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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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  02.96.26.74.66 
 

 

mairie.stbarnabe@wanadoo.fr 
 

Site internet :  

www.saint-barnabe.fr  

N° 520 

FÉVRIER 2021 

COUSCOUS A EMPORTER 
 

SAMEDI 20 FÉVRIER 2021 
 

En drive de 10h à 15h  

au restaurant « Le Gwenëstan » 
 

Réservation jusqu’au 13 Février 

 
 

Organisation : Amicale Laïque 
 

mailto:mairie.stbarnabe@wanadoo.fr


2 
 

Le mot du Maire 
 

   

Chers Barnabéennes et Barnabéens, 
 

Un début d‘année marqué par le deuil… 
Notre commune a perdu l’un de ses dévoués serviteur. 
 

M. Joseph HOCHET : je voudrais lui apporter un témoignage d’affection, d’admiration, de reconnaissance à l’élu bien sûr, mais 
d’abord et surtout à l’Homme. 
Joseph a été élu pendant 24 ans. A l’âge de 29 ans, il devient pour la première fois Conseiller Municipal de 1959 à 1965 et de 
1983 à 2001, Maire Adjoint puis par la suite Maire Adjoint Honoraire pour ses 18 années de fonction d’Adjoint. 
Il a accompli ces mandats qui lui avait été confiés avec humilité, sérieux et fidélité, aux convictions progressistes qui n’avaient 
jamais cessé de l’habiter. 
Il refusait obstinément d’y voir un métier ou une carrière, il la regardait comme une forme élevée du service à nos concitoyens. 
Je mesure les fortes qualités morales et professionnelles, toute l’énergie et la puissance de travail dont il a toujours fait preuve. 
Une personne toujours accessible, disponible, un élu soucieux de servir sa commune. 
Il n’était pas facile de jongler entre l’exploitation agricole, la mairie et son village de Blanlin où il œuvrait pour son animation en 
mettant en place le comité des fêtes de Blanlin. 
J’aurais une pensée pour Anne, son épouse qui l’a accompagné tout au long de sa vie. Vous aviez fêté vos noces de Diamant le 
24 novembre 2012 entourés de vos 3 enfants et 6 arrières petits-enfants, ce fut un moment de joie et un bel exemple de vie 
commune. 
Au nom du Conseil Municipal, du personnel communal, nous adressons à Anne, son épouse et toute sa famille nos sincères 
condoléances. 

«Tu nous a quittés, mais ton souvenir ne nous quittera pas». 
 

Un autre décès, celui de notre doyen 
 

Notre doyen, M. Denis DAGUILLON n’est plus...Je viens lui apporter par ces quelques lignes un témoignage d’affection, 
d’admiration, de reconnaissance à l’homme qu’il était… 
 Je ne ferai pas ici une biographie de notre doyen, les personnes qui le connaissaient se souviendront d’un homme heureux, 
honnête et courageux. 
Il avait le goût des choses simples, des petits plaisirs, sachant être bon vivant d’un côté et un bon comptable, réglant certains 
aspects de sa vie au millimètre près, de l’autre. 
Denis prenait le temps de descendre dans le bourg quotidiennement pour aller chercher son pain, c’est ainsi que j’ai appris à 
le connaître. Il le faisait toujours à pied d’un pas assuré, et prenait plaisir à nous parler pour connaître les nouvelles de Saint-
Barnabé. 
Il avait toujours le sourire, une élocution limpide et était d’une grande courtoisie. 
C’est ce souvenir que je garderais de lui. 
J’adresse à votre famille un témoignage d’affection, et je dis à vos enfants qu’ils peuvent être fiers de porter votre nom. 
Notre estime et notre gratitude vous sont à jamais acquises. 
Adieu Denis... 
 

