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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 
 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Voir page 12 

 

 

  02.96.26.74.66 
 

 

mairie.stbarnabe@wanadoo.fr 
 

Site internet :  

www.saint-barnabe.fr  

N° 524 

JUIN 2021 
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Le mot du Maire 
 

   
 

Chers Barnabéennes et Barnabéens, 

 

Je souhaite mettre l'accent sur les élections départementales et régionales des 20 et 27 Juin avec le 
renouvellement des conseillers départementaux et régionaux pour une durée de 6 ans.  
 
A ce sujet, je tiens à remercier les scrutateurs qui ont répondu favorablement à nos sollicitations pour effectuer 
les opérations de dépouillement. 
 
Du reste, je veillerai personnellement à la préparation des lieux de vote, au sous-sol du foyer Social, rue Jean 
Moulin, 2 bureaux de vote pour les départementales, 2 bureaux de vote pour les régionales. 
 
Je vous rappelle que vous trouverez votre bureau de vote sur votre carte d'électeur ayant servi pour les élections 
municipales de mars 2020. 
 
Aussi, et afin d'éviter toute confusion, l'organisation identifiera clairement les deux scrutins. Pour faciliter les 
opérations électorales, les bureaux devront autoriser une distanciation de 1.50 m entre les personnes au même 
moment. 
 
Dans l'intérêt de chacun, je vous remercie de respecter les gestes barrières à l'occasion des scrutins. 
 
Le nombre d'électeurs présents en même temps dans les bureaux de vote sera limité à trois, soit six par lieux de 
vote (Un électeur à la table de décharge, un électeur dans l'isoloir, et un électeur à la table d'émargement). 
 
Enfin, des files d'attente seront organisées à l'extérieur des salles. Un marquage au sol sera apposé, afin que les 
électeurs en attente soient espacés d'au moins 1.50 m. 
 
Une seconde file d'attente "prioritaire" sera prévue pour les personnes vulnérables, afin que celles-ci puissent 
accéder et voter en priorité. 
 
« Le bien vivre ensemble dans notre commune reste notre préoccupation majeure ». 

 

Concours fleurissement et photos 
 

Les concours fleurissement et photos sont ouverts aux inscriptions. 
 
Le thème retenu par le jury cette année est « le petit patrimoine de notre commune » 
 
A travers ces concours, vous participez à l’embellissement de Saint-Barnabé et je vous remercie d’avance de 
donner un éclat de couleur et de gaieté à notre collectivité. 
 
N’hésitez pas à y participer !!!! 

 
La levée progressive des restrictions sanitaires nous fait entrevoir un avenir plus serein. L’équipe municipale se 
joint à moi pour souhaiter vous un bel été. 
 
Prenez soin de vous ! 

 
                                                                                                                                                          Votre Maire,  

            Georges LE FRANC. 
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Vie communale 
 

ÉTAT CIVIL 
 
Néant. 
 

COMMÉMORATION DU 8 MAI 
 

La cérémonie commémorative de la victoire du 8 Mai 1945, une fois de plus s’est déroulée en comité restreint. 
Recueillement au monument aux morts et lecture de la lettre de Mme DARRIEUSSECQ. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES DES 20 & 27 JUIN 2021 
 

Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h. 
 

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 
 

RAPPEL :  Il est OBLIGATOIRE de présenter un titre d’identité pour tous les électeurs se présentant pour 

voter, quelque soit l’élection et la taille de la commune. 
 

Les titres permettant aux électeurs français de justifier de leur identité en application de l’article R.60 du code 
électoral sont les suivants : 

     ➢ Carte nationale d’identité. 
     ➢ Passeport. 
     ➢ Permis de conduire. 
     ➢ Carte vitale avec photographie. 
     ➢ Carte du combattant de couleur chamois ou tricolore. 
     ➢ Carte d’invalidité civile ou militaire avec photographie. 
     ➢ Permis de chasser avec photographie, délivré par le représentant de l’Etat. 
     ➢ Carte famille nombreuse avec photo délivrée par la SNCF. 
     ➢ Récépissé valant justification de l’identité, délivré en échange des pièces d’identité en cas de contrôle   
         judiciaire. 

