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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° 500 

MARS 2019 

 

500ème exemplaire de l’info 

DÉCOUVREZ LE TOUT PREMIER INFO 

SORTI EN 1977 

(en page intercalaire) 

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

   Mes Chers concitoyens, 

 

 

 

« Saint-Barnabé infos » 

 

C’est le 500ème numéro de Saint-Barnabé infos, vous retrouverez le «1er info mensuel» tel qu’il avait été mis à 

disposition auprès de la population dans les pages centrales. 

Je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont succédées depuis 1977 pour leur présence et leurs précieux 

conseils dans la conception et le pliage de  Saint-Barnabé infos. Un merci tout particulier à 2 personnes qui sont 

toujours présentes depuis le 1er info sorti en octobre 1977, Messieurs Guy MACÉ et Alphonse MARJOT. 

 

Lotissement des venelles 

Lors du dernier Conseil Municipal, les élus m’ont autorisé à contracter un prêt pour les travaux d’aménagement 

de la rue Verlaine auprès de la Banque des Territoires pour 200 000 € sur 25 ans. Un grand pas vient d’être 

franchi pour sa réhabilition. Le lotissement s’est fortement dégradé. D’ores et déjà le Maitre d’œuvre a été 

choisi, il s’agit du cabinet «Quarta» que l’on connait bien et qui a déjà travaillé sur la commune. Nous allons 

prendre toutes les dispositions nécessaires pour lancer au plus vite un avant-projet avec le cabinet «Quarta» 

pour le présenter lors d’une consultation publique aux riverains. Dans un premier temps, les canalisations d’eaux 

pluviales seront changées pour éviter des surcharges hydrauliques dans la partie basse du lotissement. «Cela 

prend forme !» 

 

Assainissement collectif en eaux usées 

L'étude avec le cabinet de maîtrise d'œuvre «SAFEGE» va être lancée cette année pour la création du réseau au 

Relais et l’extension rue Pierre Mendès France. Il est important de rappeler que la compétence assainissement 

sera effective dès le 1er janvier 2020 par Loudéac Communauté. Elle l’exerce déjà en partie pour le volet non 

collectif. L’assainissement collectif concerne les eaux usées produites par les habitations raccordées au réseau 

public de collecte. Ce service recouvre les missions obligatoires de contrôle des raccordements au réseau public, 

de collecte, de transport et d’épuration des eaux usées ainsi que d’élimination des boues produites. 

L’assainissement non collectif est suivi par la L.C.B.C. depuis plusieurs années sous la dénomination «le SPANC». 

 

Le 19 Mars  

M. Bernard GASTARD Président de la section locale de la F.N.A.C.A. (Fédération Nationale des Anciens 

Combattants en Algérie Maroc et Tunisie) et moi-même présideront la cérémonie du 19 Mars accompagnés des 

anciens combattants, c’est la 3ème génération du feu après les conflits de 14/18 et 39/45. Nous 

commémorerons  le 57ème anniversaire du cessez le feu en Algérie.  
 

Cette  cérémonie  nous  rappelle  ce devoir de mémoire quand on sait que ce conflit a duré près de 10 ans et fit 

30 000 morts et disparus ainsi que de nombreux militaires et civils atteints dans leur intégrité physique. 

J’invite les Barnabéens à venir se recueillir avec les anciens combattants, le Mardi 19 Mars à 11H. 

 

                                      Votre Maire, Georges LE FRANC. 
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Vie communale 
 

ÉTAT CIVIL – FÉVRIER 2019 
 

Naissances :  Maëlys LOUICHE, «25, Blanlin», née le 4 Février à Noyal-Pontivy. 
 
  Nolan MENANT DIEULESAINT, «Kermenan», né le 9 Février à Noyal-Pontivy. 
 
  Emma GUILMOTO LANGE, «12, Coëtmeur», née le 22 Février à Noyal-Pontivy. 
 

