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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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les masques offerts  

par la mairie sont arrivés 
(voir page 3) 

 

 

 

  02.96.26.74.66 
 

 

mairie.stbarnabe@wanadoo.fr 
 

Site internet :  

www.saint-barnabe.fr  

N° 513 

JUIN 2020 

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

 
     Mes Chers concitoyens, 
 

 

 

La nouvelle équipe municipale Barnabéenne est désormais installée. 

Je voudrais remercier le Conseil Municipal de la confiance qu’il m’a accordé lors de ce premier rendez-vous.          
Pour assumer le rôle de Maire durant la mandature 2020/2026, je serai garant des valeurs de la République, 
représentant de l’État, je piloterai les affaires communales avec une équipe municipale enthousiaste et dynamique. 
 
Ma première fierté, c’est Vous ! sans votre engagement rien n’aurait été possible. 
 
« Nous serons les élus de toutes et tous, dans un esprit de respect, d’écoute et de tolérance. » 
 
Je félicite nos 4 collègues qui ont été élus aux différents postes d’adjoints au Maire : Jocelyne, Michel, Fanny, 
Thomas qui formeront avec moi le Bureau Municipal. 
 
Si la crise que nous vivons a bouleversé le monde, elle a aussi renforcé les liens qui nous unissent. Elle nous a permis 

de prendre pleinement conscience du rôle indispensable des élus du 1er échelon que nous représentons. 

La proximité est essentielle et pour cela, il faut une équipe soudée, capable de se mobiliser, de gérer le quotidien 

et d’imaginer notre futur. 

Le Conseil Municipal est d'ores et déjà prêt pour continuer les dossiers en cours et réaliser les projets définis lors 
de la campagne municipale. 
 
« Le bien vivre ensemble dans notre commune reste notre préoccupation majeure. » 

Certains investissements essentiels à la protection sanitaire des habitants seront à prioriser, je pense à l’école et 

tous les équipements recevant du public, même si cela implique de remettre à plus tard certains travaux prévus.   

Nous sommes déterminés à nous mettre au service de notre commune et de ses habitants. 

Je remercie les électrices et les électeurs qui nous ont élus le 15 Mars dernier dans des conditions difficiles. 
Je remercie celles et ceux qui m'ont accompagné pendant le mandat 2014-2020 au service de la communauté. 
Certains ont décidé de raccrocher, je souhaite leur exprimer toute ma gratitude. 
Je remercie celles et ceux qui se sont engagés à mes côtés pour ce nouveau mandat 2020-2026. 
 
Les conseillères et conseillers municipaux vont œuvrer au service de notre collectivité et de nos concitoyens afin 
de faire vivre et de développer notre belle commune. 
J'y mettrai toute mon énergie ! 
 
Je terminerai en disant que la confiance des Barnabéennes et des Barnabéens se mérite mais surtout elle se 
respecte. 

 

Votre Maire,  

Georges LE FRANC. 
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Vie communale 
 

ÉTAT CIVIL DE MAI 2020 
 

Décès :  Jean-Jacques OHACO, 79 ans, «9, rue Pierre Mendès France»,  décédé le 18 Mai 2020 à Saint-
Barnabé, inhumé le 22 Mai à Merléac. 

 

Naissances :  Djanys ALMAGRO LAMANDE, «6, impasse des Pommiers», né le 16 Mai 2020 à Saint-Brieuc. 
  Gabin ROUZO, « 3, rue Pierre & Marie Curie », né le 19 Mai 2020 à Noyal-Pontivy. 
 Ethan VINCENT, «23, rue Arthur Rimbaud», né le 1er Juin 2020 à Noyal-Pontivy. 

 

COMMÉMORATION DU 8 MAI 
 
La commémoration du 8 Mai 2020 s’est déroulée cette même date à 11h15. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Elle s’est déroulée cette année en “mode confinement”. 

Une gerbe a été déposée au monument aux morts et M. Le Maire a lu un courrier du Président Macron. 

 

DISTRIBUTION DES MASQUES 
 

Des distributions ont eu lieu mardi, mercredi et jeudi à la Salle Polyvalente. 

1 masque par personne, lavable. 