2021 Année porteuse d‘Espoir 
 

Notre solidarité nous a permis de faire face aux défis qui sont les nôtres : prendre soin des plus vulnérables, soutenir nos 
commerçants et artisans, maintenir nos services publics… 
Néanmoins, nous avons été privés de la richesse de notre vie communale : la convivialité, la proximité, le bonheur d’être 
ensemble lors de nos évènements festifs et associatifs, de la fête des classes au repas des anciens, en passant par la 
commémoration du 11 novembre… Ces moments que nous avons toujours connus et dont nous avons pu mesurer combien 
ils nous ont manqué… 
Je ne doute pas que l’horizon s’éclaire et que nous retrouverons rapidement nos petits bonheurs du quotidien et nos instants 
de convivialité... 
Nous avons des raisons d’espérer des jours meilleurs pour nous tous. Notre capacité collective à réagir et à trouver des 
solutions face à tous les changements apparus dans nos vies en réponse à ce maudit virus, est porteuse d’espoir. 
 

L’espoir a toujours raison. 
Prenez soin de vous et vos proches, gardons espoir !                                                                     
                                                                                                                                                          Votre Maire, Georges LE FRANC. 
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Vie communale 
 

ÉTAT CIVIL – JANVIER / FÉVRIER 2021 
 

Décès :  Bernard TUAL, 66 ans, «18, rue Pierre Mendès France», décédé le 14 Janvier à Saint-Barnabé, 
inhumé le 18 Janvier à Loudéac. 

 
 Denis DAGUILLON, 97 ans, « 6, rue des Mésanges », décédé le 18 Janvier 2021 à Dourdan (91), 

inhumé le 6 Février 2021 à Plumieux. 
 

Philippe MEYER, 66 ans, décédé le 27 Janvier 2021 à Noyal-Pontivy (56), inhumé le 30 Janvier 
2021 à Saint-Barnabé. 
 
Joseph HOCHET, 91 ans, décédé le 29 Janvier 2021 à Saint-Barnabé (22), inhumé le 2 Février 2021 
à Saint-Barnabé. 

 
Jean-Pierre SARRAILLON, 66 ans, décédé le 3 Février 2021 à Noyal-Pontivy (56), inhumé le 6 Février 
2021 à Saint-Barnabé. 

 

Remerciements 
 

Yveline, son épouse, Éric et Maëva, Fabrice et Stéphanie, Maxime, ses enfants, Naya sa petite fille adorée et 
Jade sa petite fille de cœur, très touchés par toutes les marques de sympathie et d’amitié qui leur ont été 
témoignées lors du décès de Bernard, décédé subitement d’une rupture d’anévrisme abdominale, et dans 
l’impossibilité d’y répondre individuellement, remercient sincèrement toutes les personnes, qui par leur 
présence, leurs offrandes, l’envoi de cartes ou de SMS, les visites au funérarium, leur présence à la 
cérémonie, se sont associées à leur peine et les prient de trouver ici l’expression de leur profonde 
reconnaissance. 
Merci. 

 
 

REPAS DES AINÉS 
 
Chaque année, le 11 Novembre, la Municipalité invitait les ainés de plus de 70 ans à partager un repas. 
Il n’a pas eu lieu en 2020. 
 

Le samedi 15 Janvier, un repas à emporter concocté par le restaurant « Le Gwenëstan » et les desserts par la 
« boulangerie Mozet », a été distribué. 
 

Les personnes ne pouvant se déplacer ont reçu un colis (livré par les membres du Conseil Municipal). 
 

NOUS SOUHAITONS VOTRE AVIS 
 
Un nouveau lotissement va voir le jour au Plessis, un autre plus petit rue Jean Moulin. 
 

Comment les appeler ? 
 

Des urnes sont à votre disposition dans le hall de la Mairie. 
 

Vous pouvez également faire vos propositions par mail à la Mairie : mairie.stbarnabe@wanadoo.fr 
Merci d’avance. 

mailto:mairie.stbarnabe@wanadoo.fr
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COMITÉS - COMMISSIONS 
 
Période compliquée pour les rassemblements… 
Les restrictions cause « COVID » nous empêchent de nous réunir. 
De ce fait, seul les élus sont autorisés à participer aux réunions, avec toutes les mesures sanitaires en vigueur, 
les visios sont privilégiées. 
 
