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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 480 

MAI 2017 

02.96.26.74.66 

02.96.26.70.73 
 

mairie.stbarnabe@wanadoo.fr 
 

Site internet :  

www.saint-barnabe.fr  

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

 
   Mes Chers concitoyens, 

 
 
 

Une période électorale chargée   

Le 7 mai, nous  irons voter au 2ème tour  des présidentielles. Ensuite, les 11 et 18 Juin, ce seront les législatives 

pour élire nos députés… 

Au début de l’Automne, le Dimanche 24 septembre les grands électeurs désignés au sein des conseils municipaux 

seront appelés à voter pour les sénateurs. 

J’aimerais vous rappeler l’importance de ces journées. Le droit de vote instauré au lendemain de la révolution en 

1791, est avant tout un devoir. Chaque Française, chaque Français qui mettra un bulletin dans l’urne pour élire 

notre futur(e) Président(e) et notre futur(e) Député(e), se sera exprimé. 

Qu’y a-t-il de plus important que les problématiques de notre santé, notre devenir, de l’environnement, l’avenir 

de nos jeunes, notre retraite, le travail, l’environnement, la paix, l’Europe, etc.  
 

L’importance du geste 

Loin du monde et du bruit, nous allons comme tous les votants, peser sur notre devenir en déposant dans l’urne 

notre bulletin de vote soigneusement choisi, habilement plié dans l’enveloppe qui lui est destinée. 

Puis viendra l’heure du dépouillement où les scrutateurs vont inscrire, bâton par bâton, le nombre de voix pour 

chacun des candidats. Le tout centralisé donnera le résultat. 
 

Un marathon démodé ? 

A l’heure du numérique, ce processus électoral peut paraître appartenir au passé alors pourtant qu’il se répète 

dans un rite identique et similaire à toutes les élections de tous les pays. 

A n’en pas douter, d’après certains, dans un avenir plus ou moins proche, le vote se fera  via internet depuis son 

domicile… 

En tous cas, aujourd’hui, un parcours tracé nous attend dimanche pour accomplir notre devoir de citoyen, tout 

étant sous le contrôle visuel des personnes constituant le bureau de vote. 

Ainsi, le votant s’exprime dans un secret qui n’appartient qu’à lui, sa gestuelle, rien que sa gestuelle, mais toute 

sa gestuelle, restant sous la surveillance des yeux des membres du bureau de vote. 

Hommage est ainsi rendu à la vigilance de l’homme qui, par définition, n’est pas « piratable » alors que celle de 

la machine peut relever d’une automaticité défaillante voire malicieusement guidée. 

Ce décalage entre le mode électoral et l’ère du numérique interpelle certes, mais il est réconfortant car il donne 

la primauté à la conscience humaine. 
 

Avoir son mot à dire 

Pour autant l’avenir de l’Europe, de la France, de notre Région, de notre Département, de notre Communauté de 

communes, de notre Commune dépend de l’adhésion à cette démarche. 

Nous devons nous garder de nous lasser de voter, pour que chacun puisse, s’il le souhaite, et c’est souhaitable, 

avoir son mot à dire. 

Etre citoyen, c’est voter. Voter, c’est s’exprimer !                                                 

Votre Maire, Georges LE FRANC. 
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Vie communale 
 

ÉTAT CIVIL – AVRIL 2017 
  
Mariage Camille BEZELY 

&  
Marlène LE BELLEC 
 Domiciliés « 4, rue du Plessis» à Saint-Barnabé. 
 Mariage célébré le SAMEDI 29 AVRIL à Saint-Barnabé. 

