOULÉ 
Secrétaire Adjointe : Claudine FLÉHO 
 
 

 

 

CONCOURS DE BELOTE 
 

VENDREDI 14 FÉVRIER 2020 

à la Salle Polyvalente 

Ouverture à 13h30 

 
 

Cafés de l’Amitié 
 

 
JEUDI 6 FÉVRIER 

à 14h au Foyer Social 
 

 
Préposés :  
Gérard & Chantal JÉGLOT – Marie-Annick MARCADÉ – 
Arlette GALLAIS – Monique LE BLOND – Marie-Annie 
RUELLAND. 
 

 
JEUDI 20 FÉVRIER 

à 14h au Foyer Social 
 

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

 
JEUDI 5 MARS 

à 14h au Foyer Social 
 

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

 



11 
 

BARNABÉTHON 2019 
 

Bilan du Barnabéthon 2019   

du Vendredi 24 Janvier 2020 
 

 

Cette année, 2 805 € ont été versés à l’A.F.M.  
(2 478 € en 2018).  
 
 
 
Chaque activité a été reprise lors de notre réunion : 
 
 Le repas du midi marche bien (légèrement supérieur à 2018). 
 Le lâcher de ballons annulé cette année, a été remplacé par une fresque de ballons qui, compte tenu du 
prix de l’hélium et à la préservation de notre planète, a été une réussite (merci à Alphonse MARJOT et à 
l’Arbre de vie pour cette création). 
 Le panier garni : belle réussite grâce à Jocelyne BERNARD et Annie CHAPEL. 
 Bravo au futsal qui a organisé plusieurs matchs au profit du téléthon, et a collecté une belle somme. 
Le report de la marche et cyclos au dimanche matin est une belle initiative et belle réussite... 
Reste la distribution des viennoiseries dont le bénéfice diminue d’année en année. Nous étudierons, à la 
préparation du barnabéthon 2020, une autre solution, moins contraignante pour des étudiants du foyer 
des jeunes... 

 
Si les bénéfices sont stables, les dépenses ont été moindres, grâce à la générosité des entreprises locales : 
« Gélagri » pour les légumes, « Brocéliande » pour la viande (merci à Noam PHILIPPE l’intermédiaire). 
 
Merci encore à toutes les associations, à Jean-Yves PAMPANAY et Mickaël GABORIT. 
 
Le bénévolat est toujours compliqué mais cette année 2019, il était présent. 
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COMITÉ DES FETES DU BOURG 
 

L’Assemblée Générale s’est déroulée le samedi 25 Janvier. 

 
 

Bilan moral, avec un compte rendu sur les foulées de juin : 
 
 54 VTT, 144 randonneurs, 68 coureurs au 5 kms, 160 aux 10 kms et 35 enfants 
 5OO repas ont été servis le soir 
 Rando dinatoire de septembre : 300 personnes 

 
Les foulées 2019 ont, d’après les coureurs, été difficiles : la chaleur, la fin de circuit mais beaucoup de 
points positifs : l’ambiance, les cadeaux offerts, les points ravitaillement, emplacement du podium... 

 
 

Le bilan financier :  
 

D’une grande transparence, parfaitement clair et détaillé : bravo au trésorier. Les comptes sont positifs 
 
 

Prévisions pour 2020 : 
 

Pour le 6 Juin 2020, un nouveau circuit, en retirant la boucle du bourg, et il sera de 6 kms et 12 kms. 
Contact des entreprises pour ajouter aux foulées des «challenges inter-entreprises ». 
Une journée d’entretien des circuits sera programmée prochainement. 
La présidente Marie Paule BUZULIER a insisté sur le côté sécurité :  
Cette préparation des foulées est intense au niveau des dossiers à envoyer en préfecture mais la sécurité 
n’a pas de prix... 
 
Merci à cette équipe dynamique, qui organise l’évènement le plus populaire de l’année. 

 
 
 
 

Le bureau reste inchangé : 
 
 

Présidente : Marie-Paule BUZULIER 
Co-Président : Bruno LE CLÉZIO 
 
Secrétaire : Maryse AUFFRET 
Secrétaire Adjointe : Yolande NÉVO 
 
Trésorier : Maxime TUAL 
Trésorier Adjoint : Bruno JAN 
 
 
 
Les nouveaux entrants : Nicole PERRIN, Noam PHILIPPE, Régis RAULT et Franck JÉGLOT. 
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LECTURE POUR TOUS 
 

Dictée du samedi 11 Janvier 
 
 

Cette animation qui a eu lieu en même temps dans 5 
bibliothèques de la communauté de communes, a réuni à Saint-
Barnabé une vingtaine de personnes. 

 
 

 
 
 
 

Mme Jacqueline Beurel a retrouvé son rôle d’institutrice et a dicté un texte niveau 
certificat d’étude d’Alphonse DAUDET. 
Un moment très agréable, à renouveler sans nul doute.... 
 