 
VOTER EN TOUTE SÉCURITÉ 

 

Les électeurs doivent avoir leur propre stylo de couleur noire, porter un masque de protection à 
l’intérieur et à l’extérieur du bureau et ont la possibilité de venir avec leurs bulletins de vote. 
Désinfection obligatoire des mains à l’entrée du bureau. 
Le fléchage, les consignes, les gestes barrières et la distanciation dans les files d’attente sont à respecter. 

 

QUELLES SONT LES COMPÉTENCES DES RÉGIONS ET DES DÉPARTEMENTS 
 

La Région 

Les régions sont en charge en France de la formation professionnelle, des lycées et des transports 

interurbains. Elles définissent un « schéma régional de développement économique » avec notamment les 

orientations en matière d’aides aux entreprises. Elles ont aussi en charge l’aménagement numérique de leur 

territoire. Elles partagent des compétences avec les autres niveaux de pouvoir, y compris les départements, 

en matière de sport, tourisme, culture et patrimoine. 
 

Le Département 

Pour ce qui est des départements, une grande partie de leur budget est consacrée à l’action sociale, à 

destination notamment de l’enfance, des personnes en situation de handicap et des personnes âgées. Ils 

gèrent aussi le revenu de solidarité active (RSA), même si son montant est fixé par l’Etat. Les départements 

s’occupent des collèges. Ils sont responsables de l’équipement rural, du remembrement, de l’aménagement 

foncier, de la gestion de l’eau et de la voirie rurale, et ont en charge les routes départementales. 
 

AGENCE POSTALE 
 

Maryline vous accueille : Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi : 9h00 à 11h45 

                                             Samedi : 9h00 à 12h00 
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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 7 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 Mai 2021, ils étaient 67 (Hommes : 32 et Femmes : 35). 

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

CABINET INFIRMIER 
 

Cabinet infirmier Mme Céline DORÉ SELAS - 2, impasse des Hortensias – 09.73.51.05.62. 
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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. 
 

RECENSEMENT MILITAIRE 
 

Les jeunes (garçons et filles) nés en MAI 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.  
 

ENQUETE PUBLIQUE 
 

Une enquête publique est 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. 
 

COMMUNIQUÉ RÉGION BRETAGNE 
 
Information sur des pratiques de démarchages frauduleux liées au déploiement de la fibre optique. 
 
Plusieurs entreprises, collectivités et particuliers bretons ont récemment reçu un courrier émanant d’un 
organisme proposant la réalisation de travaux d’économie d’énergie ou de raccordement au très haut débit. 
La Région Bretagne, titulaire de la marque « la fibre pour tous en Bretagne – Bretagne très haut débit », tient à 
préciser que ces démarches n’ont aucun lien avec les services ou dispositifs qu’elle propose, à son initiative ou 
avec ses partenaires, ni avec le déploiement actuel de la fibre sur le territoire breton, réalisé à son initiative ainsi 
que celle des 4 Départements et des 59 intercommunalités, et opéré par le syndicat mixte Mégalis Bretagne. 
 
La Région rappelle par ailleurs que dans le cadre du déploiement de la fibre optique en Bretagne, le 
raccordement est réalisé par un opérateur présent sur le réseau public breton (liste sur www.thdbretagne.bzh), 
dès lors que le déploiement a été totalement finalisé sur un secteur donné et une fois l’abonnement souscrit. 
 
 

https://www.breizhgo.bzh/transports-scolaires/cotes-d-armor
http://www.thdbretagne.bzh/
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DIVAGATION D’ANIMAUX 
 

Un chien en divagation est dangereux, pour lui et pour les autres. 
Le Maire, au titre de son pouvoir de police générale (article L 2212-2 du code général des collectivités 
territoriales) est habilité à intervenir dans la mesure où il est informé de la divagation. 
L’animal sera envoyé en fourrière.  
Le propriétaire dispose d’un délai de 8 jours ouvrés pour se manifester et récupérer son animal. 
 
Des appels en mairie sont fréquents sur notre commune. 
Le propriétaire de l’animal sera responsable des troubles que ce dernier peut causer. 
 