 
 

POISSON D’AVRIL 
 
Peut-on rire de tout demandait Desproges. 
Le comité info a choisi de dire oui. 
L’article page 4 de l’info du mois d’avril (impôts locaux) était un poisson d’avril. 
Pas si souvent que l’info sort un 1er Avril…… 
 
 

COMMÉMORATION DE LA VICTOIRE DE LA GUERRE 39/45 – Le 8 Mai 
 

Programme de la journée du lundi 8 Mai : 
 

10h30 Messe 

11h15 : Rassemblement des délégations d’Anciens Combattants avec leurs drapeaux devant la Mairie 
 

Suivi : D’une cérémonie avec dépôt de gerbes au monument aux morts, minute de silence et défilé 

au cimetière 

à l’issue : Vin d’honneur offert par la Municipalité servi à la Salle des Lilas. 
 

Les enfants des écoles sont invités à se joindre au rassemblement pour devoir de mémoire.    

   
 

COLLECTE DES O. M. ET DU TRI SÉLECTIF SEMAINE DU 8 au 14 Mai 
 

Les plannings de collecte ont été modifiés.  

 

Sortez vos poubelles le mercredi 10 mai 2017 pour ramassage le JEUDI 
 

Collecte Ordures ménagères :   Mûr-de Bretagne – Uzel- SAINT-BARNABÉ – Plumieux – La Chèze. 

 

Collecte du Tri sélectif : Mûr-de Bretagne – Uzel – SAINT-BARNABÉ – Plumieux - La Chèze – Plessala. 
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HORAIRES DE L’AGENCE POSTALE 
 

Maryline vous accueille : 

Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi : 10h00 à 11h45 

Samedi : 9h30 à 12h00 
  

TRANSPORTS SCOLAIRES – RENTRÉE 2017 
 

Pour la création de nouveaux circuits, il importe, en raison des délais liés aux procédures de marchés publics, de 
déposer les dossiers de demande de création de nouveaux circuits AVANT LE 15 JUIN 2017 en Mairie. 
 

Les inscriptions sont ouvertes ! 
Le site d’inscription aux transports scolaires pour la rentrée 2017/2018 est ouvert. 
Vous pouvez y télécharger les dossiers d’inscription ou de réinscription (photo d’identité obligatoire) à 
renvoyer par courrier jusqu’au 15 juillet au plus tard, ou à compléter en ligne avant le 31 juillet. 
Après cette date, les retardataires devront s’acquitter d’une majoration de 30 €. Les usagers recevront leur 
carte au plus tard la deuxième quinzaine d’août. 
 

Petit rappel : la présentation de la carte de transport est obligatoire à la montée dans le car. 
 

Informations et inscriptions en ligne : cotesdarmor.fr 
 

DEMANDEURS D’EMPLOI  
 

A la date du 15 Avril 2017, ils étaient 65 (Hommes : 37 et Femmes : 28). 
A la date du 15 Mars 2016, ils étaient 87 (Hommes : 55 et Femmes : 32). 

 

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 
 

RÉSULTATS DU 1er Tour des ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES DU 23 AVRIL 2017 
 

Total des INSCRITS : 950 VOTANTS : 837 EXPRIMÉS : 817 
 

Nicolas DUPONT-AIGNAN 34 Jacques CHEMINADE 2 

Marine LE PEN 185 Jean LASSALLE 10 

Emmanuel MACRON 196 Jean-Luc MELENCHON 154 

Benoit HAMON 63 François ASSELINEAU 5 

Nathalie ARTHAUD 9 François FILLON 148 

Philippe POUTOU 11   
 

2ème Tour des ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES DU 7 Mai 2017 
 

Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 19h. 
 

2 candidats : (ordre établi au vu des résultats du premier tour). 
 

M. Emmanuel MACRON 

Mme Marine LE PEN 
 

Bureau 1 : Entrée côté « BAR » - Rue du Centre 

Bureau 2 : Entrée côté « PARKING » de la Salle Polyvalente. 
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A.L.S.H (Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
 

Organisé chaque année par le C.C.A.S. pour les enfants de 3 à 12 ans, le CENTRE AÉRÉ fonctionnera du : 
 

LUNDI 10 JUILLET 2017  
AU 

VENDREDI 4 AOUT 2017 
 

Inscriptions à la Mairie au mois de JUIN 
 

TRAVAUX 
 

1- City Stade 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’enrobé est fini ainsi que la pose des gabions (petits murets en pierre). 
Semaine N°17 : Empierrement du cheminement piéton, finition des terrassements, pose des clôtures 
(fait). 
Semaine N°18 : Validation de la plateforme par la société S.D.U. qui posera le city stade semaine N°21 (si 
le temps le permet). 

