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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 
 

 

             SAMEDI 1er JUIN 2019 
 

Départ 14h00 : RANDONNÉE PÉDESTRE DU LARHON 

                   4 Kms, 8 kms, 12 Kms et 16 Kms 

                   RANDO V.T.T. 20 et 40 kms 

17h00 : COURSES DES JEUNES 

18h00 : Départ du 10 km 

18h15 : Départ du  5 Km 
 

Feu d’artifice tiré à 23h30 sur le terrain de foot 

 

 

SAMEDI 15 JUIN 
à partir de 12h à la Salle Pascal Legay 

 

REPAS GRILLADES – FRITES 
 

  02.96.26.74.66 
 

 

mairie.stbarnabe@wanadoo.fr 
 

Site internet :  

www.saint-barnabe.fr  

N° 503 

JUIN 2019 

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

   Mes Chers concitoyens, 
 

 

 

 

 

L’A.S.S.B. FOOT 

 

Le dynamisme d’une collectivité passe aussi à travers ses associations. 

J’attire votre attention sur l’A.S.S.B. FOOT qui depuis fort longtemps fait la fierté de notre commune et cette 

année plus particulièrement en accédant à la division supérieure. 

Je félicite le Président, M. Joël PERRON et à travers lui tous les joueurs, entraineurs et supporters. 

Merci à tous, de véhiculer une image positive de notre commune sur le territoire ! 

 

Le Sport, une école de la vie 

 

Sous l’impulsion de l’adjointe au Maire chargée du Sport, Mme Jocelyne BOUTIER, la Municipalité a investi 

au niveau du sport, comme l’an dernier avec le terrain multi-sports, rue de l’ancienne laiterie, pour un coût 

en investissement de 80 000 €. 

 

Mais aussi tout au long de ce mandat, au terrain des sports que ce soit pour le traçage des terrains en peinture 

(600 € /an), en entretien de ces terrains (3 000 € / an), l’achat d’une nouvelle machine à tracer sur les terrains 

(1 200 €), la tonte des pelouses faite par les agents tout au long de l’année et le nettoyage chaque semaine 

des vestiaires foot, ainsi que la réhabilitation des vestiaires tribunes faites entre 2015 et 2018 pour 57 206 €.  

 

Ces prestations sont gage de «Qualité» (compétence sportive)  et du maintien en l’état des bâtiments et 

terrains publics.  Au total c’est plus de 90 000 € sur ce mandat. 

 

Je suis très heureux de voir que nos investissements sont accompagnés par de belles victoires et de montées 

pour nos équipes en divisions supérieures. 

 

 Je remercie l’A.S.S.B. FOOT et tous ses bénévoles. 

 

BRAVO ! 

 

 

La Micheline 

 

Comme tous les ans à pareille époque, la fête de la micheline se prépare, c’est la Fête à Saint-Barnabé. Je 

tiens à remercier Marie-Paule et toute son équipe de bénévoles qui se démènent pour que cette journée soit 

comme à chaque fois un moment de Gaieté. 
 

Votre Maire, 

 Georges LE FRANC. 
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Vie communale 
 

ÉTAT CIVIL – AVRIL 2019 
 
Naissance :   Yanis DOUZET, «6, impasse Jacques Prévert», né le 1er Mai à Noyal-Pontivy. 

 
 

COMMÉMORATION DU 8 MAI 
 
La commémoration du 8 Mai 2019 s’est déroulée cette même date à 11h15. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Rassemblement des délégations d’anciens combattants avec les drapeaux suivi d’une cérémonie et dépôt de 

gerbes au monument aux morts puis défilé au cimetière. 

 

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES 
 
En raison du LUNDI DE LA PENTECOTE, la collecte des Ordures Ménagères aura lieu le : 
 

MARDI 11 JUIN 2019 
 

CIVILITÉ 
 

Faire du bruit (tonte de pelouse par exemple) 
 

Respectez ces horaires : 
 

La semaine : 8h30 -12h et 14h30 -19h30 

Le samedi : 9h – 12 h et 15h – 19 h 

Le dimanche et jours fériés : 10h – 12 h 

 

LOGEMENTS A LOUER 
 

Logements à louer :   

 T4 – 534,46 € - 3, rue du Centre (libre de suite). 