Ceux qui n’ont pas pu venir peuvent se présenter à la Mairie aux jours et heures d’ouverture habituels. 
 

MASQUES POUR LE COVID 19 
 

Ne les jetez pas n’importe où !!!! 

C’est un risque sanitaire pour les usagers et pour les agents, 

sans oublier l’environnement. 

A jeter dans un sac poubelle à ordures ménagères. 

 

LINGETTES 
 

Ne les jetez pas dans les toilettes, ni dans les sacs jaunes. 

Elles bouchent la station d’épuration et endommagent les équipements. 

Mettez-les dans un sac poubelle fermé et dans la poubelle multi usages (à ordures ménagères). 
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TRANSPORTS SCOLAIRES 
 

Les inscriptions au transport scolaire pour l’année 2020-2021 
                                          

DEVRONT S’EFFECTUER EXCLUSIVEMENT EN LIGNE sur site 
https://www.breisgo.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, accessible depuis le 1er mai 2020 
 

CIVILITÉ 
 

Faire du bruit (tonte de pelouse, travaux bruyants…) 
 

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 
 

Respectez vos voisins. 
 

CONCOURS PHOTOS 2020 
 

CONCOURS PHOTO 2020 
 

Thème du concours : Le printemps 

2 catégories : + de 18 ans et Jeunesse  

 

Organisé par la Municipalité. 
 

1 participant par famille 
 

Règlement et inscriptions en Mairie à partir du 15 Juin. 

Date limite du dépôt des photos : vendredi 14 Août 2020 

 

CAMPAGNE DE FLEURISSEMENT 2020 
 

Les personnes désirant participer au «concours communal des maisons fleuries» sont invitées à s’inscrire en 
Mairie, pour le 14 Août 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 14 Août 2020. 
 

https://www.breisgo.bzh/transports-scolaires/cotes-d-armor
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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 6 JUILLET 2020 au 
VENDREDI 31 JUILLET 2020 

 

Inscriptions à la Mairie à partir du 15 JUIN 
 
 
 

La directrice, en présence de l’ancienne directrice 

Sophie, a réuni son équipe le samedi 30 Mai afin de 

préparer les activités. 

 

Directrice : Roxane GRANGER 

Animatrices : Maïna DARSEL – Chloé ROBIN 

Stagiaire BAFA : Alexandre LE CORRE 

 
 
 

RECENSEMENT MILITAIRE 
 
Les jeunes (garçons et filles) nés en JUIN 2004 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 7 Juin à 10h30 
 
 

DEMANDEURS D’EMPLOI  
 

A la date du 15 Mai 2020, ils étaient 72 (Hommes : 34 et Femmes : 38). 
A la date du 15 Mai 2019, ils étaient 68 (Hommes : 35 et Femmes : 33). 

 

 

AGENCE POSTALE 
 

Maryline vous accueille : 

Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi : 9h00 à 11h30 

Samedi : 9h00 à 12h00 
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COMMUNIQUÉS L.C.B.C.  
 

C.I.A.S 
 

A partir du MARDI 9 JUIN, la ludothèque vous propose : 

 

DU PRÊT ET DES JEUX À DISTANCE ! 
 

Prêt et retour de jeux : 

 

Les mardis et jeudis de 16h30 à 18h00 

Jeux variés au choix parmi : LEGO, Playmobil, puzzles, casse-têtes, jeux de société… 

Choix sur place en fonction des disponibilités, pas de réservation nécessaire. 

Emprunt de 3 jeux maximum par famille, 1 par catégories précitées. 

Respect des mesures sanitaires. 

 

Jeux à distance 

 

Les mercredis à 16h00 (+ 6 ans) et les vendredis à 20h30 (+ 10 ans). 

Animé par une ludothécaire pour environ 1h de jeux. 

Communication sur https://discord.gg.rZX6XRz (compte gratuit à créer). 

Programme ci-dessous et sur notre page facebook 

 

Page Facebook : Ludothèque « Au Fil du Jeu » 

4/6 boulevard de La Gare – 22600 LOUDÉAC 

Tél. : 02.96.66.40.17 

www.loudeac-communaute.bzh 

 

DÉCHETTERIE 
 

A compter du LUNDI 8 JUIN, ouverture des déchetteries aux particuliers et aux professionnels aux jours et 
horaires habituels. 

