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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 

                                                                                                   
                                                                   

                                                                     Food Truck SUSHIS 
                                                                Démarrage des ventes 

                                                                     JEUDI 13 MAI  

                                                                     de 18h à 19h 

                                                              Parking Salle Omnisports 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  02.96.26.74.66 
 

 

mairie.stbarnabe@wanadoo.fr 
 

Site internet :  

www.saint-barnabe.fr  

N° 523 

MAI 2021 

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

   
 

Chers Barnabéennes et Barnabéens, 

 
Ces temps de pandémie, que nous traversons depuis plus d’un an maintenant, pèsent sur notre moral et sur nos 
forces. Plus que jamais, il est essentiel de nous projeter dans l’avenir et de préparer le retour des beaux jours, 
lorsque, grâce à la maîtrise et l’amélioration de la situation sanitaire, nous serons à nouveau libres d’aller et venir 
à notre guise afin de nous retrouver pour des moments de convivialité. 
 
C’est dans cet état d’esprit que nous travaillons au quotidien, l’équipe municipale, les agents et moi-même à 
concrétiser les réalisations, à porter les dossiers et faire avancer les projets. 
 

« Nous préparons demain » 
 
Installation d'une chicane temporaire 
 

Je voudrais vous faire part de mon désappointement : 
 
Depuis une semaine une chicane temporaire a été installée rue Jean Jaurès (sortie de Saint-Barnabé vers Rohan 
et Bréhan-Loudéac).  
Matin et Soir le service technique est obligé de remettre en place les blocs de plastique du fait de la vitesse 
excessive des automobilistes et des poids lourds. 
Nous avons respecté les distances nécessaires pour pouvoir passer correctement la chicane. Malgré cela, les 
conducteurs dépassent allègrement les 50 km/h !! 
Nous sommes en agglomération ; nous avons rencontré la gendarmerie jeudi dernier et signalé ces incivilités au 
code de la route sur ces axes, (rue Jean Jaurès et rue Pierre Rouxel) fréquentés par ailleurs, par beaucoup de 
Morbihannais travaillant sur Loudéac. Certainement la réalisation d'une chicane nécessaire ! 
 
Une complémentarité s’impose. 
Nous avions déjà évoqué l'achat éventuel d'un radar pédagogique amovible. 
Je pense que c'est une des solutions pour faire réagir aux excès de vitesse. 
Le radar est subventionnable à hauteur de 30%. 
 
Je termine ce mot en me réjouissant des annonces faites par le gouvernement qui laisse envisager un avenir plus 
doux pour chacun d’entre nous avec l’espoir d’une réouverture progressive des nombreux commerces, 
associations et lieux culturels qui ont déjà beaucoup soufferts de cette situation. 
 
J’espère que la responsabilité individuelle permettra de rendre ces projections possibles le plus rapidement 
possible et dans la durée. 
 
Elle passe aussi par le respect, au quotidien, des consignes et gestes barrières. Faisons ensemble de cet espoir 
notre objectif commun, face à la menace sanitaire, 

 
Prenez soin de vous 

 

 
 
 
                                                                                                                                                          Votre Maire,  

            Georges LE FRANC. 
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Vie communale 
 

ÉTAT CIVIL 
 

Naissance :  Eva TESSIER HAMON, «10, rue Arthur Rimbaud», née le 12 Janvier 2021 à Noyal-Pontivy. 
 

Décès :  Françoise LE VEXIER, 57 ans, « 29, La Noë du Relay », décédée le 25 Avril à Noyal-Pontivy. 
 

COMMÉMORATION DU 8 MAI 
 

Fin de la seconde guerre sur le continent européen. 
Cette commémoration se tiendra sans public en respect des mesures sanitaires. 
Dépôt de gerbe au monument aux morts en respect du devoir de mémoire. 

 

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES DES 20 & 27 JUIN 2021 
 

Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h (sous réserve de modification de la Préfecture). 
 

Les personnes qui souhaitent s’inscrire sur les listes en vue de participer aux scrutins peuvent déposer leur 
demande jusqu’au 14 mai 2021. 
 

Les opérations de vote se dérouleront à la Salle Jean Moulin pour les deux bureaux (1 & 2). 
 

Bureau 1 : Entrée côté « logement locatif» - Rue Jean Moulin 

Bureau 2 : Entrée côté « Jeu de Boules » de la Salle Jean Moulin 

 

VOTE PAR PROCURATION : maprocuration 
 

 Chaque électeur pourra disposer de deux procurations, contre une seule habituellement. 
 