En attendant des jours meilleurs… 
 
 

ÉCLAIRAGE PUBLIC 
 
En ce temps de confinement, vous vous êtes peut-être interrogés sur la non extinction des lumières à Saint-
Barnabé. 
Le principe de modifications d’horaires est très complexe et ancien. 
Nous étudions un système plus simple pour pouvoir modifier les heures rapidement et sans conséquence. 
 
 

AGENCE POSTALE 
 

Maryline vous accueille : 

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

Samedi : 9h00 à 12h00 

 

 

RECENSEMENT MILITAIRE 
 
Les jeunes (garçons et filles) nés en FÉVRIER 2005 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.  
 
 

MASQUES POUR LE COVID 19 
 

Ne les jetez pas n’importe où !!!! 
 

C’est un risque sanitaire pour les usagers et pour les agents, 

sans oublier l’environnement. 

A jeter dans un sac poubelle à ordures ménagères. 

 
 

RÉSULTATS DU CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINÉES A LA 
CONSOMMATION HUMAINE 

 
Prélèvement du 19 Janvier 2021 - «École Publique». 

Nitrates (en NO3) 35 mg/l. (Norme : inférieur à 50 mg/l). 
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CABINET INFIRMIER 
 

Cabinet infirmier Mme Céline DORÉ SELAS 
2, impasse des Hortensias – 09.73.51.05.62. 

 

RAPPEL - 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 plus un RIB (si c’est la première année que la famille utilise le transport 

pour le collège ou le lycée). 

 

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 

 

RAPPEL - INFOS POUBELLES 
 

Il faudra déposer vos poubelles à cet endroit désigné tous les lundis soir (en respectant les couleurs indiquées ). 
 

Semaine impaire : poubelle jaune 

Semaine paire : poubelle marron 
 

Bien les aligner tout en suivant les recommandations notées sur le 

couvercle. Ceci afin de faciliter la prise par le camion. 

Les poubelles dont le couvercle ne sera pas bien fermé ou pas dans le bon sens ou que le contenu ne correspond 

pas aux instructions du triage, ne seront pas vidées car une puce indique toutes anomalies. 

Afin de ne pas voir des poubelles dans les rues, merci de les rentrer le mercredi. 

 

ACQUISITION D’UN AÉRATEUR 
 

Un aérateur de pelouse a été acheté chez Patrick LE MOULEC à La Chèze. 

 

 

Cet appareil sera utilisé sur les terrains de foot, 

pour ameublir et décompacter le sol par des 

petits trous qui laisseront s’infiltrer l’air, l’eau et 

les éléments nutritifs. 

La pelouse devient plus dense et plus résistante, 

les racines sont fortifiées. 

 

 

Cet achat a pour but d’aider le sol à se regénérer naturellement et d’éviter l’utilisation de produits 

phytosanitaires. 

mailto:antennedesaintbrieuc.transports@bretagne.bzh
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Vie scolaire 
 

MENU DES REPAS SERVIS A LA CANTINE – FÉVRIER 2021 
 

 

Lundi 8 Février 

 

Mardi 9 Février 

 

Jeudi 11 Février 

 

Vendredi 12 Février 

 

Céleri rémoulade 

Saucisse grillée 

Haricots blancs  

à la tomate 

Velouté aux fruits 

Œuf mayonnaise 

Falafels de fève 

Légumes tajines et 

pommes de terre 

Fruit frais 

Salade chinoise 

Riz cantonais 

 

 

Cake coco 

Saucisson à l’ail 

Dos de colin 

Sauce blanquette 

Gratin de chou fleurs 

Fruit frais 

 

Lundi 15 Février 

 

Mardi 16 Février 

 

Jeudi 18 Février 

 

Vendredi 19 Février 

 

Salade verte 

 

Gratin savoyard 

 

Yaourt sucré 

Salade riz petits légumes 

Boulettes végétales 

Sauce tomate 

Haricots verts 

Beignet chocolat 

Velouté de patate douce 

Rôti de porc 

Sauce forestière 

Coquillettes 

Fruit frais 

Chou blanc au fromage 

Dos de colin 

Sauce cressonette 

Beignet de brocolis 

Clafoutis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 15 JANVIER 2021 
 

Etaient présents :  

 

M. Georges LE FRANC, Maire - Mme Jocelyne BOUTIER - M. Michel JOUAN- Mme Fanny PHILIPPE - M. Thomas 

MAHÉO  (Adjoints) – M. Michel BOISDRON - Mme Marie-Paule BUZULIER - M. Daniel HAMON - Mme Catherine 

GOOSSAERT - M. Patrick DONNIO - Mme Véronique LE GALLO - MM. Franck JÉGLOT - Samuel BRIAND - Mme 

Charlène RIBEIRO (Conseillers Municipaux). 
 