 
 

▪ Suppression du filtrage des véhicules (plaques paires et impaires), cependant il ne sera autorisé qu’un 
nombre limité de déposants en haut de quai et sur la plateforme de déchets verts ce qui occasionnera un 
temps d’attente. 
▪ Port du masque obligatoire pour tous les déposants : sans masque l’accès sera refusé. 
▪ Respect des gestes barrières (distances de plus d’un mètre avec les agents……) 
▪ Un pré-tri devra être effectué avant de se rendre à la déchetterie afin de diminuer les temps d’attente – si 
ce n’est pas le cas le déposant sera prié de quitter la déchetterie sans avoir effectué ses dépôts 
▪ Le déposant effectue seul son dépôt et doit respecter la distance de sécurité avec le gardien 

 

 

 

 

https://discord.gg.rzx6xrz/
http://www.loudeac-communaute.bzh/
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TRAVAUX & DIVERS 
 

Travaux Rue Verlaine 

Les enrobés sur la voirie sont terminés, reste les trottoirs couleur bordeaux. 

Aménagement des espaces verts (pelouse) terminés. Reste les plantations arbustes et fleurs qui 

seront mis en place courant octobre ou novembre 2020. 

Le bassin de rétention qui doit contenir les eaux du lotissement rue Verlaine est terminé. 
 

Travaux d’eau potable 

Des travaux d’eau potable seront effectués à la mi-juin par l’entreprise LESSARD, rue des Peupliers et au 

village du Bocaudrain. 
 

Divers travaux 

➢ Nettoyage du terrain au Plessis en vue d’un projet d’aménagement d’un futur lotissement. 

➢ A la bibliothèque aménagement d’une place P.M.R. et d’enrobé. 

➢ Forage sur la voirie à plusieurs endroits de la commune effectué par les services techniques de L.C.B.C. afin 

de détecter si présence de plomb ou d’amiante pour les futurs travaux assainissement Rue Pierre Mendès 

France et au village du Relay. 

➢ Le fleurissement du bourg a été réalisé par le service technique. 

➢ Nous vous demandons d’être vigilants concernant les nuisibles (frelons, rats) et de prévenir la mairie en cas 

de propagation.  
 

INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 MAI 
 

Le nouveau Conseil Municipal s’est réuni (salle polyvalente) 

pour élire le maire et les adjoints. 

M. Georges LE FRANC a été élu Maire à l’unanimité. 
 

Les adjoints 

1ère : Jocelyne BOUTIER          2ème : Michel JOUAN 

3ème : Fanny PHILIPPE             4ème : Thomas MAHÉO 

                                 Élus à l’unanimité 
 

1er Conseil Municipal le VENDREDI 5 JUIN 2020 à 20h30 à la mairie. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Au 1er Rang : M. Michel JOUAN – Mmes Jocelyne BOUTIER – Marie-Paule BUZULIER – M. Georges LE FRANC – Mmes 

Christelle GAUTHIER – Catherine GOOSSAERT – Fanny PHILIPPE – M. Daniel HAMON. 

Au 2ème Rang : MM. Michel BOISDRON – Patrick DONNIO – Mme Véronique LE GALLO – M. Thomas MAHÉO – Mme 

Charlène RIBEIRO – MM. Samuel BRIAND – Franck JÉGLOT. 
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Vie scolaire 
 

 

MENU DES REPAS SERVIS A LA CANTINE – JUIN 2020 
 

 

Lundi 8 Juin Mardi 9 Juin Jeudi 11 Juin Vendredi 12 Juin 

Piémontaise 

Paupiette de veau  

aux pommes 

Poêlée de légumes 

Compote 

Tomates 

Gratin de macaronis  

aux légumes 

 

Fruit frais 

Salade chinoise 

Sauté de volaille 

Aigre douce 

Riz 

Gâteau coco 

Pastèque 

Poisson pané 

 

Chou fleurs béchamel 

Mousse au chocolat 

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

Salade de pâtes, 

concombre, maïs et 

tomates 

Escalope à la crème 

Petits pois 

Liégeois chocolat 

Œuf mayonnaise 

 

