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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 

 

 

 

 
 

 

 

FOULEES DE LA MICHELINE 

 

SAMEDI 2 JUIN 2018 
 

à partir de 14h à la Salle Omnisports 

 
Feu d’artifice tiré à 23h sur le terrain de foot 

02.96.26.74.66 

02.96.26.70.73 
 

mairie.stbarnabe@wanadoo.fr 
 

Site internet :  

www.saint-barnabe.fr  

N° 491 

MAI 2018 

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

   Mes Chers concitoyens, 

 

Début Juin, Saint-Barnabé va vibrer avec les Foulées de la Micheline… 
 

Ce seront les 24èmes Foulées de la « MICHELINE », rythmées par une randonnée pédestre du Larhon au choix 

de 4, 8, 12 et 16 Kms, un circuit V.T.T. de 22 et 35 Km, (Départ entre 14H et 15 H). 

A partir de 16h30, les courses des plus jeunes et par la suite le départ du 5 Kms et du 10 Kms… 
 

En soirée, vous serez invités à prendre part aux grillades, à 23h vous pourrez admirer le feu d’artifice suivi du 

bal populaire. 
 

Cette épreuve sportive est devenue un classique tant 

attendu par de nombreux coureurs (300) mais aussi 

un moment de convivialité, d’échanges et 

retrouvailles pour bon nombre de Barnabéens d’ici et 

d’ailleurs. 

Je voudrais souligner l’engagement de Mme Marie-

Paule BUZULIER, Présidente du comité des fêtes, de 

son équipe et de tous les bénévoles (150) qui 

l’accompagnent, au nom du Conseil Municipal je tiens 

à les féliciter pour leur investissement… 
 

La Municipalité s'efforce de maintenir et d'entretenir des chemins de randonnées pédestres et en cette année 

2018 d’en créer de nouveaux… 

A ce titre plusieurs conventions de passage avec différents propriétaires ont été signées. L’autorisation de 

passage porte sur une largeur de 1,5 m et sur une durée de 9 ans. Je tiens à remercier vivement MM. Michel 

JOUAN et Thomas MAHÉO Adjoints au Maire qui ont fait un travail de terrain exemplaire pour rencontrer les 

différents propriétaires et pour trouver un terrain d’entente. 

Merci aussi aux différents propriétaires d’accorder ce droit de passage qui permettra de mettre des « liens » 

pour créer de nouveaux circuits… 

Pour chaque itinéraire, nous indiquerons un temps de parcours. Ce temps aura été chronométré par un adulte, 

marchant à allure normale et régulière. Ces itinéraires passent en quelques endroits sur des propriétés 

privées, respectez les, et respectez les consignes des propriétaires. 

(Ceux-ci seront balisés très prochainement et un guide des circuits et itinéraires  sera mis à votre disposition fin 

Juin.). 

 

Saint-Barnabé, un territoire de promenades  

La campagne de Saint-Barnabé a beaucoup d’atouts,  avec ses bois, ses collines, ses chemins, ses sentiers, ses 

paysages verdoyants et son  petit patrimoine. Elle  permet de découvrir un autre aspect de notre commune à 

pied ou à vélo.  

Pour que vous puissiez en profiter, ces circuits  pédestres empruntent le plus souvent des petites routes, peu 

fréquentées par les automobiles et le plus possible de sentiers / chemins. 

 Nous n'avons malheureusement pas pu éviter de croiser, ou de suivre sur de courtes distances, des routes 

plus importantes. Si vous êtes automobilistes, ralentissez à la vue de randonneurs. Si vous randonnez, soyez 

prudents.  Bonne découverte et bonne ballade à tous…                                        

   Votre Maire, Georges LE FRANC. 
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Vie communale 
 

ÉTAT CIVIL – AVRIL 2018 
 

Naissance :  Capucine ROUXEL GLAIS, «2, rue des Mésanges», née le 19 Mars à Noyal-Pontivy (56). 
 

Mariage Franck DABET &  
  Claudine LE VEXIER 

Domiciliés « 20, rue du Plessis» à Saint-Barnabé. 
   Mariage célébré le SAMEDI 28 AVRIL à Saint-Barnabé. 
 