 

 

 

« Le café du canal » 

 

C’est à partir du scénario imaginé par Dominique BABILOTTE autour de 16 chansons de Pierre PERRET que les 5 

chant’acteurs (Céline Glossin, Soaze Quintin, Philippe Turbin, Yves Briens et Dominique Babilotte) ont mis ce 

spectacle en scène et en voix de façon collégiale. Pierre Perret lui-même a pu visionner quelques extraits et les 

apprécier, félicitant les artistes lors d’une rencontre en 2016. 

Dans un petit bistrot, les 5 personnages se croisent et s’interpellent au rythme des chansons. Le piano et les 

voix dévoilent  différentes facettes de l’auteur : le Pierre Perret tendre, l’engagé, le féministe, le grivois et 

l’humaniste. Chansons connues (Lily, Mon p’tit loup, le plombier) et plus confidentielles se succèdent dans ce 

voyage qui nous conduit d’un petit bistrot de banlieue aux confins de l’Afrique et de l’Amérique du Sud.  

Venez partager avec nous une tranche de vie du « café du canal » et redécouvrir avec délice l’univers musical, 

poétique et intemporel de l’ami Pierrot. 

 

 

 

 

 

 

DIMANCHE 16 FÉVRIER 

Salle Polyvalente – 15h 
Entrée : 10 € 
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Animation tablettes proposée par le Réseau des bibliothèques de Loudéac 

Communauté-Bretagne Centre 
 

Animations pour enfants de 6 ans à 11 ans. 

 

Dès fin février le printemps arrive, les oiseaux chantent autour de toi …Mais sais-tu de quel oiseau il s’agit ? 

Viens les observer et les voir s’animer sous tes yeux à la bibliothèque.                     

En repartant tu sauras sans problème reconnaitre les oiseaux de ton jardin !                                                              

Nous te proposons aussi de créer l’oiseau de tes rêves, de l’animer et de lui créer son propre espace de 

liberté afin qu’il s’y plaise.          

                                                                                                                                 

1 séance de 2h le lundi 24 février (14h/16h). 

 
10 participants maximum, inscription obligatoire à la mairie avant le vendredi 21 février 

Applis utilisées /Birdie Memory, Quiver, Toca Nature et Petites choses. En partenariat avec la LPO 22. 

 
 

LES CAVALIERS DE SAINT-BARNABÉ 
 
 

L’Assemblée Générale s’est déroulée le 12 Janvier suivie de la galette des rois. 
 
 

Bilan 2019 
 
 Portes ouvertes en septembre. 
 Forum Saint-Barnabé et Bréhan. 
 26 concours ont eu lieu au centre équestre  
 Vente de vêtements en ligne. 
 Les finances sont stables. 

 
 

Projets 2020 
 
 Participation kermesse à Saint-Barnabé (à valider) 
 Portes ouvertes en septembre 
 Un repas est en cours de réflexion pour début 2021. 
 Participation au Barnabéthon le dimanche 

 
 
 

Le bureau 
 
Suite à la démission de Mme Sophie PLUMELET, le nouveau bureau est constitué comme suit : 
 

Présidente : Corinne BEZELY 
Secrétaire : Clémence DE CELLES 
Trésorière : Coline BOULARD 
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ÉCHOS DE L’A.S.S.B. 
 

 

        GYMNASTIQUE 
 

 

Depuis le  JEUDI 9 JANVIER 2020 un nouveau cours de gymnastique d’entretien est assuré le matin de 10h à 
11h à la Salle Jean Moulin. 
 
Abdos fessiers, cardio, équilibre, stretching, coordination… 
 
Ce cours est ouvert à toutes et à tous. 
Possibilité de participer aux cours du lundi et du jeudi. 

 

Renseignements auprès de : 
Chantal GIFFRELO au 06.83.53.01.67 ou Marie-Paule BUZULIER au 06.813.72.48.26 

 

  FOOTBALL 
 

FÉVRIER 2020 
 
2 Février              

L’équipe A se déplace à PLUSSULIEN en Coupe du Département, match à 14h30 
Pas de match pour l’équipe B 
 

9 Février 
L’équipe A se déplace à PLOUGUENAST FC LIÉ (2) pour 13h 
L’équipe B est EXEMPTE (Forfait général du FCCB PLÉMET) 

 

16 Février 
L’équipe A : Match de retard contre UZEL ou Coupe du Département 
L’équipe B : Match de retard contre PLUMIEUX ESAP (C) – Heure à déterminer 

 

23 Février 
L’équipe A : Match de retard contre UZEL ou Coupe du Département 
L’équipe B : Match de retard contre ILLIFAUT (B) (à confirmer) ou repos 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DEVISE A.S.S.B. FOOT : ALLONS DOUCEMENT NOUS SOMMES PRESSÉS 
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BASKET      DF2 
 

 

       1er Février à 19h30 : Entente Saint-Barnabé-Loudéac / Pluduno 

 

       6 Février à 19h15 : Dinan / Entente Saint-Barnabé-Loudéac 

 

VÉLO LOISIRS 
 

Toutes les personnes intéressées par la pratique du vélo  peuvent rejoindre le groupe à 

partir de 8h30 le dimanche matin. Départ sur le parking de la Salle Polyvalente. 

 

FUTSAL 
 

Section U18  
 

Résultats : 

Coupe U18, 2nd tour : Samedi 4 Janvier. 