 T2 – 284,51 € - 8, allée des Cerisiers (libre au 1er Juillet) 
 

Renseignements à la mairie. 
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RECENSEMENT MILITAIRE 
 

Les jeunes (garçons et filles) nés en JUIN 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.  
 
 

DIVAGATION D’ANIMAUX & ABOIEMENTS 
 

Il est régulièrement signalé en mairie que des chiens errent librement dans le bourg et en campagne. 
 

«Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d’une action de chasse, de la garde ou 
de la protection d’un troupeau, n’est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée 
de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire 
ou de la personne qui en est responsable d’une distance dépassant 100 m. Est par ailleurs en état de 
divagation, tout chien abandonné livré à son seul instinct, sauf s’il participait à une action de chasse et qu’il 
est démontré que son propriétaire ne s’est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, 
y compris après la fin de l’action de chasse». 
 

Aux termes de l’article 1385 du Code Civil, tout propriétaire est tenu d’assumer la garde et la surveillance de son 
animal domestique. 
Il est aussi rappelé qu’en cas de dommage causés par votre animal (accident de la circulation, morsure), votre 
responsabilité civile serait directement engagée. 
Aussi, pour prévenir tout trouble, il est demandé à tout propriétaire de chiens de bien vouloir assumer ses 
devoirs de garde et de surveillance. 
 

 

HORAIRES DES MESSES 
 

Le dimanche 9 Juin à 10h30, le samedi 15 Juin à 11h00 et le dimanche 23 Juin à 10h30. 
 
 

DEMANDEURS D’EMPLOI  
 

A la date du 15 Mai 2019, ils étaient 68 (Hommes : 35 et Femmes : 33). 

A la date du 15 Mai 2018, ils étaient 77 (Hommes : 43 et Femmes : 34). 
 

 

PERMANENCE CYBERCOMMUNE 
 

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

MARDI de 13h45 à 15h45. 

Pour les enfants (pendant les vacances) et les adultes, soutien informatique pour débutants 
 

 

COLLECTE DE PAPIERS 
 

Prochaines permanences à l’atelier municipal :  
 

Les 1er, 15 & 29 Juin 2019   
de 10h à 12h 
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COMMISSION DE FONDS D’AIDE AUX JEUNES 
 

MARDI 11 JUIN 2019 à 14h00 
 

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

 

CONCOURS PHOTOS 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CLUB LES BÉBÉS 
 

«ESPACES JEUX»: 

 

MARDI 25 JUIN 2019 

de 10h00 à 11h30 Salle Jean Moulin 

 

LUDOTHÈQUE 
 

 

 

Vendredi 14 Juin -       + 18 ans 

« SOIRÉE JEUX » 

à la ludothèque de Loudéac 

de 20h00 à 22h30  

Sur inscription 

 

 

 

 

 

MERCREDI 3 JUILLET 

POUR TOUS 

« APRÈS-MIDI LUDIQUE » 

Sur le site d’Aquarev 

de 14h00 à 18h00 

Renseignements & Inscriptions 

02.96.66.40.17 

ou par mail : 

ludothèque@loudeac-communaute.bzh 

 

 

 

mailto:ludothèque@loudeac-communaute.bzh
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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 8 JUILLET 2019 au 
VENDREDI 2 AOUT 2019 

 

Inscriptions à la Mairie au mois de JUIN 
 

 

STAGE VACANCES FOOTBALL 
 

Un stage foot aura lieu du 15 au 19 Juillet (en partenariat avec l’A.L.S.H. de Saint-Barnabé) ouvert à tous les 

enfants licenciés d’un club de foot ou non, âgés de 6 à 13 ans. 
 

Le tarif de ce stage pour la semaine sera en fonction du quotient familial :  
 

QF inférieur à 512 – tarif : 6,20 € par jour ou 31 € par semaine 

De 513 à 662 – tarif : 9 € par jour ou 45 € par semaine 

De 663 à 872 – tarif : 11,50 € par jour ou 50 € par semaine 

De 873 à 1136  – tarif : 13 € par jour ou 60 € par semaine 

De 1137 à 1303 – tarif : 14 € par jour ou 67,50 € par semaine 

QF supérieur à 1304 – tarif : 15 € par jour ou 67,50 € par semaine 
 

Le repas du midi et le goûter sont inclus et sont pris au centre aéré. 
 