Absente excusée : 

Mme Christelle GAUTHIER 
 

Secrétaire de séance : 

Mme Marie-Paule BUZULIER 
 

Ouverture de la séance à 20h45. 
 
Le procès-verbal de la réunion du 14 décembre 2020 est approuvé. 
 

TRAVAUX A LA SALLE POLYVALENTE – DEMANDES DE DETR ET DSIL 

 
Une demande d’aide financière sera sollicitée au titre de la DETR et de la DSIL pour la partie en extension de la 
salle polyvalente dont le coût est estimé à 215 000 € HT. 

 

Arrivée de Mme Christelle GAUTHIER à 20 heures 52 
 

TRAVAUX A LA SALLE POLYVALENTE – ATTRIBUTION DU LOT N° 2 COUVERTURE et ÉTANCHEITÉ 
 

Le Conseil Municipal autorise le maire à signer les actes d’engagement avec les entreprises suivantes : 
 

DENIEL ETANCHEITE pour le lot 2 – Etanchéïté à 96 500 € HT 
POULAIN COUVERTURE pour le lot 2 – Couverture à 41 265.31 € HT. 

 

S.D.E. 22 – EFFACEMENT DES RÉSEAUX RUE PIERRE LOTI/DES LOGES/DES LILAS/DES LAVANDIÈRES 
 

Le Conseil Municipal décide de ne pas faire ces travaux à court terme et reporte sa décision pour après 2022. 
 

S.D.E. 22 – EFFACEMENT DES RÉSEAUX RUE PIERRE MENDÈS FRANCE/JEAN JAURÈS 
 

Le Conseil Municipal approuve le projet d’effacement des réseaux de la rue Pierre Mendès France et rue Jean 
Jaurès avec une participation de la Commune de 130 515 €. Ces travaux seront réalisés en 2022. 

 

ENQUÊTE PUBLIQUE S.A.R.L. LG BIOGAZ – LE DIFFAUT 22600 LOUDÉAC 

 
Le Conseil Municipal donne un avis favorable à ce projet. 

 

NOM A DONNER AU FUTUR LOTISSEMENT RUE DU PLESSIX ET AUX AMÉNAGEMENTS RUE JEAN MOULIN 

  
Le Conseil Municipal demande à la population d’émettre des propositions de noms pour ces deux lieux à 
aménager.  
Des urnes seront déposées dans le hall de la mairie pour recevoir les propositions. 
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Vie associative & culturelle 
 

COMITÉ DES FETES DE BLANLIN 
 
Nous tenons au nom du Comité de Blanlin, rendre hommage à une figure du village de Blanlin qui vient de 
nous quitter. 
 
Joseph HOCHET a œuvré en tant que Président et Vice-Président durant de nombreuses années. Il a par sa 
disponibilité et sa joie de vivre, su rassembler les habitants du village. 
 
Tous les bénévoles étaient présents autour de lui pour la potée mémorable organisée chaque 1er dimanche de 
septembre, cela a toujours été une réussite. Nous avons tous passé d'excellents moments à ses côtés. 
 
Nous le remercions chaleureusement pour toute sa générosité et nous veillerons à faire perdurer ses valeurs 
essentielles de partage et de convivialité. 
 
Nous ne t’oublierons jamais car tout ce que tu nous as transmis est gravé dans nos mémoires et nos cœurs. 
 