Travaux divers 
 

➢ Salle Polyvalente 
 

L’entreprise LE HO a repris pour environ 3 semaines.  

Les travaux, toiture et isolation, sont terminés. 

L’installation des panneaux solaires est prévue mi-juin. 

 

➢ Fleurissement 
 

Le service technique a égayé notre commune en posant des jardinières. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Eclairage public 
 

Réception des travaux au Lotissement du Bocage  

en présence de Mme QUERE du S.D.E., M. PRIGENT 

de la SADER et de M. Michel JOUAN, adjoint, ce 

vendredi 4 juin. 

 

 

 
 

➢ Débroussaillage 
 

 Une première coupe a été effectuée sur les accotements et les virages dangereux par l’entreprise 

Gilles LE JOLY.  

La suivante aura lieu en juillet – août pour la coupe totale.  



8 
 

Vie scolaire 
 

MENU DES REPAS SERVIS A LA CANTINE – JUIN 2021 
 

Lundi 7 Juin Mardi 8 Juin Jeudi 10 Juin Vendredi 11 Juin 

Courgettes râpées & 

Fromage blanc aux herbes 

Rôti de porc 

à la graine de moutarde 

Beignets de brocolis 

Liégeois vanille 

Tomates basilic 

 

Gratin de pâtes 

Aux légumes & cheddar 

 

Fruit frais 

Carottes râpées 

 

Potjiekos d’émincé  

de bœuf 

Frites 

Malva pudding 

Melon 

 

Poisson pané 

Carottes à la crème 

 

Mousse chocolat lait 

Lundi 14 Juin Mardi 15 Juin Jeudi 17 Juin Vendredi 18 Juin 

Céleri rémoulade 

 

Coquillettes bolognaises 

 

Crème dessert chocolat 

Œuf dur mayonnaise 

Sauté de porc 

à la dijonnaise 

Haricots verts 

Fruit frais 

Tomates 

Couscous végétarien  

aux pois chiches 

Semoule 

Fruit frais 

Pastèque 

Dos de colin 

Sauce pesto 

Purée de carottes 

Moelleux au chocolat 

Lundi 21 Juin Mardi 22 Juin Jeudi 24 Juin Vendredi 25 Juin 

Tomates mozza basilic 

Rougail saucisse 

Semoule 

Fromage blanc aux fruits 

Betteraves vinaigrette 

Raviolis 

 

Compote 

Taboulé 

Tarte légumes du soleil 

Salade verte 

Fruit frais 

Friand au fromage 

Filet de colin meunière 

Ratatouille 

Gâteau aux pommes 

Lundi 28 Juin Mardi 29 Juin Jeudi 1er Juillet Vendredi 2 Juillet 

Julienne de courgettes 

Cordon bleu 

 

Haricots verts 

Flan nappé caramel 

Carottes râpées et maïs 

Beignets de calamars 

Sauce Ketchup 

Purée pommes de terre 

Fruit frais 

Tomates vinaigrette 

 

Riz aux haricots rouges 

 

Compote de pommes 

Melon 

Hachis parmentier 

 

Salade verte 

Fruit frais 
 
 

ÉCOLE JEANNE D’ARC 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 25 Mai 2021 
 

Etaient présents :  

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

M. Samuel BRIAND - Mme Charlène RIBEIRO (Conseillers Municipaux). 

 

Secrétaire de séance : 

Mme Marie-Paule BUZULIER 
 

Ouverture de la séance à 20h37. 
 

Le procès-verbal de la réunion du 16 Avril 2021 est approuvé. 
 

ITINÉRAIRES DE RANDONNÉE DU DÉPARTEMENT 

 

Le Conseil Municipal donne un avis favorable à l’inscription de l’itinéraire de randonnée proposé, s’engage à 

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

pour cette procédure. 

 

LOYERS DES LOGEMENTS LOCATIFS COMMUNAUX AU 1ER JUILLET 2021 

 

Les loyers sont augmentés de 0.20 % au 1ER juillet 2021 : 

 

• Nouvelle Résidence - Foyer Social 
 

Le tarif mensuel à régler comprend le loyer et les charges locatives correspondant à l’entretien des espaces 

communs – 7,2 %. 