De 9h30 à 12h00 : Echauffement, atelier technique, jeux d’applications. 

De 13h00 à 16h30 : Projection d’un film, séance d’arbitrage, découverte des autres formes de football 

(américain, australien, gaélique…). 
 

Inscriptions dès à présent à la mairie. 
 

En fin de stage, un D.V.D. sera offert à tous les enfants qui auront participé. 

 

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS EUROPÉENNES DU 26 MAI 2019 
 

Inscrits : 950  Votants : 530   Blancs : 10  Exprimés : 498 

         55,79 %       1,89 %                           93,96 % 

 

R.N. (J. Bardella)  159 L.R.E.M. (N. Loiseau) 96 E.E.L.V. (Y. Jadot) 41 

F.I. (M. Aubry) 39 L.R. 36 D.L.F. 26 

P.S. – P.P. 22 U.D.I. 17 Gen.s 17 

P.A. 17 L.O. 9 G.E./M.E.I./M.P. 7 

P.C.F. 4 L.P. 2 U.P.R. 2 

A.J. 2 A.C.P.L.I. 2 A.R. 1 

 

S.L.I.P. – P. Pirate – D.R. – P.A.C.E. – D.F. – P.F.E – M.I.C. – Alllons Enf. – Decrois. – A voix Eg. – N. Actif – P.R.C. – 

E.D.E. – Evol. Cit. – U.D.L.E.F. – U.D.M.F. : 0 



7 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

Journée citoyenneté organisée par M. Michel JOUAN ainsi que le 

service technique. 
 

Merci aux participants qui ont embelli les alentours du plan d’eau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisition d’une machine pour l’arrosage des 

fleurs « LABBÉ ROTIEL » de 600 L. 

 
 

 

BRULAGE 

 

Les déchets biodégradables de jardin ou de parc, dits déchets verts, sont : 
 l'herbe issue de la tonte de pelouse, les feuilles mortes, les résidus d'élagage, les résidus de taille de 
haies et arbustes, les résidus de débroussaillage, les épluchures. 
 

Que faire de ces déchets verts ? 
 

Il est possible : 
 de déposer les déchets verts en déchetterie, ou de les utiliser en paillage ou en compost individuel . 
 

Il est interdit de brûler à l'air libre ses déchets verts, comme l'ensemble de ses déchets ménagers. 
Brûler ses déchets verts à l'air libre peut être puni d'une amende pouvant aller jusqu'à 450 €. 
Les voisins incommodés par les odeurs peuvent par ailleurs engager la responsabilité de l'auteur du brûlage 
pour nuisances olfactives. 

 

DESTRUCTION DES CHARDONS 

 

La destruction des chardons des champs est rendue obligatoire par l’arrêté préfectoral du 8 avril 2005. 
Sur  l’ensemble  du  territoire  du  département,  les  propriétaires,  fermiers,  métayers, usufruitiers et 
usagers,  sont  tenus  de  procéder  à  la  destruction  du  chardon  des  champs  (Cirsium arvense) dans  
chacune  des  parcelles  qu’ils  possèdent  ou  exploitent,  dont  ils  ont  la  jouissance  ou  l’usage, ainsi que 
dans les haies qui les bordent. 
Pour éviter toute dissémination, les chardons doivent être détruits avant la floraison. Cette floraison s’étale de 
juin à septembre. Les chardons peuvent être détruits de façon mécanique ou chimique. 
Les établissements publics de l’État, du Département et des communes, ainsi que tous établissements privés, 
sont astreints à ces obligations. 
Toutes infractions aux dispositions du présent arrêté seront passibles de sanctions prévues par les articles 
L.251-19 à L.251-21, titre V, du Code Rural. 
 