Publications Sébastien BOIN 
de   & 
mariages : Céline LETERME 
  Domiciliés « 18, rue du Centre » à Saint-Barnabé 
  Ce mariage sera célébré le SAMEDI 5 JUIN à Maisoncelles-en-Brie (77) 
 

                                                    
 

Jean Patrick MYSCILE 
& 
Marie Sophie BELHOMME 
Domiciliés « 1, rue du Centre » à Saint-Barnabé 

  Ce mariage sera célébré le SAMEDI 16 JUIN à Saint-Barnabé 
 

                                                    
 

David FERNANDES RIBEIRO 
& 
Charlène RAISON 
Domiciliés « 39, Blanlin» à Saint-Barnabé. 

   Ce mariage sera célébré le SAMEDI 23 JUIN à Saint-Barnabé 
     
Décès :  Albert NÉVO, 87 ans, «45, Blanlin», décédé  le  20  Avril  à  Saint-Barnabé, inhumé le 24 Avril à 

Saint-Barnabé. 
 

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES 
 

En raison du Lundi de La Pentecôte (lundi 21 Mai) la collecte des ordures ménagères et du tri sélectif aura lieu 

le :                            MARDI 22 MAI 2018 
 

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

Programme de la journée du mardi 8 Mai : 
 

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. 
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RECENSEMENT MILITAIRE 
 

Les jeunes (garçons et filles) nés en MAI 2002 doivent se présenter en mairie afin que l’on procède à leur 
recensement militaire, munis du livret de famille. Les personnes nées avant cette période, et qui auraient omis 
de faire cette démarche, sont priées de se présenter le plus rapidement possible.  
 

CAMPAGNE DE FLEURISSEMENT 2018 
 

Les personnes désirant participer au «concours communal des maisons fleuries» sont invitées à s’inscrire en 
Mairie, pour le 2 Juin dernier délai.  
 

Pour notre commune,  4 catégories vous sont proposées :  
 

1ère catégorie Parcs et jardins de + de 1 000 m² 

2ème catégorie Jardins privés de – de 1 000 m² 

3ème catégorie Façade ou balcon fleuri 

4ème catégorie Commerce et structure accueillant du public 
 

Le formulaire d’inscription au concours est à retirer au secrétariat de la mairie. 

La clôture des inscriptions est fixée au 2 Juin 2018. 
 

HORAIRES DES MESSES 
 

Pas de messe au mois de Mai. 
 

DEMANDEURS D’EMPLOI  
 

A la date du 15 Avril 2018, ils étaient 78 (Hommes : 45 et Femmes : 33). 
A la date du 15 Avril 2017, ils étaient 65 (Hommes : 37 et Femmes : 28).  
 

TRANSPORT SCOLAIRE 2018/2019  
 

 

Pour les Côtes d’Armor 

La Région Bretagne est responsable de la mise en œuvre des transports scolaires. 

La liste desservant notre commune est consultable sur le site de la région dédié aux transports : 

www.breizhgo.bzh 
 

Pour la création ou la modification d’itinéraire le formulaire (disponible en mairie) est à compléter et à 

transmettre avant le 15 JUIN 2018 dernier délai, de préférence scanné et par courriel à : 

Antennedesaintbrieuc.transports@bretagne.bzh 

 

En direction de PONTIVY 

Les fiches d’inscription pour les élèves scolarisés dans un établissement de Pontivy sont disponibles en 

Mairie. 

Les élèves déjà inscrits recevront, courant Mai, directement à leur domicile leur fiche de réinscription. 
 

Vous pouvez trouver toutes les informations utiles sur le site internet de Pontivy Communauté : 
 

http://www.pontivy-communaute.bzh/Vivre-ici/Transports 

http://www.breizhgo.bzh/
mailto:Antennedesaintbrieuc.transports@bretagne.bzh
http://www.pontivy-communaute.bzh/Vivre-ici/Transports
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COLLECTE DE PAPIERS 
 

Prochaines permanences à l’atelier municipal :  
 

Les 5 & 26 MAI 2018  
de 10h à 12h 

  Vous pouvez déposer vos vieux annuaires. 
 