Vous pouvez utiliser le nouveau téléservice, maprocuration, puis aller en personne à la gendarmerie ou au 
commissariat avec un justificatif d'identité et la référence de confirmation du dépôt de la demande en ligne.  

 

Cette procédure est complémentaire à la procédure papier, qui reste possible si vous ne pouvez ou ne souhaitez 
pas utiliser la voie numérique.  

 

Le nouveau dispositif se déroule en 3 étapes : 
 

1) Vous effectuez votre demande de procuration sur maprocuration.gouv.fr après vous être authentifié via 
FranceConnect et avoir indiqué une adresse électronique (e-mail). Vous indiquez la commune où vous votez, 
l'identité de la personne qui votera à votre place et vous précisez pour quelle élection ou quelle période 
vous souhaitez donner procuration. Dès que vous avez validé votre demande, vous recevez par courriel une 
référence à 6 caractères. 

2) Muni de cette référence de dossier et d'une pièce d'identité, vous vous rendez dans un commissariat de 
police ou une brigade de gendarmerie, quel que soit son lieu. L'officier de police judiciaire (OPJ) ou l'agent 
de police judiciaire (APJ) habilité par le juge, saisit la référence dans un portail numérique dédié et sécurisé. 
Votre identité apparaît alors à l'écran et est contrôlée au regard de la pièce d'identité présentée. La 
validation par l'OPJ ou l'APJ déclenche la transmission instantanée de la procuration vers votre commune 
d'inscription. 

3) Vous êtes informé par courriel dès que votre mairie a validé votre procuration. 
 

https://www.maprocuration.gouv.fr/
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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 : 
 

MERCREDI 7 JUILLET 2021 au 
VENDREDI 30 JUILLET 2021 

 

Inscriptions à la Mairie au mois de JUIN 
 

Un directeur a été recruté, M. Guy KEROMNES. 

Les animateurs : Maïna DARSEL – Chloé ROBIN et Alexandre LE CORRE étaient déjà présents en 2020. 
 

CONCOURS PHOTOS 2021 
 

CONCOURS PHOTO 2021 
 

Thème du concours : Petit patrimoine communal 

2 catégories : + de 18 ans et Jeunesse  

 

Organisé par la Municipalité. 
 

1 participant par famille 
 

Règlement et inscriptions en Mairie à partir du 15 Mai. 

 Date limite du dépôt des photos : Samedi 17 Juillet 

 

CAMPAGNE DE FLEURISSEMENT 2021 
 

Les personnes désirant participer au «concours communal des maisons fleuries» sont invitées à s’inscrire en 
Mairie. 
 

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 3 Juillet 2021. 
 

DEMANDEURS D’EMPLOI  
 

A la date du 15 Avril 2021, ils étaient 65 (Hommes : 34 et Femmes : 31). 
 

CABINET INFIRMIER 
 

Cabinet infirmier Mme Céline DORÉ SELAS - 2, impasse des Hortensias – 09.73.51.05.62. 
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TRANSPORTS SCOLAIRES 2021-2022 - CRÉATION DE POINT D’ARRET 
 
 

En amont de la prochaine rentrée scolaire, les familles doivent déposer leur demande de 
création d’un point d’arrêt du bus scolaire POUR le 31 MAI 2021 en Mairie. 

* 

TRANSPORTS SCOLAIRES 
 

Les inscriptions au transport scolaire pour l’année 2021-2022 : 
                                          

DEVRONT S’EFFECTUER EXCLUSIVEMENT EN LIGNE  
sur le site ci-dessous à partir de fin mai jusqu’au 16 Juillet 2021 
https://www.breizhgo.bzh/transports-scolaires/cotes-d-armor 

 

Afin de répondre aux questions des familles, la Région Bretagne met en place un numéro unique et gratuit : 

02.99.300.300. 
 

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 AVRIL 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.  
 
 

HORAIRES DES MESSES 
 

Dimanche 2 Mai à 10h30 
 

ENQUETE PUBLIQUE 
 

Une enquête publique sera ouverte du MARDI 25 MAI au VENDREDI 25 JUIN 2021 sur la demande présentée 
par SAS Engie Green Vallée du Larhon pour être autorisée à implanter et exploiter un parc éolien de 3 
aérogénérateurs sur la commune de Saint-Barnabé et 1 sur la commune de Loudéac et 1 poste de livraison sur 
la commune de Saint-Barnabé. 
 
Des permanences auront lieu à Saint-Barnabé, salle du Conseil Municipal et à Loudéac. 
 