DESHERBAGE 

 

Rappel : Depuis le 1er janvier 2019 l’achat, l’utilisation et le stockage des pesticides de synthèse sont 
STRICTEMENT interdits pour les particuliers. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33298
http://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/habitation/jardiner-autrement/utiliser-compost-jardin
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R35513
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F19299
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Vie scolaire 
 

MENU DES REPAS SERVIS A LA CANTINE – JUIN 2019 
 

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

Crêpe au fromage 

Paupiette de veau 

Sauce Forestière 

Haricots verts 

Compote 

Tomates 

Rôti de porc froid 

Dosette Ketchup 

Gratin de macaronis 

Madeleines 

Gaspacho 

Grignote de poulet 

marinée au cola 

Riz & Haricots rouges 

Cake pépites 

Saucisson à l’ail 

Steak de poisson 

à la provençale 

Mousseline de carottes 

Fruit frais 

 Mardi 11 Juin Jeudi 13 Juin Vendredi 14 Juin 

 

LUNDI 

DE 

PENTECOTE 

Salade de blé aux  

petits légumes 

Cordon bleu 

 

Petits pois 

Compote 

Œuf mayonnaise 

 

Fricassée de porc 

à la diable 

Carottes aux épices 

Fruit frais 

Melon 

 

Haché de thon 

Sauce tomate 

Riz 

Gâteau aux pommes 

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

Salade de pâtes au thon 

Nuggets de volaille 

 

Courgettes provençale 

Mousse au chocolat 

Tomates vinaigrette 

Rôti de bœuf 

Sauce tartare 

Pommes noisettes 

Fruit frais 

Melon 

 

Couscous 

Semoule 

Fromage blanc 

Carottes râpées 

Dos de colin pesto 

 

Pennes 

Clafoutis nature 

Lundi 24 Juin Mardi 25 Juin Jeudi 27 Juin Vendredi 28 Juin 

Taboulé 

Rôti de dinde  

à la Dijonnaise 

Haricots verts 

Fruit frais 

Betteraves vinaigrette 

 

Raviolis 

 

Compote 

Concombre bulgare 

Rougaille saucisse 

 

Riz 

Carré coco maison 

Cervelas 

Poisson meunière 

 

Ratatouille 

Fruit frais 

 

RESERVATION 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).  
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ÉCOLE JEANNE D’ARC 
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ÉCOLE MATHURIN BOSCHER 
 
 
 

Les enfants investissent la nouvelle bibliothèque de 
l’école lors de lecture-plaisir ou d'ateliers de lecture 
comme la lecture d’une histoire aux maternelles-CP: 
chaque élève de CE1/CE2 choisit un livre, prépare sa 
lecture et le lit à un maternelle ou un CP. Un beau 
moment de complicité.  

 
 
 
 
 
 

Le mardi 21 mai, les élèves de maternelle de l'école 
publique ont participé à une randonnée autour de la baie 
d'Hillion, organisée par l'USEP. En parcourant les 3,7 km 
de chemin balisé, les élèves ont découvert différents 
paysages ainsi que la faune et la flore qui les composaient. 
Un pique-nique champêtre et un atelier trottinette ont 
agrémenté cette journée. 

 
 

 
 
 
 

 

DIMANCHE 30 JUIN 
dans la cour de l’école 

 

FÊTE DE L’ÉCOLE  
MATHURIN BOSCHER 

                                                
                                                

                                  14h30 : Spectacle des enfants 
                             15h00 : Jeux, stands divers, buvette,  
                                            salon de thé, galettes saucisses 
                             17h30 : Tirage de la tombola 
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Vie associative & culturelle 
 
 

COMITÉ DES FÊTES DU BOURG 
 

Le dimanche 12 Mai, beaucoup de monde  

à découvrir le circuit de la Micheline. 

 

En courant, en marchant,  

et avec en prime un temps magnifique 
 

 

 

 

 

Les foulées de la Micheline se dérouleront le 1er JUIN 2019. 
 

17h00 : Courses jeunes 

18h00 : Départ du 10 Km 

18h15 : Départ du 5 Km 
 

UN SAINT-BARNABÉ PARMI LES SAINT-MÉDARD DE FRANCE 
 

FÊTE TRADITIONNELLE de SAINT-BARNABÉ 

SAMEDI 15 JUIN 2019 
 

     10h30 : procession suivie de la célébration religieuse 

          -rassemblement à la Fontaine, rue des Lavandières- 

------------------ 

     12h00 : vin d’honneur offert par la Municipalité 

          salle  Pascal LEGAY 

------------------- 

Repas grillades / frites 

------------------- 

Jeux de boules, palets, cartes… 

-------------------- 

Pot de l’amitié en clôture 

 