                                                                                                                                                       Le Comité de Blanlin 
 

LECTURE POUR TOUS 
 

La bibliothèque ouvre ses portes aux horaires suivants : 

 

Mercredi de 10h00 à 12h00 et de 16h30 à 18h30 

Samedi de 10h00 à 12h00 

Tél. : 02.96.26.73.29 

 

 
Prix des lecteurs adultes : 

 
Les livres sélectionnés pour le Prix des Lecteurs adultes, qui se déroule du 1er décembre 2020 au 10 mai 2021, 
sont les suivants : 

 

 Lulu, fille de marin / Alissa Wenz. Ateliers Henry Dougie 
  Les miracles de l'Ourcq / Véronique Pierron. Presses de la Cité / A Vue d'œil (grands caractères) 
 Les cormorans / Edouard Jousselin. Rivages         
 Les oiseaux ne se retournent pas / Nadia Nakhlé. Delcourt / Mirages        
 Bénie soit Sixtine / Maylis Adhémar. Julliard         
 L'année du gel / Agathe Portail. Calmann-Lévy / Ookilus (grands caractères). 

 
 

VÉLO LOISIRS 
 

Les sorties sont annulées jusqu’à nouvel ordre. 
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Annonces commerciales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«L’ARGOAT»  
 

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

Timbres amendes - Abonnements xbox, RMC Sport, Netflix 
 

Ses Horaires 

Lundi – Mardi – Mercredi : 7h30 à 20h 

Jeudi : FERMETURE 

 Vendredi : 7h30 à 20h 

 Samedi : 8h à 20h 

Dimanche : 8h30 à 20h 
 

Tél. : 02.96.67.16.25 
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Nous tenons à vous informer que nous suspendons « la pizza à emporter »  

les vendredis et dimanches tant qu’un couvre-feu est imposé à 18h. 
 

Nous lançons des « BURGERS MAISON A EMPORTER » que nous proposons les dimanches de 11h45 à 14h15. 

La carte est affichée au restaurant et sur notre page Facebook ! 
 

Votre restaurant vous propose également un menu pour 2 à 45€ pour la Saint-Valentin ! 

Retrouvez le menu au restaurant ou sur notre page Facebook. Commande avant le 8 Février. 
 

     Mardi 9 Février :     Poulet sauté chasseur  

                                         ou Pavé de saumon sauce oseille accompagné de riz pilaf et carottes fondantes 

                                         Tiramisu 

     Jeudi 11 Février :     Lasagne bolognaise 

                                         Ou Cuisse de canard confite avec pommes de terre sarladaises 

                                         Moelleux au chocolat 

     Samedi 13 & Dimanche 15 Février :   Menu de la Saint-Valentin – Menu complet pour 2 personnes à 45 € 

                                                                        Retrait le samedi matin ou le dimanche matin 

     Mardi 16 Février :   Chili con carne avec riz 

                                         ou Brandade de poisson avec salade verte 

                                         Far Breton aux pommes des vergers de Kerponner 

     Jeudi 18 Février :    Choucroûte traditionnelle 

                                        ou Choucroûte de la mer 

                                        Riz au lait 

     Mardi 23 Février :   Langue de bœuf sauce madère 

                                         ou Dos de colin sauce au citron avec riz et haricots verts 

                                         Crémeux au café 

     Jeudi 25 Février :     Cassoulet 

                                         ou Poulet façon basquaise avec Ebly 

                                         Tarte Normande 

     Mardi 2 Mars :         Sauté de porc aux olives 

                                         ou Filet de lieu sauce moutarde à l’ancienne avec purée et poêlée de courgettes 

                                         Mousse au chocolat 

     Jeudi 4 Mars :          Couscous 

                                         ou Mignon de porc sauce piment d’Espelette avec pommes de terre rôties et brocolis 

                                         Choux à la crème. 
 

Dépôt de pain le mercredi (sur réservation). 
 

Tél. 02.96.67.15.83 

Mail : legwenestan.contact@gmail.com 

                                                                                                                                                               Gwen & Stan 

mailto:legwenestan.contact@gmail.com
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ETC . l’atelier 
23, rue des Lavandières 

 

Tapisserie d’ameublement 
 

Je vous annonce l’ouverture de mon atelier de tapisserie d’ameublement en siège le 1er Février 2021. 