 

Surface utile 

TARIFS au 

1er juillet 2021 

Charges incluses 

3 studios aile ouest –            86,40 m2 291.85 Euros 

1 studio aile nord  n° 3 –      59,40 m2 200.62 Euros 

1 studio aile nord n° 4 –       53,40 m2 180.22 Euros 

2 studios aile nord n°1et 2 – 52,40 m2 176.83 Euros 

1 studio aile nord n° 5 –       51,40 m2 173.89 Euros 

 

• Autres logements 

 TARIFS au 

1er juillet 2021 

Logement sous-sol du Foyer social 

16 rue Jean Moulin (121 m2)  

299.36 Euros 

Logement -11 rue Pierre Loti (125 m2) 

+ garage 

388.77 Euros 

+ 28.56 Euros 
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• Résidence Champêtre  

 

Surface utile 

TARIFS au 

1er juillet 2021 

 1ère TRANCHE      94.65 m2      F2 292.68 Euros 

 1ère TRANCHE       121.45 m2     F4 374.19 Euros 

2ème TRANCHE     121.45 m2     F4 374.19 Euros 

Garages rue Jeanne d’Arc 10.19 €uros 

 

• Ancien logement de fonctions – 11 rue du Général de Gaulle 

 

Surface utile 

TARIFS au 

1er juillet 2021 

 Logement   102.36 m2   F3 444.23 Euros 

 

• Logement -2, rue des Lilas 

 TARIF au 

1er juillet 2021 

 Logement      F3 (115 M2) 

Logement 

Garage+cellier 

535.64 Euros 

Dont  506.62 € 

29.02 € 

 

• Logement – 4, rue des Lilas 

 

Surface utile 

TARIF au 

1er juillet 2021 

 Logement    41.39 m2  F1 187.14 Euros 

 

• Logement – 1, rue du Centre 

 

 

TARIF au 

1er juillet 2021 

 Logement      F6 (135 m2) 

Loyer + garage 

583.17 Euros 

 

• Logement - 3 rue du Centre 

 

Surface utile 

TARIF au 

1er juillet 2021 

 Logement    113.75 m2  F4 

Loyer 

Annexe jardin 

549.81 Euros 

Dont 534.27 € 

15.54 € 

 
 

PRET 2021 POUR LE BUDGET GÉNÉRAL DE LA COMMUNE 

 
Le Conseil Municipal retient la proposition du Crédit Mutuel de Bretagne pour un prêt de 400 000 € à rembourser 
sur 20 ans, avec une périodicité trimestrielle, au taux fixe de 0.79 % et un amortissement linéaire. Les frais de 
dossier s’élèvent à 500 €. 
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PROJET D’ÉOLIENNES « VALLÉE DU LARHON » 

 

Après un vote à mains levées de douze voix défavorables, une voix favorable et deux abstentions, le Conseil 

Municipal donne un avis défavorable au projet d’éoliennes. 

 

L’énergie éolienne n’est pas remise en cause, les principales raisons des votes défavorables sont : 

• Pollution visuelle avec possibilité avec dévalorisation patrimoniale. 

• Le bruit. 

• Le nombre déjà important d’éoliennes visibles sur notre commune (14). 
 

 

DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN 
 

Le Conseil Municipal ne fait pas valoir son droit de préemption urbain sur la parcelle AD N° 14. 
 

 

 

Pour informations : 
 
Tableaux pour les élections des 20 et 27 juin. 
Projet d’achat d’un radar pédagogique. 
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Vie associative & culturelle 
 

LES FOULÉES DE LA MICHELINE 
 
En raison des conditions sanitaires les foulées de la Micheline du 5 JUIN 2021 n’auront pas lieu. 
Nous n’avions le droit qu’à 50 coureurs. 
Nous ne pouvons pas décaler la date car la course est inscrite à un calendrier officiel (FFA). 
 
 
NETTOYAGE DE SENTIERS 

De nouveaux sentiers ont été créés pour le circuit du trail du 20 Km qui peuvent aussi être utilisés pour de la 
rando. 
Pour entretenir ces sentiers une matinée de nettoyage est organisée le : 

SAMEDI 12 JUIN – RDV à 9h à la Salle Omnisports 
Des groupes seront créés, n’oubliez pas votre masque !!!!! 
 