 

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 9 JUILLET 2018  
au 

VENDREDI 3 AOUT 2018 
 

Inscriptions à la Mairie au mois de JUIN 
 

 

COMMISSION DE FONDS D’AIDE AUX JEUNES 
 

MARDI 15 MAI 2018 à 14h00 
 

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

 

CLUB LES BÉBÉS 
 

« ESPACES JEUX » 
 

Le prochain rendez-vous est prévu le : 
 

VENDREDI 25 MAI 2018  
de 10h à 11h30  

Salle Jean Moulin 
 

 

 

PERMANENCE CYBERCOMMUNE 
 

Chaque semaine la Cybercommune (située près de l’agence postale) vient à Saint-Barnabé le MARDI de 13h45 

à 15h15 pour vous proposer une aide informatique. 

Ouvert à tous. 
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TRAVAUX 
 

Station d’épuration du Bignon 

 

Vendredi 13 Avril à 10h30 a eu lieu la réception finale des travaux à la Station d’épuration du Bignon. 

 

 

 

 

 

En présence des diverses entreprises 

intervenantes dont : 

 

 HYDRÉA concepteur de la station. 

 la SAFÈGE maître d’œuvre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travaux rue du Général de Gaulle 

 

 

Mercredi 4 Avril à la Salle Polyvalente avait 

lieu une réunion d’information sur les 

travaux de la rue du Général de Gaulle.  

M. Michel JOUAN, adjoint à la voirie, et les 

membres du Conseil Municipal étaient 

présents, ainsi qu'Antoine CHARPY, maître 

d'œuvre, le cabinet SERVICAD, qui suit les 

travaux, le Syndicat départemental de 

l'énergie, la société COLAS, la SE.E.G., EDF 

Télécom, ID Verde. 
 

 

Ce programme de voirie sera la réalisation la plus importante après celle de la station d'épuration, pour 
un coût de 456 212 €, en aménagement, et 207 186 €, pour les réseaux. Ces travaux vont se dérouler 
durant la majeure partie de l'année.  
Des subventions sont attendues afin de réduire les dépenses : une première a été versée : 122 600 € de la 
D.E.T.R. 
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Vie Scolaire 
 
 

 

 

 

MENU DES REPAS SERVIS A LA CANTINE – MAI 2018 
 

Lundi 14 Mai Mardi 15 Mai Jeudi 17 mai Vendredi 18 Mai 

Macédoine de légumes 

Lasagne 

 

Salade verte 

Compote 

Salade riz au jambon 

Dos de colin 

Sauce champignons 

Gratin de chou-fleur 

Fromage blanc 

Carottes râpées 

Poulet basquaise 

 

Ratatouille 

Far nature 

Betteraves vinaigrette 

Saucisse grillée 

 

Purée de pomme de terre 

Fruit frais 

 Mardi 22 Mai Jeudi 24 Mai Vendredi 25 Mai 

  

 

Taboulé 

Poulet rôti au jus 

Haricots verts 

Velouté aux fruits 

 

  

 

Concombre vinaigrette 

Blanquette de poisson 

Riz créole 

Fruit frais 

 

Lundi 28 Mai Mardi 29 Mai Jeudi 30 Mai Vendredi 1er juin 

Riz au surimi 

Escalope de volaille  

à la crème 

Purée de crécy 

Crème dessert vanille 

Céleri rémoulade 

Rôti de porc 

à la moutarde 

Flageolets 

Fruit frais 

Salade vernoise 

 

Pâtes à la bolognaise 

 

Fruit frais 

Melon 

Beignets de calamar 

Sauce tartare 

Courgettes sautées 

Cake pépites 

 

ÉCOLE JEANNE D’ARC 
 

 

 

 

Matinée découverte maternelle 
 

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 : 

mardi 22 mai 2018 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. 

Les inscriptions peuvent se faire à tout moment de l’année dès l’âge de 2 ans. 