Organisation :  

Association « Un St-Barnabé parmi les St-Médard de France » & la paroisse de Loudéac 

Cartes repas : en vente auprès des membres de l’association  

et des commerçants 
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CLUB BRUYÈRES D’ARVOR 
 

Cafés de l’Amitié 
 

JEUDI 6 JUIN 
à 14h au Foyer Social 

 

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

JEUDI 20 JUIN 
à 14h au Foyer Social 

 

Préposés :  
Robert & Claudine FLÉHO – Rolande et Marie-Thérèse 
JOSSÉ – Marylise POULAIN – Alphonse MARJOT 

 

Voyage 
 

Le MERCREDI 19 JUIN, voyage sur LA VILAINE. Départ du parking du  Foyer Social à 9h. 
 

Repas de fin de saison 
 

Il sera servi « Au Fer à Cheval » le SAMEDI 29 JUIN à 12h30. Participation 10 € par personne. Inscription au 
café du 6 Juin. 
 
 

LECTURE POUR TOUS 
 

Nombreuses nouveautés  
 

Pour la jeunesse : 

C.D., D.V.D. et livres C.D., romans, albums (moins de 3 ans et 4 ans et plus), documentaires et B.D. 
 

Pour les adultes : 

Romans, gros caractère, policiers, documentaires, B.D., C.D. et D.V.D. 

2 nouveaux rayonnages : les arts et la cuisine (pour petits et grands). 
 

Résultats du PRIX DES LECTEURS qui s’est déroulé du 1er Décembre 2018 au 15 Avril 2019 

La clôture du prix des lecteurs a eu lieu à la médiathèque de Guerlédan (Mûr de Bretagne) vendredi 10 mai, 

en présence de Gwenola MORIZUR (auteure de la B.D. « Bleu Pétrole »).  

Le livre primé : « Les déracinés » de Catherine BARDON. L’auteure sera l’invitée d’honneur du salon du livre 

du Mené en septembre 2019. 

10 personnes sur les 84 participants ont été tirées au sort et ont gagné chacune un livre offert par la L.C.B.C. 
 

COMITÉ DES FETES DE BLANLIN 
 

 

Samedi 4 mai, le comité des fêtes de Blanlin de 

Saint-Barnabé organisait une fête des voisins 

et des amis du village. Un moment convivial 

autour d’un repas de grillades, de jeux de 

palets ou de cartes.  

 
 

Une occasion également de fédérer les troupes avant l’animation annuelle, avec une randonnée et le repas, 

qui a remplacé la traditionnelle potée du premier week-end de septembre. 
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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. 
 

Nouveau bureau : 

Président :  M. Marcel RUELLAND  

Co Président : M. René GUILLEMAIN 

Vice-Président : M. Christian RUELLAND 

Secrétaire :  Mme Véronique LE GALLO 

Trésorier :  M. Jean GUILMOTO 

Membres : Mme Huguette RUELLAND –MM. Christophe LE GALLO – Maxime CHAPEL -Jacques 

CORDON – Daniel QUÉRO 
 

ÉCHOS DE L’A.S.S.B. 
 

 

          BASKET-BALL 
 

Le club de basket a fait son Assemblée Générale le 19 

Mai à Loudéac. 

En entente avec l’Amicale Laïque, Coralie MARCADÉ et 

Julie BOUTIER ont fait le bilan de l’année. 

Très positif en moral, elles évoluaient en DF3. 

Le club a gardé son entité et cette entente a permis 

d’avoir un entraîneur et un coach. 

 

Cette entente sera renouvelée pour la prochaine saison. 

 

L’Amicale Laïque, avec pour président Patrick ROBERT, compte 104 licenciés avec 11 équipes. 

 

 

 

                       FOOTBALL 
 

 
 

L’Assemblée Générale de l’A.S.S.B. FOOT se déroulera le : 
 

SAMEDI 22 JUIN 2019 
à partir de 17h30 

à la Salle Jean Moulin 
 

Tous les supporters de l’A.S.S.B. FOOT sont cordialement invités. 
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FUTSAL 
 

 

Assemblée Générale du Samedi 11 Mai 2019 
 
 
L’Assemblée Générale s’est tenue le samedi 11 Mai. 