 

2- Nouvelle station d’épuration 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le terrassement est fini.  
En cours : l’installation des clarificateurs, des silos et bassin d’aération. 

 
 

Ces 2 chantiers, suite à certaines incivilités, sont sous surveillance vidéo. 
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FRELONS ASIATIQUES 
 

Le printemps est arrivé ! 
 

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. 

 

10 nids ont été détruits à l’automne. 

 

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

 

Pour info, piégeage de 70 frelons rue Jacques Prévert à ce jour. 

 

RECENSEMENT MILITAIRE 
 
Les jeunes (garçons et filles) nés en MAI 2001 doivent se présenter en mairie afin que l’on procède à leur 
recensement militaire, munis du livret de famille. Les personnes nées avant cette période, et qui auraient omis 
de faire cette démarche, sont priées de se présenter le plus rapidement possible.  
 
 

CAMPAGNE DE FLEURISSEMENT 2017 
 

Les personnes désirant participer au «concours communal des maisons fleuries» sont invitées à s’inscrire en 
Mairie, au plus vite et avant le 17 Juin dernier délai.  
 

Pour notre commune,  5 catégories vous sont proposées : 

 

1ère catégorie Maisons avec jardin visible de la rue (<1000 m²). 

2ème catégorie Parcs et grands jardins privés visibles de la rue ou ouverts au public (>1000m²). 

3ème catégorie Façades seules fleuries (balcon, terrasse, mur, fenêtre). 

4ème catégorie Hôtels, restaurants, commerces fleuris. 

5ème catégorie Potager fleuri visible de la rue ou ouvert au public. 

 

Comme les années passées, un jury extérieur à la Commune procédera au classement fin juin. 

 

HORAIRE MESSE 
 

Lundi 8 Mai à 10h30. 
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COMMISSION DE FONDS D’AIDE AUX JEUNES 
 

MARDI 9 MAI 2017 à 14h00 
 

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

 

PERMANENCE DE LA MISSION LOCALE POUR LES JEUNES DE 16 à 25 ANS 
 

Prochaine permanence le : 

MARDI 16 MAI 2017   
à la Mairie de Les Moulins de 9h à 11h 

 

Permanences effectuées par Mme Isabelle HAMON. 

 

Il est préférable de prendre rendez-vous au secrétariat de la Mission Locale de Pontivy au 02.97.25.38.35 

 

 

PERMANENCE CYBERCOMMUNE 
 

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

 

 

COMMUNIQUÉ DE L’I.N.S.E.E 
 

Enquête sur les ressources et les conditions de vie des ménages. 

 

L’Insee réalise, entre le 2 mai et le 24 Juin 2017, une enquête sur les ressources et les conditions de vie des 

ménages. 

 

L’enquête s’inscrit dans un dispositif statistique européen et porte sur les ressources et les charges des ménages, 

les conditions de logement ainsi que sur la formation, l’emploi et la santé des individus. 

 

Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’Insee chargé de les interroger 

prendra contact avec eux. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant. 

 

Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez. 