 

 
Docteur Mihai LUPULEASA 

 
                                                               MÉDECINE GÉNÉRALE 
                                                         CONVENTIONNE SECTEUR 1 
                                                       Consultations sur rendez-vous 
                                                                  au 02.96.67.22.38 
 
 
 
 
 
 

 
 

HORAIRE D’ÉTÉ 
 

Dans la nuit du 30 Mars au 31 Mars 2019 
 

N’oubliez pas d’AVANCER vos montres et pendules d’une heure : à  2 H 00 il sera  3 H 00 ! 

 

LOGEMENT A LOUER 
 

Logement à louer : 

 T4 – 534,46 € - 3, rue du Centre  

Renseignements à la mairie. 

 

COMMÉMORATION DU 19 MARS 

 

Commémoration du lundi 19 Mars 1962 du cessez le feu de la guerre d’Algérie, Maroc et Tunisie. 

Rendez-vous à la mairie le 19 Mars à 11h suivi d’un dépôt de gerbe à la mémoire des victimes de tous les 

conflits. 
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RÉSULTATS DU CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINÉES A LA 
CONSOMMATION HUMAINE 

 
Prélèvement du 29 Janvier 2019 à l’école publique. 

Nitrates (en NO3) 29 mg/l. (Norme : 50 mg/l). 

 

RECENSEMENT MILITAIRE 
 
Les jeunes (garçons et filles) nés en MARS 2003 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 10 Mars à 10h30. 
 

DEMANDEURS D’EMPLOI  
 

A la date du 15 Février 2019, ils étaient 74 (Hommes : 43 et Femmes : 31). 
A la date du 15 Février 2018, ils étaient 80 (Hommes : 43 et Femmes : 37). 

 

PERMANENCE CYBERCOMMUNE 
 

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

MARDI de 13h45 à 15h45. 
 

COLLECTE DE PAPIERS 
 

Prochaines permanences à l’atelier municipal :  
 

Les 9 & 23 Mars 2019  
de 10h à 12h 

 

CLUB LES BÉBÉS 
 

 

 
 

ATELIERS ARTS PLASTIQUES avec Marion CORDONNIER 
 

 

MARDI 26 MARS 2019 

2 Séances : 

de 9h45 à 10h30 ou 10h45 à 11h30 

Salle Jean Moulin 
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LES BÉBÉS LECTEURS 
 

JEUDI 28 MARS 2019 

de 10h00 à 11h00 

à la Bibliothèque 

 

COMMISSION DE FONDS D’AIDE AUX JEUNES 
 

MARDI 13 MARS 2019 à 14h00 
 

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

 

CONCOURS PHOTOS 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FRELONS ASIATIQUES 
 

Le printemps va arriver ! 
 

Il faut capturer les reines. 

 

En effet, à cette période, les fondatrices sont seules à démarrer le nid, elles vont pondre les œufs et soigner 

les larves (ouvrières) pour que la colonie se développe. 

Les nids ne sont pas réutilisés d’une année sur l’autre. 

Les frelons sont friands de bière, vin blanc-grenadine. 

Merci de comptabiliser les fondatrices prises et communiquer vos chiffres 

à la Mairie. Merci également de noter leurs habitudes et préférences 

(fleurs, fruits, plants), emplacement des pièges. 

Le frelon asiatique peut présenter un grave danger, pour l’homme et les abeilles. 
 

Destruction des nids 
 

Depuis le 15 Mai 2018, la communauté de communes participe financièrement à leur destruction. 
 

Vous devez : 

 appeler la mairie pour que le référent communal constate la présence du nid. 

 appeler une entreprise agréée pour la destruction (liste disponible à la mairie). 

 faire établir une facture à votre nom et la régler. 

 ensuite déposer la facture acquittée en mairie accompagnée de votre R.I.B. pour un  

    remboursement maximum de 150 €. 



6 
 

Vie scolaire 
 

CONFÉRENCE DÉBAT avec Glenn HOËL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GROUPE SCOLAIRE Mathurin BOSCHER 
 

Des temps forts attendent les élèves de l’école publique Mathurin Boscher autour de deux thèmes 

principaux : 

 le vivre ensemble. 

 le sport. 