Dans l’attente de vous rencontrer, nous vous souhaitons un bon printemps. 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 20 Avril 2018 
 

Etaient présents :  

M. Georges LE FRANC, Maire -  Mmes Jocelyne BOUTIER – Fanny PHILIPPE - M. Michel JOUAN (Adjoints) - Mme 

Véronique LE GALLO – M. Franck JÉGLOT – Mme Christelle GAUTHIER -  MM. Samuel BRIAND - François BINET - 

Mme Arlette GALLAIS (Conseillers Municipaux). 

 

Absents excusés :  

M. Thomas MAHÉO (Adjoint) donnant pouvoir à M. Michel JOUAN. 

Mme Mireille BARAN donnant pouvoir à Mme Fanny PHILIPPE. 

Mme Lyne MILBÉO donnant pouvoir à M. Éric LE POTTIER 

M. Alain LE FORESTIER donnant pouvoir à M. François BINET 

M. Éric LE POTTIER 

 

Secrétaire de séance :  

 Mme Fanny PHILIPPE 
 

Ouverture de la séance à 20 heures 40 

 

Le procès-verbal de la réunion du 23 Mars 2018 est adopté. 
 

AVENANT AU CONTRAT DÉPARTEMENTAL DE TERRITOIRE 2016-2020 – SIGNATURE 
 

Le contrat départemental de territoire proposé est approuvé et validé. Monsieur Le Maire est autorisé à signer 

l’avenant au contrat avec le Conseil Départemental. 
 

TRANSFERT DANS LE DOMAINE PUBLIC DE LA PARCELLE AC N° 204 
 

Monsieur Le Maire est autorisé à signer l’acte de transfert à titre gratuit chez maitre BARON de LOUDEAC pour 

la parcelle AC n° 204. 

 
DÊPOT D’UNE DÉCLARATION DE TRAVAUX – PARKING PRÈS DE L’ÉTANG 

 

Monsieur Le Maire est autorisé à déposer une déclaration de travaux pour la création du parking près de 

l’étang. 

  

 DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN 
 
Le Conseil Municipal ne fait pas valoir son droit de préemption sur la parcelle cadastrée section AA n° 35. 

 
MISE EN PLACE D’UNE PROCÉDURE DE VENTE DE CHEMINS 
 
Le Conseil Municipal autorise Le Maire à mettre en place la procédure de vente de chemins avec enquête publique. 
 
Les chemins concernés sont : 
 

Rue Pierre Mendès France (2) 
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Un chemin rural arrivant derrière le lotissement du Bocage 
Parcelle AD n°82 – 386 m² 
 
Le Paradis  
 Parcelle ZN n°67 – 800 m² 
 
Biolo 
Parcelle ZN n°72 – 2030 m² 
 
La Ville Guimard (2) 
Parcelle ZW n°68 – 1224 m² 
Parcelle ZW n°13 – 1160 m² 
 
Kermenan (2) 
Un chemin rural 
Parcelle D n°1314 – 156 m² 
 
Blanlin 
Parcelle ZH n° 36 – 1 520 m2 
 
Près de Langoyer – Fontaine Eon 
Parcelle D n° 1 531 – 1 990 m2 
 
Route de Langoyer – derrière lotissement imp. du chêne vert (2) 
Parcelle AA n° 64 – 396 m2 
Chemin rural bordant le lotissement et les parcelles AA n°60 - 86 - 87  
 

BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE TEMPORAIRE 
 
Le Conseil Municipal fixe à 2.50 € le prix à facturer pour chaque branchement électrique temporaire auprès de 
la salle omnisports par le camion pizza. 
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Vie associative & culturelle 
 

BARNABÉTHON 2017 
 

Une étiquette a été retrouvée  au mois de mars à MAURON et c’est celle d’Elouen GUEHENNEUX. 
 

CLUB BRUYÈRES D’ARVOR 
 
Cafés de l’Amitié 

 

 

JEUDI 17 MAI 
à 14h au Foyer Social 

 

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

 
 

 

 

JEUDI 31 MAI  
à 14h au Foyer Social 

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

 

ARBRE DE VIE 22 
 

L’Assemblée Générale s’est déroulée le Jeudi 26 Avril. 
 

36 Adhérents + 9 contacts téléphoniques réguliers. 

6 stagiaires, 9 donateurs bénévoles. 