 

L’enquête prend la forme d’un panel sur plusieurs années, certains des ménages concernés ont déjà participé 

aux collectes précédentes et connaissent donc déjà bien ce dispositif. 
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Vie scolaire 
 

MENU DES REPAS SERVIS A LA CANTINE – MAI 2017 
 

 Mardi 9 Mai Jeudi 11 Mai Vendredi 12 Mai 

 Carottes râpées 

Cordon bleu 

 

Coquillettes 

Fruit frais 

Tomates vinaigrette 

Emincé de porc  

à la diable 

Gratin dauphinois 

Cocktail de fruits 

Mortadelle/Cornichons 

Dos de colin 

Sauce curry 

Brunoise de légumes 

Roulé de confiture 

Lundi 15 Mai Mardi 16 Mai Jeudi 18 Mai Vendredi 19 Mai 

Betteraves vinaigrette 

Saucisse grillée 

 

Petits pois cuisinés 

Yaourt aromatisé 

Macédoine de légumes 

Lasagne 

 

Salade verte 

Fruit frais 

Salade de tomates et maïs 

 

Brandade de poisson 

 

Compote 

Salade de Pennes au pesto 

Médaillon de poulet  

à la provençale 

Ratatouille niçoise 

Clafoutis aux abricots 

Lundi 22 Mai Mardi 23 Mai   

Carottes râpées 

Omelette 

Coquillettes 

Fromage blanc 

Riz au surimi 

Poulet rôti au jus 

Haricots verts 

Fruit frais 

  

Lundi 29 Mai Mardi 30 Mai Jeudi 1er juin Mardi 2 Juin 

Betteraves vinaigrette 

Rôti de porc à la moutarde 

 

Flageolets 

Crème dessert vanille 

Taboulé marocain 

Escalope de volaille  

A la crème 

Gratin de choux fleur 

Fruit frais 

Salade vernoise 

 

Pâtes à la bolognaise 

 

Fruit frais 

Melon 

Beignets de calamars 

 

Poêlée de légumes 

Clafoutis nature 
 

RÉSERVATION DES REPAS A LA CANTINE SCOLAIRE 
 

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

ESPACES JEUX 
 

PAS D’ESPACES JEUX AU MOIS DE MAI 2017 
 

COLLECTE DE PAPIERS 
 

Prochaines permanences à l’atelier municipal :  
 

Les 13 & 27 Mai 2017 
                                       
Vous pouvez déposer vos vieux annuaires. Merci de respecter les horaires de dépôt. 
 

Les dépôts servent aux écoles. Merci de venir nombreux. 
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PROGRAMME T.A.P. – 5ème Période 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÉCOLE JEANNE D’ARC 
 

Votre enfant a ou va bientôt avoir 2 ans. L’entrée à l’école se 

prépare. Pour vous aider dans cette étape, nous sommes à votre 

écoute et à votre disposition. 

Pour mieux connaître l’école, nous vous proposons une « matinée 

découverte de la maternelle » sur un temps de classe : 

lundi 22 mai 2017 
à partir de 9h00 

à l’école en classe de maternelle 

Lors de cette matinée, votre enfant pourra observer, participer aux 

activités, jouer et vivre un véritable temps de classe… 

Si vous n’êtes pas disponible, votre enfant peut venir accompagné 

de son assistante maternelle ou d’une personne qui lui est proche. 

Nous sommes disponibles aussi pour vous rencontrer et répondre 

à vos interrogations. Pour cela, il vous suffit de nous contacter par 

téléphone ou par mail. 
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Compte rendu sommaire du Conseil Municipal du 21 Avril 2017 
 

Etaient présents :  

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

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

GAUTHIER - M. Franck JÉGLOT - M. François BINET - Mme Arlette GALLAIS - M. Alain LE FORESTIER (Conseillers 

Municipaux). 

 

Absents excusés : 

Mme Lyne MILBÉO donnant pouvoir à M. Éric LE POTTIER 

M. Éric LE POTTIER 

 

Secrétaire de séance : 

Mme Mireille BARAN 

 
Ouverture de la séance à 20 heures 40 

 

Le procès-verbal de la réunion du 17 Mars 2017 est adopté. 

 

EXTENSION DU RÉSEAU TÉLÉCOM – RUE JEAN JAURÈS – CONVENTION AVEC ORANGE 

 
Le Conseil Municipal valide la participation communale s’élevant à 520.58 € et autorise le Maire à signer la 
convention correspondante. 