 

Les élèves de CP au CM2 accueilleront le lundi 18 mars une représentante de la MAE pour échanger sur le 

thème de la violence entre pairs (visionnage d’un dessin animé, échanges et réflexions autour de ce thème). 

 

Les CE2-CM1 et CM2 bénéficieront tous les lundis jusqu’aux prochaines vacances d’un cycle de lutte animé 

par Emile VAGUET, éducatrice de l’ACSE. 

 

Les maternelles participeront quant à eux le lundi 25 mars à une rencontre organisée par l’USEP autour des 

jeux d’opposition. 
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ÉCOLE JEANNE D’ARC 
 
 
 

   

Contact : 02.96.26.79.23 

Courriel@ : eco22.jda.st-

barnabe@enseignement-catholique.bzh 

Site Internet : http://jeannedarcstbarnabe.fr/ 

Facebook : 

https://www.facebook.com/jda.stbarnabe  

 

 

 

 

 

 

 

MENU DES REPAS SERVIS A LA CANTINE – MARS 2019 

 

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

Taboulé 

Escalope de poulet au 

jus 

Ratatouille 

Fruit frais 

Râpé de chou blanc 

Steak haché 

Sauce forestière 

Beignet de pomme 

Carottes râpées 

Saucisse de Toulouse 

Haricots blancs 

Yaourt sucré 

Pizza 

Filet de colin meunière 

Duo carottes/P. de terre 

Compote 

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

Betteraves vinaigrette 

 

Lasagnes 

Salade verte 

Yaourt sucré 

Crêpe au fromage 

Aiguillettes de poulet  

à la crème 

Haricots verts 

Fruit frais 

Salade Tahitienne 

Rôti de porc  

Sauce micronésienne 

Semoule & haricots rouges 

Cake à l’ananas 

Pennes au pesto 

Dos de colin 

Sauce nantua 

Chou-fleur persillé 

Fruit frais 

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

Carottes râpées 

Jambon grill 

Sauce persillade 

Flageolets 

Liégeois vanille 

P .de terres/tomate/œuf 

Boulettes de soja 

Sauce tomate basilic 

Ratatouille au quinoa 

Fruit frais 

Concombre vinaigrette 

Couscous 

 

Semoule 

Roulé confiture 

La Vernoise 

Beignets de calamars 

Sauce tartare 

Purée de potiron 

Fromage blanc 

Lundi 25 Mars Mardi 26 Mars Jeudi 28 Mars Vendredi 29 Mars 

Taboulé 

Cordon bleu 

 

Petits pois 

Fruit frais 

Crêpe au fromage 

Paupiette de veau  

à l’estragon 

Haricots verts 

Crème dessert chocolat 

Salade printanière 

Paleron  

Sauce tomate 

Pommes noisettes 

Fruit frais 

Betteraves vinaigrette 

Merlu 

Beurre blanc 

Riz 

Cake maison 

 

RESERVATION DES REPAS A LA CANTINE SCOLAIRE 

mailto:eco22.jda.st-barnabe@eco.ecbretagne.org
mailto:eco22.jda.st-barnabe@eco.ecbretagne.org
http://jeannedarcstbarnabe.fr/
https://www.facebook.com/jda.stbarnabe
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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).  
 

COMITÉ VOIRIE du 7 Février 2019 
 

Etaient présents :  
 
MM. Georges LE FRANC, Maire - Michel JOUAN - Thomas MAHÉO - Samuel BRIAND (élus)  - Michel MARTEIL 
- Jean-Paul GAUTIER - Alain GUERNIC - Alain LE GOFF - Daniel LE PUIL - Lionel GOURIO - Patrick DONNIO - 
Jean-Paul MACÉ - Robert FLÉHO - Maxime CHAPEL, service technique et Mme Michèle TRUCA, DGS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’état des lieux et les propositions… 
 
La commission voirie s’est réunie le 7 Février afin de faire un état des lieux des voies sur le territoire de la 
commune. Elle a pour but de faire des propositions au Conseil Municipal.  
M. Michel JOUAN, Adjoint au Maire a fait un récapitulatif des travaux effectués depuis 2014. 
«Nous avons procédé à la réfection en enrobés de différentes voies, en campagne et dans le bourg et au curage 
de douves et des rénovations d’infrastructures hydrauliques (ponts). 
 