Le club, affilié à la Fédération Française de football, a 

évolué en division 2. 

 

 

Bilan 2018-2019 : 
 

Bilan sportif : 
Nous avons terminé 4ème du championnat de Division 2.  
Nous avons été classé 2nd une grande partie de la saison, mais les 2 dernières défaites de la saison nous ont 
rétrogradés au classement. 
Bilan financier : 
Grâce à l'apport de nos sponsors, de la subvention de la municipalité, des cotisations des adhérents et des 
recettes des matchs, nous affichons un état des comptes positif. 
Oeuvres caritatives : 
Téléthon: Entrée de match et Soirée Futsal Basket avec l'ASSB Basket, nous a permis de reverser 248,70 €. 
Contr'Atax : Les entrées de deux matchs nous ont permis de reverser 170 €. Le chèque a été remis lors de 
l'assemblée. 
 

 

 

Saison 2019-2020: 
 

Projet du club : 
La FFF, va mettre en place un label Futsal. 
Nous souhaitons obtenir ce label d'ici 5 ans. 
Le label comporte 4 volets: Associatif, Sportif, Educatif, Encadrement et formation. 
Sénior : 

 Compétition: 1 entrainement par semaine, et participation aux compétitions organisées par la FFF. 
Cotisation de 60€. 
 Loisir: 1 entrainement par semaine, et participation à des rencontres amicales. Cotisation de 30€. 

Création des catégories U15 et U18 : 
 1 entrainement par semaine, et participation aux compétitions organisées par la FFF. (Plus 
d'informations à venir) Cotisation de 20€. 

 

Remerciement : 
 

Nous tenons à remercier les personnes présentes le jour de l'assemblée générale, tous nos supporters, 
sponsors ainsi que les bénévoles qui ont œuvré pour la réussite de cette saison. 

 

Informations complémentaires : 
Afin de développer le club, nous sommes à la recherche de joueurs, accompagnateurs pour les équipes, 
bénévoles pour les matchs, et toutes personnes qui souhaiteraient nous rejoindre. 

 
Contacter Samuel FRAVAL, au 06 67 72 08 48 
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Annonces commerciales 
 

«L’ARGOAT»  
 

Bar – Tabac – Presse – Grattage 

Parions sport – Recharges téléphoniques – Timbres amendes 

Abonnements xbox, RMC Sport, Netflix 
 

Ses Horaires 
 

Lundi – Mardi – Mercredi : 7h à 20h 

Jeudi : FERMETURE 

 Vendredi : 7h à 21h 

 Samedi : 8h à 21h 

Dimanche : 8h30 à 21h 

Tél. : 02.96.67.16.25 
 

 

             « 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»  
 

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..). 

 
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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COMMUNIQUÉ DU C.I.A.S. 
 

Dans le cadre de ses soirées «Questions Famille», le 

C.I.A.S. de Loudéac Communauté vous présente la prochaine 

thématique : 

 

« Les signes pour bébé : 

une communication bienveillante » 
 

Mardi 4 Juin à 20h 

Médiathèque de Loudéac 

 

Ouvert à tous, gratuit 

 

Durant la soirée, Sandra SORNIARD, formatrice, vous 

présentera le concept, les bienfaits de la communication 

gestuelle ainsi que les signes issus de la Langue des Signes 

Française (LSF). 

Vous pourrez également échanger et découvrir quelques 

signes tout en jouant, chantant… 

 

 

Agenda 
 

01/06/2019 25èmes Foulées de La Micheline – Salle Omnisports – A partir de 14h 

07/06/2019 Portes Ouvertes – Ecole Jeanne d’Arc – De 17h à 20h 

15/06/2019 Repas Grillades – 1 St-Barnabé parmi les St-Médard – Salle Pascal Legay – 12h 

23/06/2019 Kermesse – École Jeanne d’Arc – Cour de l’école – A partir de 12h 

21/06/2019 Conseil Municipal – Salle des Lilas – 20h30 

25/06/2019 Espaces Jeux – Salle Jean Moulin – De 10h00 à 11h30 

30/06/2019 Kermesse – Groupe scolaire Mathurin Boscher – Cour de l’école – A partir de 14h30 

01/07/2019 Comité de l’Info – Salle des Lilas – 20h30 

 
 

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). 