 

RECONNAISSANCE DE CIRCUITS 
Afin de faire découvrir ces nouveaux sentiers, une matinée reconnaissance est organisée le : 

DIMANCHE 13 JUIN – Départ 9h de la Salle Omnisports 
 

V.T.T. :  20 ou 40 Km 

Courses : Trail 20 Km 

   Course nature : 12 Km 

Randos : 13 Km (bon marcheur) 

  8 Km (facile) 

 

Les circuits seront légèrement balisés, mais le départ reste groupé (par discipline). 

Max. 25 personnes par groupe (on peut former plusieurs groupes). 

Le port du masque est obligatoire au départ. Il n’y aura pas de ravitaillement, prévoir sa bouteille d’eau. 

 

ATTENTION : Certains sentiers seront interdits en dehors de cette journée. 

 

 

SITE INTERNET 
Un site internet a été créé par le comité des fêtes. Vous pouvez y suivre toute l’actualité ainsi que quelques 

bons souvenirs. 

N’hésitez pas à le consulter, rendez-vous sur : 

lamicheline22.fr 

 

 

RANDO DINATOIRE 
La randonnée dinatoire est prévue le 12 SEPTEMBRE 2021. 
Nous espérons que celle-ci pourra avoir lieu avec les règles sanitaires. 
Nous aspirons tous à retrouver une vie sociale, aussi prenez soin de vous. 
La pandémie ne nous permet pas d’organiser de réunion, aussi je profite du bulletin municipal pour vous 
tenir informés. 

 

Votre Présidente, Marie-Paule BUZULIER 



13 
 

UN SAINT-BARNABÉ PARMI LES SAINT-MÉDARD DE FRANCE 
 

La COVID tend à nous laisser tranquille. 

 

Aussi, le rassemblement National aura lieu les 17-18 et 19 Septembre 2021 à Saint-Médard En Jalles (près de 

Bordeaux) où nous pourrons visiter la cité du vin, les bassins de lumières (base sous-marine) et une croisière 

sur la Garonne (traversée de Bordeaux). Sans oublier le marché des régions le samedi et le repas de gala le 

soir. 

Vous sachant impatients de retrouver vos amis médardais, je vous invite à nous contacter le plus rapidement 

possible afin de prévoir les hébergements. 

 

Contact : 

02.96.25.12.91 ou 06.69.02.81.41 : Dany POULAIN 

06.45.00.05.46 : Véronique LE GALLO 

02.96.26.74.07 : Jacqueline BEUREL 

 

LECTURE POUR TOUS 
 

La bibliothèque ouvre ses portes aux horaires suivants : 
 

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

Vendredi de 17h30 à 18h30 

Samedi de 10h00 à 12h00                                                                             Tél. : 02.96.26.73.29 
 
 
 
 

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 
 

Assemblée Générale 
 

Elle se déroulera le : 

 

SAMEDI 26 JUIN 2021 

à 17h 00 – Salle Pascal Legay 
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Annonces commerciales 
 

 

 

 

Nous avons le plaisir de vous annoncer l’ouverture du restaurant le 

MERCREDI 9 JUIN 
Voici les informations pratiques concernant le restaurant : 

 

      Le restaurant sera ouvert du lundi au vendredi, le midi, avec le plat du jour disponible « à emporter ». 

      Le bar sera ouvert de 7h à 14h du lundi au vendredi avec dépôt de journaux. 

      Le samedi midi, soir et le dimanche midi, « prestations traiteur » à partir de 10 adultes sur réservation et  

          minimum 4 jours avant. Un choix de menus pré établis sera à faire au moment de la réservation.  

          Venir nous voir pour les consulter. 

      Reprise de «la pizza à emporter » le 4 Juillet de 18h à 21h avec le bar ouvert sur ces horaires. 

      Reprise des petits plats à emporter tous les jeudis à partir du 1er Juillet avec retrait de 10h à 11h  

          et de 16h à 18h. 