Mairie Jours de permanences Horaires de permanence 

Saint-Barnabé Mardi 25 Mai 2021 9h00 – 12h00 

Loudéac Samedi 5 Juin 2021 9h00 – 12h00 

Loudéac Mercredi 16 Juin 2021 14h00 – 17h00 

Saint-Barnabé Vendredi 25 Juin 2021 14h00 – 17h00 

 
Un registre d’enquête sera à disposition pour indiquer ce que chacun souhaite apporter comme informations.  
Le dossier est dématérialisé. Afin de respecter les gestes barrières et les distanciations nécessaires, il est 
préférable de prendre rendez-vous en Mairie pour consulter ce dossier ou rencontrer le commissaire enquêteur. 

https://www.breizhgo.bzh/transports-scolaires/cotes-d-armor
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Travaux divers 
 

➢ Salle Polyvalente 
 

Ce vendredi 30 Avril, M. Romain BOUTRON, Président du Conseil Départemental des Côtes d’Armor et Mme 

Béatrice BOULANGER, sont venus à Saint-Barnabé voir l’avancée des travaux à la Salle Polyvalente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Quelques photos pour vous présenter l’avancement des travaux : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des travaux ont été faits sur le toit, avec dépose de l’ancienne toiture.  
 

 

 

 

 

 

 

 

La scène reste existante avec des modifications.                               Futur emplacement du bar et entrée 

 

➢ Bibliothèque 
 

 

Mise en place d’un emplacement  

PMR devant la bibliothèque. 
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Vie scolaire 
 

MENU DES REPAS SERVIS A LA CANTINE – MAI 2021 
 

Lundi 3 Mai Mardi 4 Mai Jeudi 6 Mai Vendredi 7 Mai 

Betteraves vinaigrette 

 

Lasagne, ricotta, épinards 

 

Compote 

Crêpe au fromage 

Haché de bœuf 

Sauce barbecue 

Courgettes sautées 

Fruit frais 

Salade de tomates 

 

Gratin de pâtes au jambon 

 

Eclair à la vanille 

Salade printanière 

Parmentier de poisson 

Crécy 

Salade verte 

Velouté aux fruits 

Lundi 10 Mai Mardi 11 Mai   

Coleslaw 

Dos de colin 

Sauce pesto 

Pâtes 

Dessert lacté à la vanille 

Tomates mozza pesto 

Saucisse de Toulouse 

 

Gratin de légumes 

Fruit frais 

  

Lundi 17 Mai Mardi 18 Mai Jeudi 20 Mai Vendredi 21 Mai 

Betteraves maïs vinaigrette 

Lasagne, ricotta, épinards 

Salade verte 

Yaourt sucré et  

galette bretonne 

Médaillon de surimi 

Pilons poulet basquaise 

Haricots verts 

Fruit frais 

Accras de morue 

Chunk de poulet katsu 

Purée de patate douce 

Moelleux ananas  

et framboises 

Tomates vinaigrette 

Gratin de poisson  

à la bretonne 

Riz créole 

Fruit frais 

 Mardi 25 Mai Jeudi 27 mai Vendredi 28 mai 

 Carottes râpées 

 

Farfalles strasbourgeoise 

 

Yaourt aromatisé 

Salade P. de terre pesto 

Boulettes végétales 

Sauce provençale 

Haricots verts 

Fruit frais 

Pâté de campagne 

Dos de colin 

Tomates cerises épinards 

Purée de brocolis 

Clafoutis à la framboise 

Lundi 31 Mai Mardi 1er Juin Jeudi 3 Juin Vendredi 4 Juin 

Radis beurre 

Parmentier de saumon  

à la purée de panais 

Salade verte 

Yaourt velouté aux fruits 

Salade Marco Polo 

Aiguillettes de blé panées 

 

Petits pois & Carottes 

Fruit frais 

Tzatziki 

Paëlla 

 

Riz paëlla 

Eclair au chocolat 

Crêpe au fromage 

Haché de thon 

Sauce beurre blanc 

Courgettes sautées 

Fruit frais 

 
 
 

VENTE DES REPAS DE CANTINE 
 

Il est rappelé que les repas de cantine sont à réserver à la Mairie aux heures et jours d’ouverture, que ceux-ci 
doivent être achetés avant le JEUDI pour la semaine suivante (sauf cas de force majeure). 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 16 AVRIL 2021 
 

Etaient présents :  

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

M. Michel BOISDRON - Mme Marie-Paule BUZULIER - M. Daniel HAMON – Mme Catherine GOOSSAERT - M. 

Patrick DONNIO - Mme Véronique LE GALLO - M. Franck JÉGLOT – Mme Christelle GAUTHIER - Samuel BRIAND - 

Mme Charlène RIBEIRO (Conseillers Municipaux). 