147 ateliers en 2017. 

L’Arbre de Vie a organisé 12 ateliers cuisine à la salle polyvalente de Saint-Barnabé. 

L’Association organise des ateliers créatifs, marche, chant, piscine, photos, informatique, dessin, jardinage, 

fabrication de mobilier en recyclé, médiathèque, carnaval, jeux de société… 

Ces activités sont définies lors des réunions bimensuelles. 

L’association participe au forum des associations de Saint-Barnabé ainsi qu’au Barnabéthon. 

Les comptes sont positifs. 
 

Bureau 
 

Président : Patrice DUFROU  Co-Présidents : Ivan CADAIN & Erwan RUELLOU 

 

Vice-Président : Pascal JOUEN 

Trésorier : Ivan CADAIN  Vices-Trésoriers : Anne-Marie JOSSÉ – Erwan RUELLOU – Nelly SIMON 

 

Secrétaire : Elizabeth AMICE 
 

Animatrices coordonnatrices: Nolwen STEPHANO – Marion FOUQUENAY – Jasna BARISIC 
 

Parrain de l’association : ADALEA 
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LECTURE POUR TOUS 
 

Horaires d’ouverture de la bibliothèque 
 

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

Vendredi de 18h à 19h 

Samedi de 10h à 12h                                     02.96.26.73.29   
 

Rappel 
 

1) « Le Prix des Lecteurs » se termine le 15 Mai. N’oubliez pas de venir voter pour votre livre préféré à cette 
date, dernier délai, à la bibliothèque. 

2) Pendant les vacances scolaires, la bibliothèque n’est pas ouverte le mercredi matin, seulement l’après-
midi de 16h30 à 18h30. 

3) Les D.V.D. et C.D. appartenant à la bibliothèque des Côtes d’Armor ont été renouvelés. Possibilité d’en 
emprunter pour une semaine seulement. 

4) Si vous êtes intéressé par un document et que la bibliothèque de Saint-Barnabé ne le possède pas, c’est 
possible de le réserver dans le réseau des bibliothèques par notre intermédiaire. 

5) Si un livre vous intéresse, il peut faire partie d’un prochain achat, venez nous en faire part. 
 

ÉCHIQUIER BARNABÉEN 
 

Le jeune Alexandre GUILLOT a représenté l’Echiquier Barnabéen au championnat de France à Agen du 15 au 22 

Avril dernier. 
 

Le grand évènement s’est déroulé en présence  

du Maître Anatole KARPOV. 
 

Alexandre concourrait dans la catégorie petits-poussins.  

Il s’est classé 54ème sur 123. 
 

Bravo à lui et à l’Echiquier Barnabéen. 

 

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. 
 

ÉCHOS DE L’A.S.S.B. 
 

    BASKET-BALL 
 

Dernier match de la saison 
 

18 Mai 2018 à 20h30 : PLOEUC SUR LIÉ / A.S. SAINT-BARNABÉ 
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                       FOOTBALL 
 

Résultats du mois d’Avril 
 
 

Lundi 2 Avril 2018 
 

13h30 A.S. SAINT-BARNABÉ (A) 5 LA MOTTE (B) 0 

 
Dimanche 8 Avril 2018  
 

15h30 A.S. SAINT-BARNABÉ (A) 2 LE GOURAY (A) 3 

13h30 COLLINÉE ( B ) 2 A.S. SAINT-BARNABÉ (B) 2 

 
Dimanche 15 Avril 2018 

 

13h30 PLESSALA ( B ) 0 A.S. SAINT-BARNABÉ (A) 3 

15h30 PLUMAUGAT (B) 3 A.S. SAINT-BARNABÉ (B) 0 

 
Dimanche 22 Avril 2018 

 

15h30 LA MOTTE (B) 1 A.S. SAINT-BARNABÉ (A) 5 

13h30 A.S. SAINT-BARNABÉ (B) 4 TREBRY (B) 0 

 
Dimanche 29 Avril 2018 
 

15h30 A.S. SAINT-BARNABÉ (A) 6 LANGAST (A) 1 

 