1) L’agglomération, plusieurs rues ont été enrobées : 
La rue Pierre Rouxel, la rue des Lavandières, la rue Général de Gaulle, les impasses des Ifs,  du Muguet 
et des Hortensias, le parking de la salle omnisports, la cour de l’école publique, le réaménagement de la 
rue Rimbaud et l’aménagement des trottoirs rue Jean Moulin et Des Peupliers… 
Tous ces travaux  ont nécessité auparavant  la rénovation ponctuelle ou totale des réseaux eaux usées, 
pluviales et potables. 

 
2) En Campagne, plusieurs tronçons ont été remis à neuf : 

Sur les villages du fossé, de Blanlin au Bas-Blanlin, de Coëtmeur, de la Ville Guimard, des Brousses, de 
Magouérie, de la Ville Guéno, la Croix Jossé / Kerlaunay et  du Relais… 

 
 
Pour 2020, la commission a retenu différents tronçons qui nous semblent prioritaires sur différents secteurs 
de la commune, (Kermenan, Coëtmeur, Biolo, Les Chanillards, Bocaudrain et le secteur de le Quillio / la Ville-
Guimard ) pour une longueur de 3,2 km. 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 15 Février 2019 
 

Etaient présents :  

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

MAHÉO (Adjoints) - Mme Véronique LE GALLO - M. Franck JÉGLOT - Mmes Christelle GAUTHIER – Lyne MILBÉO 

- MM. Éric LE POTTIER – Samuel BRIAND – François BINET – Mme Arlette GALLAIS - M. Alain LE FORESTIER 

(Conseillers Municipaux). 

Absente excusée : 

Mme Mireille BARAN donnant pouvoir à M. Michel JOUAN 
Secrétaire de séance :  
M. Thomas MAHÉO   
 

Ouverture de la séance à 20 heures 37 
 

Le procès-verbal de la réunion du 18 Janvier 2019 est adopté. 
 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS POUR 2019 
 

Le Conseil Municipal fixe comme suit les subventions aux associations pour 2019 pour un montant global à 

inscrire au budget de 23 000 €. 
 

ASSOCIATIONS COMMUNALES  

A.S.S.B. 
LECTURE POUR TOUS 
ÉCHECS 
+ Déplacements 
COMITÉ DES FÊTES BLANLIN 
COMITÉ DES FÊTES DU BOURG 
SOCIÉTÉ CHASSE COMMUNALE 
F.N.A.C.A. 
U.N.C.  
UN ST-BARNABÉ PARMI LES ST-MÉDARD 
FOYER DES JEUNES (1) 
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 € 

(1) Sera versée si le foyer des jeunes organise une assemblée générale et fournit son 
compte de résultat 

 

ASS. CANTONALES OU PROXIMITÉ  

COMICE AGRICOLE (0,27 €/HTS)  
STE 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 

345 € 
          46 € 

46 € 
415 € 

46 € 
46 € 
56 € 

120 € 
390 € 

50 € 
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ST-VINCENT DE PAUL 
CONTR’ATAX 

50 € 
120 € 

 TOTAL =  1 730 € 
 

Après un vote à bulletins secrets de onze voix pour le montant de 1 651 €, trois voix 
pour la somme de 1 750 € et une abstention, la subvention attribuée est de 1 651 € 
 

OEUVRES SOCIALES - CE  

Association communale des agents communaux   1 651 € 
 TOTAL = 1 651 € 

  
SCOLAIRES  

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

 
4 340 € 
3 100 € 

(2)Sera versée en fonction du nombre d’enfants présents à la rentrée TOTAL = 7 440 € 

  
ACTIVITÉS EXTRA SCOLAIRES projet pédagogique 

Ecole publique   
Ecole privée   

1 300 € 
          1 300 € 

 TOTAL = 2 600 € 

      TOTAL = 22 310 € 
 

PRÊT POUR LES TRAVAUX RUE VERLAINE 
 

Après un vote à mains levées de onze voix favorables (dont un pouvoir), deux voix contre et deux abstentions, 

le maire est autorisé à contracter le prêt AQUA auprès de la Banque des Territoires pour 200 000 €, capital 

progressif, remboursement trimestriel sur 25 ans. 