Le 1er Juillet, le Chef vous propose : 

Paëlla ou lapin aux pruneaux. 

Dépôt de pain le mercredi (sur réservation). 

Tél. 02.96.67.15.83                    

Mail : legwenestan.contact@gmail.com 

                                                                                             Océane, Gwenaëlle et Stanislas 

 

                                                                        
Food Truck sur le parking de la Salle Omnisports 

Le JEUDI de 17h00 à 19h30 
 

Pensez à réserver au 06.28.22.74.01 
 

«L’ARGOAT» 
 

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

Timbres amendes - Abonnements xbox, RMC Sport, Netflix 
 

Ses Horaires 

Lundi – Mardi – Mercredi – Vendredi  : 7h30 à 20h 

Jeudi : FERMETURE 

Samedi : 8h à 20h 

Dimanche : 8h30 à 20h 

Tél. : 02.96.67.16.25 

mailto:legwenestan.contact@gmail.com
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COMMUNIQUÉ STRUCTURE INFO JEUNES 
 
Vous souhaitez ponctuellement faire garder vos enfants, en soirée, le weekend, pendant les vacances 
scolaires. 
 
La Structure Info Jeunes (SIJ) du CIAS de Loudéac Communauté dispose d’une liste de baby-sitters.  
 
Prenez contact avec la SIJ au 06 17 36 68 90 ou au 06 37 11 81 22 ou sij@loudeac-communaute.bzh 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DU C.I.A.S. 
 

 
 

Le Réseau des bibliothèques de Loudéac Communauté en 
partenariat avec le service petite enfance du CIAS organise la      
« Fête des bébés lecteurs 2021 ». 
 
 
Au programme : 
 Spectacles « Enraciné » de la compagnie d’ICidence pour les 
enfants de 0 à 3 ans. 
 Séances de dédicaces des illustratrices Clerpé et de Mélanie 
Grandgirard. 
Lancement du nouveau livret « L’as-tu lu ? 2021». 
 
 
Entrée GRATUITE. 
 
 
Renseignements et inscription au 02.96.67.45.40. 

 

 

 

 

 

mailto:sij@loudeac-communaute.bzh
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Planning Accueil centre de vaccination Loudéac 
 

Il nous manque des bénévoles. 
 
Il nous manque des bénévoles pour accueillir la population pour la semaine prochaine au centre de vaccination. 
 
Il reste des créneaux pour : 

 
    Lundi 7 matin et après midi 
    Mardi 8 matin 
    Mercredi 9 matin 
    Jeudi 10 Après midi 
    Vendredi 11 matin et après midi 
    Samedi 12 matin 

 
Pour vous inscrire (ou inscrire un bénévole) merci de le faire par ce lien : 
https://esante-bretagne.cloud/apps/onlyoffice/s/pSe2o2Mf65b87Cp?fileId=179448 
 
J'en profite pour vous annoncer qu'à partir du 10 Juin le centre étend ses horaires, de 9h à 18h15 pour le dernier 
rendez-vous sans pose méridienne, du lundi au vendredi et le samedi de 9h à 14 h. 
 
Pour les personnes s'étant inscrites pour l'après-midi, si vous pouvez vous organiser afin d'arriver vers 12h50, 
afin d'assurer la relève des collègues qui sont présents le matin sans rompre la fluidité des rendez-vous. 
 
Si besoin, vous pouvez me contacter pour vous inscrire ! 
 
Merci pour votre aide. 

 
Aurélie LE BELLEC 
Centre de Vaccination de Loudéac 
Tel. : 02 57 18 00 77 

 

 

 

 

Agenda 
 

18/06/2021 Conseil Municipal – 20h30 – Salle Pascal Legay 

20/06/2021 1er Tour - Élections Départementales et Régionales – De 8h à 18h – Salle Jean Moulin 

26/06/2021 A.S.S.B FOOT - Assemblée Générale – 17h00 – Salle Pascal Legay 

27/06/2021 2ème Tour - Élections Départementales et Régionales – De 8h à 18h – Salle Jean Moulin 
 

 
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) 

https://esante-bretagne.cloud/apps/onlyoffice/s/pSe2o2Mf65b87Cp?fileId=179448