 

FONDS D’AIDE AUX JEUNES POUR 2017 

 

Le Conseil Municipal autorise le paiement de 195 € pour le Fonds d’Aide aux Jeunes pour l’année 2017. 

( Fonds d’aide aux jeunes créé en 1989 ayant pour objectif de permettre aux jeunes de 18 à 25 ans, en difficulté 

d’insertion, de bénéficier d’une aide ponctuelle ou d’actions d’accompagnement dans le cadre d’un dispositif 

jusqu’alors financé à parité entre l’Etat et le Département, et abondé par une contribution volontaire des 

collectivités locales). 

 

PARTICIPATION AU TRANSPORT SCOLAIRE DE PONTIVY COMMUNAUTÉ POUR 2017 – 2018 
 

Le Conseil Municipal valide le versement de la somme de 107,25 € à Pontivy Communauté et autorise le 

Maire à signer la convention correspondante. 

 

DÉLÉGATION DU DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN PAR LOUDÉAC COMMUNAUTÉ BRETAGNE CENTRE 
 

Le Conseil Municipal accepte la délégation par LOUDÉAC COMMUNAUTÉ BRETAGNE CENTRE au profit de la 
Commune de l’exercice du droit de préemption urbain dans les zones U et AU, à l’exception des zones UY, 
UZ et AUy (Zones Artisanales).  
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CONTROLE DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF EN EAUX USÉES DES PARTICULIERS - FACTURATION 
 

Le Conseil Municipal valide la réalisation des contrôles de conformité des branchements eaux usées 
collectives lors d’une vente par le service technique communal avec une facturation à hauteur de 100€ pour 
les propriétaires vendeurs.  

  
 

ADHÉSION DE LA COMMUNE A LA DÉMARCHE DE COLLECTE DES CEE PROPOSÉE PAR LE SDE 22 
 

Le Conseil Municipal décide de valoriser pour l’ensemble du patrimoine bâti communal les certificats 
d’économie d’énergie à travers la démarche de collecte portée par le SDE 22 et autorise le Maire à signer la 
convention d’habilitation avec le SDE 22.  

 

Arrivée de M. Éric LE POTTIER à 21 heures 07 

SUBVENTION 2017 – RONDE DES VALLÉES 
 

Le Conseil Municipal attribue une subvention de 2 000 € pour la Ronde des Vallées avec la mise à disposition 
gratuite de la salle polyvalente. Un vin d’honneur sera offert à cette occasion à l’arrivée des courses.  

 

PROJET COMMUNAL ENTRANT DANS LE CONTRAT DE RURALITÉ 
 

Le Conseil Municipal inscrit la commune au Contrat de Ruralité auprès de LOUDEAC COMMUNAUTE 
BRETAGNE CENTRE avec les projets suivants : 

 
- Signalisation pour 5 000 H.T. 
- Achat de 2 défibrillateurs pour 4 200 € H.T. 
- Aménagement des abords de l’étang pour 56 000 € H.T. 

  

SUBVENTION AIDE A LA PIERRE 
 

Le Conseil Municipal sollicite auprès de LOUDEAC COMMUNAUTE BRETAGNE CENTRE une aide financière 
« Aide à la pierre » (10 % des travaux) concernant la réhabilitation de 3 logements sociaux communaux au 1, 
rue Pierre Loti. 

 

Pour information 
 

Une visite de la nouvelle station d’épuration est programmée pour le samedi 20 mai 2017 en présence de 
tous les élus ainsi que le terrain multisports en cours de construction. 

 

 

LA RONDE DES VALLÉES 
 

La Ronde des Vallées est une association d’Hémonstoir qui organise des courses cyclistes junior, elle fête ses 30 

ans cette année. 

Saint-Barnabé a été contacté pour la 1ère journée qui aura lieu le SAMEDI 12 AOUT 2017. 

La subvention accordée était convenue. 

Cette course sera une attraction importante pour notre Commune. 