 
 

AVENANT AU LOT 3 – AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS POUR LA RUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE 

 

L’avenant n° 1 pour le lot 3 avec l’entreprise ID VERDE est accepté et passe de 23 760 € HT à 22 750.65 € HT. 

 

AUTORISATION POUR DÉPOSER UNE DEMANDE DE CONSTRUCTION D’UNE EXTENSION A L’ATELIER 
MUNICIPAL 

 
Le Maire est autorisé à déposer une demande d’extension de l’atelier municipal en vue de son instruction 
par le service urbanisme. 

 

Pour informations : 

- Prévisionnel des investissements 2019. 
- Toiture de la mairie : devis en cours pour changer les crochets. 
- Panneau d’informations – voir le lieu d’implantation. 
- Ouverture le 22 février du café «L’Argoat». 
- Installation du médecin depuis le 1er février 2019. 
- Assainissement collectif en eaux usées : l’étude avec le cabinet de maîtrise d’œuvre SAFEGE va être 
lancée cette année pour les extensions du réseau au Relais et rue Pierre Mendès France. 
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Vie associative & culturelle 
 

U.N.C. 
 

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

DIMANCHE 31 MARS 2019 à 11h à la salle des Lilas. 
 

Compte rendu moral et financier. 

Elections du tiers sortant. 

Paiement des cotisations. 
 

Suivi d’un repas servi au «Fer à Cheval». 
 

COMITÉ DES FÊTES DE BLANLIN 
 

Assemblée Générale 
 

Elle aura lieu le : 

DIMANCHE 3 MARS 2019 
à 11h à la Salle des Lilas. 

 

ASSOCIATION CONTR’ATAX 
 

En ce début d’année, l’association Contr’Atax tient à remercier la 
Municipalité ainsi que les habitants de Saint-Barnabé. Vous nous avez 
soutenus depuis deux ans déjà, soit par la participation aux actions telles 
que la vente de pizzas, de coucous, la collecte recyclage de crayons et de 
pom’potes organisée par l’Ecole Jeanne d’Arc… soit par le bénévolat, soit 
par un don.  
 
Nous vous remercions chaleureusement ! 
 

Un merci particulier au comité des fêtes qui nous soutient lors des évènements si connus de la commune : 
la randonnée semi nocturne et La Micheline. Ainsi qu’aux nombreuses autres associations de la commune 
qui nous ont gentiment aidés. 
De notre côté, le combat continue, les enfants peuvent grâce à tous ces gestes généreux être soignés au 
mieux. Malgré cela, la maladie évolue et des travaux de rénovation et d’adaptation de la maison sont 
envisagés. 
C’est pour cette raison que l’association continue à aider Eloan et Youen.  
 
Si vous avez des idées, du temps ou que vous souhaiteriez devenir adhérent de notre association, contactez-
nous : 

Facebook.com/association-contratax 
https://www.helloasso.com/associations/contratax 

 
Actions à venir au profit de Contr’Atax, sur la commune de Saint-Barnabé : 

 

https://www.helloasso.com/associations/contratax
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 Les foulées de la micheline le 1er Juin 2019. 
 Vente de pizzas du Killian le 26 Juin 2019 

CLUB BRUYÈRES D’ARVOR 
 

Cafés de l’Amitié 
 

 

JEUDI 7 MARS 
à 14h au Foyer Social 

 

 
Préposés :  
André & Jocelyne BERNARD – Ann & Bob HYDE – 
Marie-Paule BOULÉ – René JOUET 
 

 
JEUDI 21 MARS 

à 14h au Foyer Social 

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

 
JEUDI 4 AVRIL 

à 14h au Foyer Social 

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

 