1er FC Barnabéen 

2ème GJ Merdrignac 

3ème FC Lannion 

 

Calendrier Février : 

Coupe U18, finale départementale : Samedi 29 Février à Langueux. 
 

Section Sénior : 
 

Résultats :  

Jeudi 16 Janvier : Coupe de Bretagne   Jeudi 23 Janvier : Championnat D2 

FC Barnabéen – US Plessala : 5 à 7   FC Barnabéen – Lanrodec Celtics : 5 à 10 
 

Calendrier Février : 

Jeudi 30 Janvier : Championnat D2 

FC Barnabéen – St Brieuc Futsal 3 à 21h 
 

Jeudi 6 Février: Championnat D2 

FC Barnabéen – Guingamp Futsal 2 à 21h 
 

Jeudi 13 Février: Championnat D2 

FC Briochin 3 – FC Barnabéen 
 

LE MATCH DU MOIS : 

Vendredi 21 Février : Championnat D2 

FC Barnabéen – Gazélec Ploufragan à 21h15 

Cagnotte au profit de l’association Contr’Atax !!! 
 

Jeudi 27 Février : Coupe 22, 3ème tour 

FC Barnabéen – St Brieuc Futsal et CS Merdrignac 
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Annonces commerciales 
 

 

 

« Bruno Coiffure » 
 

  CONGÉS 
du 22 Février  

au 29 Février 2020 
 

Réouverture le Mardi 3 Mars 

 

Téléphone : 02.96.26.66.76 

Rue des Bleuets – Z.A. du Larhon 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                              

                                                                               www.blandelpaysage.fr                                               

                                                                             Tél. : 06.87.22.63.13 
                                            Saint-Barnabé 

 
 
 

                                                                                                         Terrassement 

                                                                                                          Enrochement 

                                                                                                         Maçonnerie paysagère 

                  Possibilité de plans 3D                                              Clôtures 

                                                                                                         Plantations 

                                                                                                         Gazon naturel ou synthétique 

                                                                                                         Entretien 

                                Devis gratuits 

 

 

 

 

http://www.blandelpaysage.fr/
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                                                                                                     4, rue Pierre Mendès France 
                                                                                                       Mail : franck.j.e@hotmail.fr 

                                                                                                        
                                                                                                        Tél. : 06.52.43.09.71 

 

 

                                                            Serrurerie dépannage : 

                                                                   Ouverture de porte 
                                                                   Porte blindée 
                                                             Métallerie : 

                                                                   Fabrication de garde-corps, grille, portail, etc. 
                                                                    Porte blindée 
                                                              Volet roulant : 

                                                                     Dépannage et installation neuve 
                                                              Menuiserie PVC et ALU : 

                                                                      Installation porte d’entrée 

 

 

 

 

 

«L’ARGOAT»  
 

Bar – Tabac – Presse – Grattage - Parions sport – Recharges téléphoniques –  

Timbres amendes - Abonnements xbox, RMC Sport, Netflix 

 

Nouveau : SNACK (panini, croque-monsieur, quiche…) 

 
Ses Horaires 

 

Lundi – Mardi – Mercredi : 7h à 20h 

Jeudi : FERMETURE 

 Vendredi : 7h à 20h 

 Samedi : 8h à 20h 

Dimanche : 8h30 à 20h 

 

Tél. : 02.96.67.16.25 

 

 

mailto:franck.j.e@hotmail.fr
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Agenda 
 

 

 

06/02/2020 

 

Café de l’amitié – Club Bruyères d’Arvor – Salle Pascal Legay – 14h 

 

 

10/02/2020 

 

Réunion des « 70 ans » - Salle des Lilas 

 

 

14/02/2020 

 

Concours de belote – Salle Polyvalente – Club Bruyères d’Arvor – 13h30 

 

 

16/02/2020 

 

Au Café Canal – Salle Polyvalente – 15h00 – Lecture Pour Tous 

 

 

20/02/2020 

 

Café de l’amitié – Club Bruyères d’Arvor – Salle Pascal Legay – 14h 

 

 

24/02/2020 

 

Animation « Tablettes » - Salle des Lilas – De 14h à 16h – Lecture Pour Tous 

 

Comité de l’Info – Mairie – 20h30 

 

 

28/02/2020 

 

Conseil Municipal – Mairie – 18h00 

 

 

01/03/2020 

 

Assemblée Générale – Salle des Lilas – Comité de Blanlin – 11h00 

 
 

 

Membres du Comité Info : 
M. Georges LE FRANC (Maire) – Mmes Jocelyne BOUTIER – Véronique LE GALLO – Christelle 
GAUTHIER – MM. Thomas MAHÉO – Samuel BRIAND (Élus). 
Mmes Anne-Marie JOUAN – Huguette RUELLAND – Chantal JÉGLOT – Carole LE FRANC – Claudine 
FLÉHO  - MM. Guy MACÉ – Patrick DONNIO – Alphonse MARJOT – Marcel RUELLAND – Robert FLÉHO 
(membres). 

 

 

 

 

 Certaines photos ont pour sources Ouest-France et Le Télégramme 