Absente excusée : 

Mme Fanny PHILIPPE donnant pouvoir à M. Michel JOUAN 

Secrétaire de séance : 

Mme Christelle GAUTHIER 
 

Ouverture de la séance à 20h35. 
 

Le procès-verbal de la réunion du 19 Mars 2021 est approuvé. 
 

ITINÉRAIRES DE RANDONNÉE DU DÉPARTEMENT 
 

Le Conseil Municipal donne un avis favorable à l’inscription des itinéraires de randonnée proposés, s’engage à 

garantir le passage du public sur lesdits chemins ruraux, autorise le maire à signer conventions ou documents 

pour cette procédure. 
 

PROCÉDURE DE RECOUVREMENT D’IMPAYÉS DE LOYERS PAR HUISSIER 
 

Le Conseil Municipal accorde au Maire le pouvoir d’engager toute forme de procédure pour le recouvrement 
des impayés de loyers avec huissier ou avocat. 
 

ADHÉSION AU FLEURISSEMENT 2021 
 

Le Conseil Municipal décide d’adhérer à la formule 1, mise en place d’un plan d’embellissement sans souhait 
d’aller vers le label. 
 

AVIS SUR LE PROJET DE PACTE DE GOUVERNANCE PRÉSENTÉ PAR L.C.B.C. 
 

Le Conseil Municipal donne un avis favorable au projet de pacte de gouvernance. 
 

VENTE DE LA MAISON AU 1 RUE DU CENTRE 
 

Le Conseil Municipal accepte la vente de la maison et son terrain au prix de 104 500 € et retient le cabinet 
notarial BARON HUITEL de Loudéac pour l’établissement de l’acte de vente correspondant. 

 

MISE A DISPOSITION A M. Manuel GUILMOTO DE LA BANDE DE TERRAIN ATTENANTE A LA STATION 
D’ÉPURATION 

 

Le Conseil Municipal met à disposition de M. Manuel GUILMOTO à titre gratuit la parcelle à gauche de la station 

d’épuration, d’environ 2 500 m², en vue de son entretien. La convention est pour un an, renouvelable tacitement tant 

qu’il n’y a pas de projets communal ou intercommunal. 

 

DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN 

 

Le Conseil Municipal ne fait pas valoir son droit de préemption urbain sur les parcelles AD N°229 & 232. 
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Vie associative & culturelle 
 

LECTURE POUR TOUS 
 

La bibliothèque ouvre ses portes aux horaires suivants : 
 

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

Vendredi de 18h00 à 19h00 

Samedi de 10h00 à 12h00                                                                             Tél. : 02.96.26.73.29 

 

COMITÉ DES FETES 
 

Le samedi 24 Avril, les bénévoles étaient 
présents pour le nettoyage des sentiers de 
randonnées avec Marie-Paule BUZULIER, la 
Présidente. 
A ce jour, nous ne savons pas encore si les 
foulées prévues le 5 Juin pourront avoir lieu. 
Un gros travail de préparation pour Marie-
Paule. 

 
Prévus :  

• 2 circuits pour les VTT de 20 et 40 Kms (départ entre 14h et 15h). 

• 4 circuits de randonnées pédestres : 4, 8, 12 et 16 Kms (départe entre 14h et 15h) 

• 3 courses à pieds : 20, 12 et 6 Kms (départ 16h30, 16h45 et 17h00). 
 

Il n’y aura pas de repas ni de feu d’artifice, cause restrictions préfectorales COVID. 
 

VÉLO LOISIRS 
 

Toutes les personnes intéressées par la pratique du vélo peuvent rejoindre le groupe le dimanche matin. 

Les sorties s’effectuent à partir de 8h, départ sur le parking de la Salle Polyvalente. 
 

A.S.S.B. FOOT 
 

REPAS A EMPORTER POUR L’ÉCOLE DE FOOT 

SAMEDI 5 JUIN 2021 
de 10h30 à 15h00 au restaurant « Le Gwenëstan » 

 

POULET BASQUAISE ou JOUE DE PORC 
Tarte aux pommes 

10 € 
 

Le repas vous est préparé avec soins par 
Le Gwenestan et le dessert par la boulangerie MOZET 
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Annonces commerciales 
 

 

 

 

 
 

Nous tenons à informer notre clientèle de quelques changements au restaurant : 

Retour de nos «PIZZAS A EMPORTER» tous les vendredis soir de 18h00 à 21h30  

(de 19h00 à 21h30 en livraison sur Saint-Barnabé).  