 

Pour informations : 

 

 Inscriptions au plus vite pour la croisière sur la Vilaine le 19 Juin prochain. Pour les adhérents 60 € 

 Le 30 Avril 2019 à 20h à la Salle Polyvalente – LOTO DU CLUB 

 

UN SAINT-BARNABÉ PARMI LES SAINT-MÉDARD DE FRANCE 
 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019 DE L’ASSOCIATION AURA LIEU  
 

LE VENDREDI 8 MARS 2019 à 19h à la Salle Polyvalente 
 

Suivie d’une soirée conviviale ouverte à tous 

Les 17 et 18 Mars, nous recevrons l’Assemblée générale nationale à Saint-Barnabé. 

COMITÉ DES FÊTES DU BOURG 
 
 

Le dimanche 3 Février, une trentaine de personnes sont 
allées à la découverte du nouveau circuit de la Micheline (5 
& 10 kms). 
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En courant, en marchant, le temps froid et ensoleillé a 
permis une belle balade aux participants. 

LECTURE POUR TOUS 
 

Assemblée Générale 

 

Mercredi 6 Février « Lecture Pour Tous », l’association qui gère la bibliothèque municipale, a tenu son 

assemblée générale. Après avoir remercié la Municipalité (représentée par Mme Jocelyne BOUTIER, Adjointe 

et permanente à la bibliothèque) pour la subvention, les employés communaux pour leur aide, les 

permanents pour leur implication ainsi que les coordonatrices et animatrices du réseau des bibliothèques de 

la L.C.B.C. pour leur soutien, la Présidente, Mme Jacqueline BEUREL a annoncé quelques chiffres. Outre les 5 

classes qui viennent régulièrement, la bibliothèque compte 75 adhérents, possède en fonds propre plus de  

5 000 ouvrages comprenant romans, albums, revues, documentaires, B.D., C.D. et D.V.D. 

Deux fois par an, la B.C.A. (Bibliothèque des Côtes d’Armor) laisse en dépôt environ 350 ouvrages et 150 

D.V.D. et C.D. 

En 2018, 130 documents adultes et jeunesse ont été achetés et l’abonnement aux revues a été renouvelé. 

La Présidente a rappelé les différentes animations de l’année écoulée (concert, expositions, animation avec 

les écoles, participation au prix des lecteurs, aux bébés lecteurs, au forum des associations, au Barnabéthon, 

au mois du film documentaire).  

En Novembre c’est le film de Jean-Luc CHEVE qui a été choisi : « Au Nicaragua, on m’appelle Chepito » avec 

une participation des spectateurs satisfaisante. 

Ensuite, Mme Marylise POULAIN, trésorière, a présenté le bilan financier qui a été approuvé ainsi que le bilan 

moral. 

 

Élection du bureau : 

Présidente : Jacqueline BEUREL 

Vice-Président : Jean-Yves PAMPANAY 

Secrétaire : Marie-Bernard HUET 

Secrétaire Adjoint : François MILBÉO 

Trésorière : Marylise POULAIN 

Trésorier Adjoint : Alphonse MARJOT 

 

Quelques rappels : 

 

 Prix des lecteurs : le bulletin de participation est à déposer à la bibliothèque pour le 13 Avril,  dernier 

délai. 

 Rayonnage CUISINE pour petits et grands. 

 Rayonnage GROS CARACTÈRES. 

 Possibilités de consulter sur place « Que Choisir » (année 2018). 

 Les revues à la disposition des adhérents : 

Science et vie junior – Bretagne Magazine – Julie (10/14 ans) – Histoires vraies (8/12 ans) – Belles 

Histoires avec le C.D. (4/7 ans, nouveauté) – Tralalire (2/5 ans, nouveauté). 

 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE 

 

Mercredi de 9h30 à 11h30 et de 16h30 à 18h30 

Vendredi de 18h à 19h 
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Samedi de 10h à 12h                                              02.96.26.73.29   
 

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. 