Calendrier du mois de mai 
 

Dimanche 6 Mai 2018 
 

15h30 A.S. SAINT-BARNABÉ (A) MERDRIGNAC (B) 

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

 
Dimanche 13 Mai 2018  
 

13h30 PLOUGUENAST (2) A.S. SAINT-BARNABÉ (A) 

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

 
Dimanche 20 Mai 2018 

 

15h30 A.S. SAINT-BARNABÉ (A) GOMENÉ (B) 

13h30 A.S. SAINT-BARNABÉ (B) SÉVIGNAC/ROUILLAC (B) 

 
Matchs dont la date reste à définir 

 

A.S. SAINT-BARNABÉ (A) ILLIFAUT (B) 

TRÉMOREL (C) A.S. SAINT-BARNABÉ (B) 
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Annonces commerciales 
 

 

Dans le cadre de l’ouverture d’une épicerie à Saint-Barnabé, 
la société SERVAD recherche un(e) employé(e) 

pour les jeudis, vendredis et samedis pour environ 25 h/semaine. 
 

Contacter le 02.96.26.81.88 pour plus de renseignements. 
 
 
 
Expérience dans le commerce souhaitée. 
 
 

 

 
 

EMMANUELLE  
COIFFURE 

 
vous fait part de son arrêt d’activité depuis le 2 Mai 

et remercie sincèrement toute sa clientèle  
pour ces 18 années passées. 

 
Cela restera une très belle expérience et de bons souvenirs. 

 

 

BRUNO COIFFURE 
 

FERMÉ POUR CONGÉS 
 

du SAMEDI 5 MAI 
au 

LUNDI 14 MAI INCLUS 
 

Tél. : 02.96.26.66.76 
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BAR – RESTAURANT « Au Fer à Cheval » 
 

Inauguration du 21 Avril 2018 
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Agenda 
 

 

08/05/2018 CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DU 8 MAI 1945 

 17/05/2018 Café de l’amitié – Club Bruyères d’Arvor – Salle Pascal Legay – 14h 

18/05/2018 Conseil Municipal – Mairie – 20h30 

25/05/2018 Espaces Jeux – Salle Jean Moulin – 10h00 à 11h30 

28/05/2018 Comité de l’Info – Mairie – 20h30 

31/05/2018 Café de l’amitié – Club Bruyères d’Arvor – Salle Pascal Legay – 14h 

02/06/2018 24èmes FOULÉES DE LA MICHELINE – Salle Omnisports 

 

 

 

Le repas offert aux membres du Comité de l’Info a eu lieu le vendredi 13 Avril Au Fer à Cheval. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Absent sur la photo : M. Thomas MAHÉO 

 

 

 

 

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

 

 
 

Urbanisme : Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) 
Avril 2018 

Vous êtes invités à identifier vos bâtiments agricoles 
pouvant devenir un logement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu’est-ce que le changement de destination ? 

Le changement de destination consiste en la transformation et la rénovation d’un bâtiment agricole en 

logement.  

 

Pourquoi repérer les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination ? 

Seuls les bâtiments repérés et identifiés pourront être transformés en logement. La rénovation d’un 

bâtiment agricole en gîte ou en logement nouveau sera impossible si ce bâtiment n’a pas été identifié lors 

du recensement. 

 

Quels bâtiments sont concernés ? 

Les bâtiments concernés doivent rassembler plusieurs critères :   

1er critère : il doit s’agir d’un bâtiment agricole (étables, granges, soues à cochons…) 
2ème critère : ce bâtiment devra avoir un intérêt patrimonial (bâti en pierre ou terre-pierre) 
3ème critère : le bâtiment ne doit pas être en ruine, il doit rester l’ensemble des murs  
Ces bâtiments peuvent aujourd’hui se situer dans les exploitations (toujours en activité ou non), ou sur 
l’unité foncière d’une maison d’habitation. 

 

Comment repérer mon bâtiment ? 

Si vous possédez un ou plusieurs bâtiments répondant à ces critères, rapprochez-vous de votre mairie, avec 

une photo du bâtiment au plus tard avant septembre 2018.  

 

Exemples de bâti à repérer 

 