Les bénéfices de la buvette reviendront à la Commune. 
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Vie associative & culturelle 
 

SCRAPBOOKING 
 

Connaissez-vous le scrapbooking ? 

 

C’est un art créatif qui permet d’organiser, de 

personnaliser des photos.  

 

Venez découvrir le samedi matin de 10h à 12h 

à la Salle des Lilas. 

 

 

FOYER DES JEUNES 
 

 

Un tournoi FIFA sur PS4 a eu lieu  

le SAMEDI 15 AVRIL à la salle Pascal Legay. 

 

33 participants. 

 Le gagnant est Tony LAMOUREUX. 

 

Un autre tournoi aura lieu en septembre 2017. 

 

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   

 

 Nombreuses nouveautés à la disposition des adhérents après le passage de vidéomusibus et du bibliobus 

de la bibliothèque des Côtes d’Armor. 

Pour les adultes : B.D., romans et romans à gros caractères, documentaires, C.D. et D.V.D. 

Pour la jeunesse : B.D., albums, romans, documentaires et D.V.D. 

 

 Le prix des lecteurs débuté le 1er décembre se termine ce mois-ci. 

Votez pour votre livre préféré, le bulletin de participation sera à rendre pour 15 mai au plus tard dans 

l’urne mise à disposition à la bibliothèque. 

 

 Vous aimez les livres et le contact avec le public, venez rejoindre l’équipe des bénévoles. 
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COMITÉ DES FÊTES DU BOURG 
 

RAPPEL  

 

Les 23èmes Foulées de la Micheline se dérouleront le SAMEDI 3 JUIN 2017. 

 

 

CLUB BRUYÈRES D’ARVOR 
 

Cafés de l’Amitié 
 

 
JEUDI 11 MAI 

à 14h au Foyer Social 
 

 
Préposés : 
François BINET – René & Patricia FLÉHO – Danielle LE 
VERGER – Marie-Hélène ROBIN 

 
 

 
JEUDI 8 JUIN 

à 14h au Foyer Social 

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

 

 

PAS DE CAFÉ LE 25 MAI : JEUDI DE L’ASCENSION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 8h, départ sur le parking de la Salle Polyvalente. 
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ÉCHOS DE L’A.S.S.B. 
 

FOOTBALL 
             
ÉCOLE DE FOOT 

 

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

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

 

PROGRAMME DU MOIS DE MAI 2017 
 

Dimanche 14 mai           Dimanche 21 Mai 
 
15H30 : A.S.SAINT-BARNABÉ 1 / MERDRIGNAC 2       13H30 : UZEL 3 / A.S.SAINT-BARNABÉ 1 
13H30 : LA MOTTE 2 / A.S.SAINT-BARNABÉ 2       15H30 : A.S. SAINT-BARNABÉ 2 / PLÉMET 2 
13H30 : A.S. SAINT-BARNABÉ 3 / LA MOTTE 3       13H30 : L'HERMITAGE L'ORGE 2 / A.S.SAINT-BARNABÉ 3 
 

Saison 2016/2017 
 

L'A.S.S.B. remercie vivement les supporters qui ont encouragé, à domicile comme à l'extérieur, ses équipes 
durant cette saison 2016/2017. 
 
Les membres du bureau invitent ses supporters, joueurs, dirigeants, parents des jeunes de l'école de foot et du 
groupement des jeunes du Lié, sponsors et membres du Conseil Municipal 
 

à l'assemblée générale du SAMEDI 17 JUIN 2017 qui aura lieu dans la salle Jean Moulin, 
à partir de 18h30. 

 

École de foot 
 

L'A.S.S.B. a le plaisir d'organiser au stade Pierre Rouxel, la Journée Nationale des Débutants le samedi 27 mai 
prochain. C’est une grande fête du football pour nos jeunes footballeurs qui rassemblera presque 500 enfants 
venus des Côtes d’Armor. 
Restauration rapide sur place le midi et buvette. 