 

Jambon grill persillade 

Purée de carottes 

Fruit frais 

Tomates vinaigrette 

 

 

Rôti de bœuf 

Pommes noisettes 

Fromage blanc 

Betteraves vinaigrette 

 

 

Dos de colin pesto 

Pennes 

Chou à la vanille 

Lundi 22 Juin Mardi 23 Juin Jeudi 25 Juin Vendredi 26 Juin 

Carottes râpées 

Saucisse de Toulouse 

 

Lentilles 

Fruit frais 

Pastèque 

 

Ravioli 

 

Compote 

Concombre bulgare 

Grignotes de poulet 

mexicaine 

Riz, haricots rouges 

Brownies 

Cervelas 

Poisson meunière 

 

Ratatouille 

Fruit frais 

Lundi 29 Juin Mardi 30 Juin Jeudi 2 Juillet Vendredi 3 Juillet 

Macédoine mayonnaise 

Gratin de pâtes 

Sauce tomate 

Légumes et fromage 

Flan nappé caramel 

Riz niçois 

Cordon bleu 

 

Haricots verts 

Fruit frais 

Tomates vinaigrette 

Pâtes 

Bolognaise 

 

Compote Pom/framboise 

Melon 

Jambon blanc 

 

Chips 

Beignet au chocolat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Vie associative & culturelle 
 

LECTURE POUR TOUS 
 

La bibliothèque ouvre ses portes le samedi 13 juin de 10h à 12h et le mercredi 24 juin de 10h à 12h.  

Vous pouvez réserver vos documents sur le site internet du réseau des bibliothèques (voir ci-après) et /ou venir 

sur place les choisir (pas d’emprunt pour l’instant de CD, DVD et revues). 

Pensez à vérifier si vous êtes toujours abonné(é). 

 

Les gestes barrière : 

• 1 seule personne adulte (avec enfant si nécessaire) dans la bibliothèque, port du masque obligatoire. 

• Gel hydroalcoolique et gants à disposition à l’entrée. 

• Si ce n’est déjà fait à la mairie, dépôt des livres (mis en quarantaine -10 jours- avant de pouvoir être 

réempruntés) dans un bac à l’entrée de la bibliothèque.  

 

Le port du masque est obligatoire à la bibliothèque de St-Barnabé à partir de 11 ans. 
Par ailleurs, un décret paru le 31 mai 2020 stipule que « toute personne de onze ans ou plus porte un masque 
de protection dans les établissements de type […] S », donc le port du masque est désormais obligatoire dans 
les bibliothèques. 
 

 

 

Comment faire une réservation de documents sur le site internet du réseau des bibliothèques ? 

 

1. Connectez-vous à l’adresse suivante : www.bibliotheques.loudeac-communaute.bzh  

2. Connectez-vous à votre compte en renseignant votre identifiant (n° de votre carte) ou votre mot 

de passe (par défaut votre année de naissance ou celui que vous avez choisi) puis en cliquant sur « Se 

connecter » 

3. Sélectionnez St Barnabé (site) dans la rubrique « Ma recherche » en haut, à gauche de l’écran 

d’accueil. 

4. Dans la barre de recherche, écrivez le titre, le nom de l’auteur… recherché puis « Entrée ».                                             

Si vous ne savez pas quel document réserver précisément et que vous souhaitez voir la liste de documents 

de St Barnabé : 

• Cliquez sur « Ok » sous la barre de recherche 

• Affinez votre recherche avec les facettes à droite de votre écran 

5. Cliquez sur l’horloge en haut à droite en face du titre souhaité. 

6. Cliquer sur le livre dans la colonne « Réserver ». 

7. Choisissez votre site de retrait (attention, actuellement vous ne pouvez sélectionner que St 

Barnabé), puis cliquez sur « Valider » pour confirmer. 

8. Un message de confirmation s’affiche à l’écran. Votre document est bien réservé. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bibliotheques.loudeac-communaute.bzh/
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COMITÉ DES FÊTES DE BLANLIN 
 

La Fête du Comité de Blanlin du 6 Septembre 2020 est annulée 

et est reportée en 2021, le DIMANCHE 5 SEPTEMBRE. 