Les «BURGERS MAISON» du dimanche midi seront décalés à tous les dimanches soir de 18h00 à 21h30.  

(de 19h00 à 21h30 en livraison sur Saint-Barnabé).  

Nous serons au marché de Loudéac le SAMEDI 29 MAI de 8h à 12h 
 

     Mardi 4 Mai :           Jumbalaya  

                                         ou Filet de colin accompagné de riz façon Louisiane 

                                         Tarte aux pommes 

     Jeudi 6 Mai :             Paëlla 

                                         Ou Blanquette de volaille – pâtes fraîches 

                                         Tiramisu fruits rouges 

     Mardi 11 Mai :         Noix de joues de porc au cidre 

                                         ou Filet de merlu sauce estragon polenta et carottes fondantes 

                                         Riz au lait 

     Jeudi 13 Mai :          Couscous 

                                         ou Mignon de porc sauce champignons et poêlée de légumes et boulgour 

                                         Tarte au citron 

     Mardi 18 Mai :         Rougail 

                                         ou Saumon sauce chorizo riz jaune 

                                         Tiramisu 

     Jeudi 20 Mai :          Choucroute traditionnelle ou de la mer 

                                         ou Suprême de volaille aux morilles galettes de pomme de terre et haricots plats 

                                         Tarte au fromage blanc Alsacienne 

     Mardi 25 Mai :         Blanquette de poisson 

                                         ou Jambon à l’os sauce madère pommes vapeurs et poêlée de champignons 

                                         Duo de mousse au chocolat (lait et blanc) 

     Jeudi 27 Mai :          Couscous 

                                         ou Sauté de poulet Tandoori riz aux petits légumes 

                                         Flan coco 

     Mardi 1er Juin :         Dos de cabillaud sauce aux moules 

                                         ou lapin aux pruneaux 

                                         Tarte abricots amandes 

     Jeudi 3 Juin :            Paëlla 

                                         ou Araignée de porc à la provençale Ebly 

                                         Panna Cotta fruits exotiques 

Dépôt de pain le mercredi (sur réservation). 

Tél. 02.96.67.15.83                   Mail : legwenestan.contact@gmail.com 

mailto:legwenestan.contact@gmail.com


11 
 

 

 

 

 

 

                                                                        
                                                         M. & Mme ENDO (habitants de Saint-Barnabé) 

                                                            vous proposent tous les jeudis de 17h à 19h 

                                                                        des spécialités Japonaises. 

                                                    Food Truck sur le parking de la Salle Omnisports  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Municipalité leur souhaite la bienvenue et une belle réussite pour leurs ventes. 

 

 

 

 

 

«L’ARGOAT» 
 

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

Timbres amendes - Abonnements xbox, RMC Sport, Netflix 
 

Ses Horaires 

Lundi – Mardi – Mercredi : 7h30 à 19h 

Jeudi : FERMETURE 

 Vendredi : 7h30 à 19h 

 Samedi : 8h à 19h 

Dimanche : 8h30 à 19h 
 

Tél. : 02.96.67.16.25 
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COMMUNIQUÉ DE LA STRUCTURE INFO JEUNES DU C.I.A.S.  
 

 
LE CONCOURS DE LA SIJ – 

CAPTURE TON MOMENT DE BONHEUR ! 
 
La Structure Info Jeunes du CIAS de Loudéac 
Communauté, vous propose de participer à un 
grand concours photo sur le thème « Capture ton 
moment de bonheur », destiné à tous les jeunes de 
11 à 25 ans, résidant sur le territoire de Loudéac 
Communauté. 
 
Le 1er prix, et non des moindres : un stage d’une 
demi-journée au Studio Rullier, situé à Grâce Uzel. 
De nombreux autres lots à gagner. 
 
Pour participer, envoie ta photo avant le 29 mai à 
la SIJ : sij@loudeac-communaute.bzh 
Le résultat du grand gagnant aura lieu le 3 juin sur 
les réseaux sociaux d’Elodie et de Nathalie (Elodie 
Sij Loudéac Communauté ou Nathalie Sij Loudéac 
Communauté). 
Règlement du concours disponible sur le site de 
Loudéac Communauté. 
 
Pour tous renseignements : 06 17 36 68 90 ou 06 
37 11 81 22 

 

 

 

 

Agenda 
 

25/05/2021 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