 

FUTSAL 
 

   
 

Résultats Février 
 

Date Compétition Match Résultats 

06/02/19 Coupe 22 US Plouguernevel - FC Barnabéen 1 à 2 

06/02/19 Coupe 22 US Plessala - FC Barnabéen 0 à 2 

14/02/19 Championnat D2 US Plessala - FC Barnabéen 14 à 1 

21/02/19 Championnat D2 FC Barnabéen - ASC Sourd St Brieuc 10 à 4 

 
Programme Mars 

 

Date Compétition Match Informations 

06/03/19 Championnat D2 St Brieuc Futsal 3 - FC Barnabéen   

14/03/19 Championnat D2 FC Barnabéen - Gazelec St Brieuc 2 
Match à St Barnabé, 
entrée gratuite 

 
 
 

ÉCHOS DE L’A.S.S.B. 
 

 
 

BASKET-BALL 
 

 

Dimanche 3 Mars à 13h15 :  

GUINGAMP 2 / Entente SAINT-BARNABÉ – LOUDÉAC 

 

Samedi 9 Mars à 19h15 :  

Entente SAINT-BARNABÉ – LOUDÉAC / PLESSALA 2 
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                       FOOTBALL 
 
 
 

Calendrier du mois de Mars 
 
 
Dimanche 3 Mars 
 

15h30 A.S. SAINT-BARNABÉ (A)  LA PRENÉSSAYE (B) 

13h30 A.S. SAINT-BARNABÉ (B)  COLLINEE (B) 

 

Dimanche 10 Mars 
 

REPOS pour les équipes A & B, sauf match amical 

 

Dimanche 17 Mars 
 

15h30 SAINT-THÉLO (A) A.S. SAINT-BARNABÉ (A) 

13h30 PLOUGUENAST (C) A.S. SAINT-BARNABÉ (B) 

 
Dimanche 24 Mars 
 

15h30 A.S. SAINT-BARNABÉ (A)  ST-BUGAN (B) - LEADER 

13H30 A.S. SAINT-BARNABÉ (B)  MERDRIGNAC (C) 

 
Dimanche 31 Mars 

 
REPOS pour les équipes A & B, sauf match amical 

 

 
 

 Le POULET/FRITES, initialement prévu le 16 Mars 2019 est remplacé par un couscous à 

emporter le SAMEDI 31 MARS 2019 à partir de 16h à la Salle Pascal Legay. 
     Merci de réserver le meilleur accueil à nos vendeurs de cartes. 

      Il est bon comme là-bas dit !!!! 

 
 
 Notre école de foot, catégorie U8/U9, a été sélectionnée le DIMANCHE 3 MARS à 15h pour participer à  

     l’escorte des joueurs de Nantes, lors du derby GUINGAMP / NANTES. 

     Plein de rêves et d’étoiles pour eux   
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Annonces commerciales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BAR «L’ARGOAT»  
 

 

« L’Argoat » est ouvert depuis le 22 Février. 

 
Ses Horaires 

 

Lundi – Mardi – Mercredi : 7h à 20h 

Jeudi : FERMETURE 

 Vendredi -  Samedi - Dimanche : 7h à 22h 

 

Tél. : 02.96.67.16.25 
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             « ÉPICERIE SERVAD » 
 

                                        7, rue Pierre Loti  

                                                       

Du mardi au samedi  
 

De 9h00 à 12h30 et 15h30 à 19h00. 
 

 N’hésitez pas à passer commande. 
 

Tél. : 02.96.66.57.03 
 

Site Internet : www.servad-epicerie.fr 

 

 

 

 

 

BAR – RESTAURANT   

«AU FER A CHEVAL»  

 

Pour notre 1ère bougie nous tenions à vous remercier  
pour votre participation et votre accueil. 

 
Nous vous accueillons du lundi au vendredi midi avec notre formule à partir de 13€10. 

Pour les gourmets et gourmands formule à l'Ardoise à 19€90. 
 

Nos week-ends : du jeudi soir au dimanche midi carte à l'ardoise et sur réservation pour vos 
repas de groupes (association, ami, famille, entreprise, etc..). 
Un apéritif offert sur présentation du bulletin lors de votre déjeuner ou diner durant ce mois de 
Mars. 