 

 

UN SAINT-BARNABÉ PARMI LES SAINT-MÉDARD DE FRANCE 
 

Au vu des conditions sanitaires imposées, nous sommes obligés d’annuler le repas grillades du 13 Juin prochain. 

En espérant nous retrouver pour le repas annuel du mois d’octobre. 

 

Prenez bien soin de vous. 

Dany POULAIN 

 

 

CLUB BRUYÈRES D’ARVOR 
 

En raison des consignes sanitaires, nous ne pourrons pas assurer le repas de fin d’année, ni la sortie prévue en 

Juin. 

 

En espérant vous retrouver dès que les conditions nous le permettront. 

Prenez bien soin de vous. 

 

Si vous voulez me joindre : 02.96.25.12.91 

Marylise et le bureau 

 

 

AÉROMODÉLISME 
 

 

 

Le samedi 23 mai, les adhérents du club se sont 

retrouvés pour nettoyer leur terrain. 

Nettoyage, entretien pour préparation de la piste 

d’envol. 

A suivre … 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

FUTSAL 
 
 

 

 

 

 

 

Nouveautés saison 2020-2021 : 
 

Nous préparons activement la prochaine saison, et vous proposons beaucoup de nouveautés pour la rentrée. 
 
En effet, nous élargissons notre gamme de catégories, afin de proposer la pratique du Futsal pour tous !!! 
 
Les catégories du club : 

• Séniors : 2 équipes engagées en championnat + une section loisir 
• Formation : Catégorie U16 à U18 
• Pré-formation : Catégorie U10 à U15 
• Ecole de futsal : Catégorie U7 à U9 
• Bébé futsal : Catégorie U4 à U6 

 
Nous allons également organiser des séances d'initiation, avec l'appui du district de football des Côtes D'Armor, 
pour découvrir la pratique du Foot en marchant et du Futnet (Tennis ballon). 
 
N'hésitez pas à nous contacter au 06.67.72.08.48 
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ÉCHOS DE L’A.S.S.B. 
 

  FOOTBALL 
 

COUSCOUS A EMPORTER DE L’A.S.S.B 
 
Le couscous à emporter de l’A.S.S.B. se déroulera le SAMEDI 4 JUILLET 2020 à partir de 15h à la Salle 
Polyvalente. 

1 kir 
1 part de couscous   11€ 
1 tarte aux pommes 

 
Les joueurs et dirigeants passeront chez vous. 
 
Merci de leur réserver votre meilleur accueil. Les tickets vendus avant le confinement restent 
obligatoirement valables. 
Les personnes qui n’auraient pas été visitées, peuvent réserver en appelant au 06.02.34.90.48. 
Dans le cas où les mesures sanitaires seraient toujours applicables au 4 Juillet, nous les appliquerons pour la 
distribution du couscous. 
 

Ecole de Foot A.S. Saint-Barnabé   

 

Saison 2020/2021 

L’école de foot de l’A.S.S.B. prépare la nouvelle saison. 

Les enfants (garçons et filles) nés entre 2008 et 2016 voulant pratiquer le football peuvent prendre contact 

avec Sébastien au 06.63.38.39.13 ou Jo au 06.02.34.90.48. 

N’hésitez pas. 

 

Licenciés A.S.S.B. 

Les licences de football 2020/2021 sont à retirer chez Magalie « Bar L’Argoat » puis à retourner pour 

l’enregistrement toujours chez Magalie, bar-tabac et jeux. 

 

VÉLO LOISIRS 
 

Toutes les personnes intéressées par la pratique du vélo peuvent rejoindre le groupe à partir 

de 8h le dimanche matin. Départ sur le parking de la Salle Polyvalente. 

 

Agenda 
 

19/06/2020 Conseil Municipal – 20h30 - Mairie 

29/06/2020 Comité info – 20h30 - Mairie 
 

Membres du Comité Info restreint : 
M. Georges LE FRANC (Maire) – Mmes Jocelyne BOUTIER – Fanny PHILIPPE - MM. Michel JOUAN - 
Thomas MAHÉO (Élus). 

 

 Certaines photos ont pour sources Ouest-France et Le Télégramme 