N’hésitez pas à me contacter pour tout renseignement ou demande de devis au 06.42.20.68.65 ou 

par mail à : etc.l.atelier22@gmail.com 

                                                                                                                           Christelle ROUAULT 

 

COMMUNIQUÉ ACCUEIL LOGEMENT – LOUDÉAC COMMUNAUTÉ 
 

      RÉNOVER SANS SE RUINER 

 
UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ POUR VOTRE PROJET DE TRAVAUX 

 
Quels travaux effectuer ? A quelles aides puis-je prétendre ? Par où commencer ? Autant de questions 
auxquelles vous êtes confrontés. 
 
L’Accueil Logement, Service Public de la performance énergétique de Loudéac Communauté Bretagne Centre, 
a pour but de répondre à vos questions en matière d’habitat et de logement. Concernant vos travaux 
d’amélioration à l’habitat (énergétique et/ou adaptation au handicap), l’Accueil Logement vous propose un 
accompagnement personnalisé et gratuit : 

• Accompagnement technique : Le thermicien de Loudéac Communauté Bretagne Centre vous accompagne 
et vous oriente dans le cadre d’un parcours de travaux adaptés à votre situation. Il établit dans un premier 
temps un diagnostic préalable et vous fait des propositions de travaux pour améliorer thermiquement votre 
logement. 

• Accompagnement financier : Nombreuses sont les aides, les subventions, les prêts… accordés aux 
particuliers pour financer leur projet de travaux à moindre coût. L’Accueil Logement vous informe sur votre 
éligibilité et sa mise en œuvre. 

Exemple :  
Un couple avec 2 enfants à charge souhaite installer un poêle à bois et changer quelques ouvertures dans leur 

maison principale. Le revenu fiscal de référence du foyer est de 33 550 €. (catégorie modeste) Le projet de 

travaux s’élève à 14 500 € H.T. 

Suite à la visite avec le thermicien et du gain thermique, ce couple peut prétendre à 7 025 € de subvention 

soit 48% d’aide pour la rénovation de leur maison.  

 

Pour tout renseignement, nous vous invitons à contacter l’Accueil Logement au 02 96 66 09 07 du lundi au 
vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h (16h le vendredi et fermé le jeudi après-midi), ou par mail 
accueil.logement@loudeac-communaute.bzh  

mailto:etc.l.atelier22@gmail.com
file:///C:/Users/b.bosson.CIDERAL/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/F3QBCJIS/accueil.logement@loudeac-communaute.bzh
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COMMUNIQUÉ C.I.A.S. LOUDÉAC BRETAGNE CENTRE 
 

STRUCTURE INFORMATIQUE JEUNESSE 

LES LIVES DE LA SIJ  

LA SIJ – Structure Information Jeunesse, vous propose tous les mercredis de 18h à 19h un rendez-vous 

incontournable pour discuter en espagnol ou en anglais avec Paula, volontaire européenne.  

Pour se connecter : https://us05web.zoom.us/j/85159819096?pwd=WlRFaVNCclJyYjJBWFdFY2FvV255UT09 

Pour tous renseignements : 06 17 36 68 90 ou 06 37 11 81 22 ou sij@loudeac-communaute.bzh 

 

LE CONCOURS DE LA SIJ – A VOS FOURNEAUX !  

LA SIJ – Structure Information Jeunesse, vous propose de participer à un grand concours culinaire. L’objectif 

est de réaliser un plat salé ou un plat sucré bon pour la santé. Envoie ta vidéo avant le 28 février. Le résultat 

du grand gagnant aura lieu le 4 mars sur les réseaux sociaux (Elodie Sij Loudéac Communauté ou Nathalie Sij 

Loudéac Communauté). 

De nombreux lots à gagner.  

Pour tous renseignements 06 17 36 68 90 ou 06 37 11 81 22 ou sij@loudeac-communaute.bzh  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Agenda 
 

19/02/2021 Conseil Municipal – 20h30 – Salle Pascal Legay 
 

 

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

mailto:sij@loudeac-communaute.bzh
mailto:sij@loudeac-communaute.bzh