BARNABÉ 1H3  A.S. SAINT-BARNABÉ 2 / ILLIFAUT 1 

13               BASKET-BALL 
 

Programme MAI 2017 
 

7 Mai :   SAINT-NICOLAS DU PELEM / SAINT-BARNABÉ 

13 Mai à 19h :  SAINT-BARNABÉ / PLESSALA 
 

Derniers matchs de la saison. 
 

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

Venez nombreux encourager vos équipes. 

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

BAR   « L’ARGOAT »  
 

François & Marie-Paule ont cessé leur activité. 

 

               Les nouveaux propriétaires  

  Sébastien & Stéphanie BOULEAUX vous  

  accueilleront à partir du MARDI 9 MAI 

                      Bienvenue à eux… 

 
Nouveaux horaires de « L’Argoat » 

 

Lundi – Mardi - Mercredi : 8h à 20h 

Jeudi : FERMETURE 

Vendredi : 8h à 21h 

Samedi : 9h à 22h 

Dimanche : 9h30 à 13h30 / 17h à 21h 

 

Nous invitons tous ceux qui le souhaites à nous rejoindre pour l’inauguration le  

samedi 10 juin à partir de 19H00. 
 

 

BAR – RESTAURANT   « LE FER A CHEVAL »  
 

Menu du jour : 11,50 € du lundi au vendredi 

Menu traditionnel : 2 menus et 1 carte 
 

Nouveaux horaires du « Fer à Cheval » 
 

Lundi – Mardi - Mercredi : 8h – Fin de service du midi 

Jeudi - Vendredi : 8h – 20h 

Samedi : 9h – Fin de service du soir 

Dimanche : 9h – Fin de service du midi 
 

Jeudis Gourmands 
                     

11 Mai : Tomate farcie           18 Mai : Rouelle de porc 

1er Juin : Jarret de porc / Frites 
 

Plats à emporter 6 € tous les jours sur réservation 
 

Pour toutes réservations : 02.96.26.74.09 
 

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

mailto:contact@auferacheval-bretagne.fr
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Agenda 
 

 

07/05/2017 2ème Tour des Elections Présidentielles – Salle Polyvalente – 8h à 19h 

08/05/2017 CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DU 8 MAI 1945 

 11/05/2017 Café de l’amitié – Club Bruyères d’Arvor – Salle Pascal Legay – 14h 

19/05/2017 Conseil Municipal – Mairie – 20h30 

29/05/2017 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 (Élus). 
MM. Guy MACÉ – Samuel BRIAND – Patrick DONNIO – Alain LAGROST – Pierrick LASSALLE – Alphonse 
MARJOT – Marcel RUELLAND – Xavier MODICOM – Robert FLÉHO - Mmes Anne-Marie JOUAN – Huguette 
RUELLAND – Chantal JÉGLOT – Carole LE FRANC - Claudine FLÉHO (membres). 
 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE LA CPAM 
 

Forum santé à Loudéac le 18 mai 2017 

 

Vous ou  vos proches rencontrez des difficultés pour accéder 

aux soins, vous avez besoin d’être accompagné ? Vous 

souhaitez agir pour préserver votre santé ? 

 

Participez au forum santé « Etre et rester en bonne santé à 

Loudéac»  

jeudi 18 mai 2017 de 10h à 17h 

Foyer municipal de Loudéac  

Entrée libre et gratuite 

 

Au programme :  

Informations, animations, conférence. Pour en savoir plus, consultez le programme sur le site de l’ARS 

Bretagne. 

 

Ce forum est organisé par le Conseil territorial de santé de Pontivy-Loudéac. 

 

 

https://www.bretagne.ars.sante.fr/forum-sante-etre-et-rester-en-bonne-sante-loudeac-pontivy-merdrignac-rostrenen-locmine
https://www.bretagne.ars.sante.fr/forum-sante-etre-et-rester-en-bonne-sante-loudeac-pontivy-merdrignac-rostrenen-locmine