 
Plat à emporter tous les jours à retrouver sur notre page Facebook : restaurant au fer à cheval 
saint-barnabé. 

 

Contact et renseignement : 02.96.66.61.93 ou 07.88.24.28.15 

Site internet : http://auferacheval-bretagne.fr 

Email : contact@auferacheval-bretagne.fr 

 gaborit.mikel@orange.fr 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.servad-epicerie.fr/
http://auferacheval-bretagne.fr/
mailto:contact@auferacheval-bretagne.fr
mailto:gaborit.mikel@orange.fr
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Agenda 
 

 

03/03/2019 Assemblée Générale – Comité des Fêtes de Blanlin – Salle des Lilas – 11h 

 

07/03/2019 Café de l’amitié – Club Bruyères d’Arvor – Salle Pascal Legay – 14h 

 

08/03/2019 Assemblée Générale – 1 St-Barnabé parmi les St-Médard – Salle Polyvalente – 19h 

 

12/03/2019 C.C.A.S. – Salle des Lilas – 18h 

 

15/03/2019 Conférence/Débat avec Glenn HÖEL – Salle des Lilas – 20h 

 

19/03/2019 Commémoration de 19 Mars – Mairie – 11h 

 

21/03/2019 Café de l’amitié – Club Bruyères d’Arvor – Salle Pascal Legay – 14h 

 

22/03/2019 Conseil Municipal – Salle des Lilas – 18h00 

 

23/03/2019 Sauté de porc à emporter – Ecole Jeanne d’Arc – A l’école – de 18h30 à 20h30 

 

26/03/2019 Espaces Jeux – Salle Jean Moulin – 9h45 à 10h30 ou 10h45 à 11h30 

 

28/03/2019 Les Bébés Lecteurs – Bibliothèque – 10h à 11h 

 

31/03/2019 Assemblée Générale – UNC/AFN – Salle des Lilas – 11h 

Couscous à emporter – A.S.S.B. FOOT – Salle Jean Moulin – A partir de 16h 

 

01/04/2019 Comité de l’Info – Salle des Lilas – 20h30 

 

04/04/2019 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 – 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). 
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Consultations juridiques gratuites 

Des professionnels vous répondent 

 

 

Professionnels du droit 

(avocats, notaires, huissiers) 

Conciliateurs de justice 

Délégué défenseur des droits 

Aide aux victimes ADAJ 

Droit de la famille CIDFF 

 

 

 

Logement ADIL 

Droit du travail- la Directrice 

Armor Médiation 

Consommation UFC Que Choisir 

Surendettement – CRESUS Bretagne 

Médiation familiale 

Sécurité politique 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DU S.P.A.N.C. 
 

Dans le cadre du 11ème programme de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne (2019-2021), une aide à la 

réhabilitation des installations d’assainissement non collectif est attribuée. 
 

La subvention s’élève à 30 % sur un montant plafond de 8 500 € T.T.C. de travaux. 

L’aide maximale qu’il est possible de percevoir est de 2 550 €. 
 

Les critères d’éligibilité 

- Date d’acte d’achat de l’habitation avant le 1er/01/2011 

- Construction de l’habitation avant le 1er/01/2009 

- Installation existante avec un rejet d’eaux usées non traitées au milieu naturel 

- L’absence d’installation n’est pas éligible 

- Pas de critère de ressources 
 

Contacter le SPANC afin d’avoir la démarche à suivre, la liste des entreprises à contacter (notamment le 

bureau d’études, obligatoire pour la phase « projet »), vérifier votre éligibilité à l’aide etc. 
 

Pour les communes du territoire L.C.B.C. : 

M. Jacky MERCIER      Mme Bérengère BALAVOINE    

06.85.50.48.04      06.37.97.58.87      
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j.mercier@loudeac-communaute.bzh   b.balavoine@loudeac-communaute.bzh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:j.mercier@loudeac-communaute.bzh
mailto:b.balavoine@loudeac-communaute.bzh

