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Horaires d’ouverture 

De 8h15 à 12h et de 13h30 à 17h30  

lundi, mardi, jeudi et vendredi 

de 8h15 à 12h le samedi 

A compter du 1er Août : FERMÉE TOUS LES MERCREDIS 
 

Sortie du prochain info : 

SAMEDI 29 AOUT 2015 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

02.96.26.74.66 

02.96.26.70.73 

mairie.stbarnabe@wanadoo.fr 

N° 460 

JUILLET & AOUT 2015 

LOTO DU CLUB BRUYÈRES D’ARVOR 

MARDI 14 JUILLET 

14h à la Salle des Fêtes 
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Une Journée citoyenne, un événement rassembleur et citoyen ! 

 
Mes Chers concitoyens, 
 

Le principe de cet événement est simple : mobiliser des personnes dans un élan de civisme, autour d’un même 

projet d’amélioration de leur cadre de vie, réparation, amélioration, embellissement, etc., dans les lieux 

symboliques utiles à tous. 
 

La bonne humeur et la rencontre sont les maîtres mots de cette journée. Les collations et le repas partagés par 

les volontaires ont contribué à la convivialité de ce moment. 
 

Pour cette  première journée élaborée et préparée par M. Michel JOUAN, adjoint à la voirie et moi-même, nous 

avons choisi  le plan d’eau rue des peupliers, pour nettoyer, travailler et affiner la terre aux abords de l’étang en 

vue d’un ensemencement des espaces verts. 
 

Nous avons voulu pour cette première journée faire appel  juste aux membres de la commission voirie. 
 

Plusieurs  personnes ont répondu présent, nous tenons à les remercier de cet élan de solidarité qui a permis 

d’améliorer ce lieu de promenade et de détente. Nous installerons quelques bancs et dans un second temps des 

plantes aquatiques pour parfaire ce lieu qui demande un parking, un préau, un coin pique-nique, etc… 
 

Il reste encore à faire ! 
 

Comme vous pouvez le lire, une journée citoyenne promeut de manière concrète et sans grand discours les 

valeurs essentielles de la vie en société impliquant le citoyen au cœur de la vie municipale dans la solidarité, le 

respect de l’espace public par son appropriation. C’est aussi le plaisir d’aider, de rencontrer ceux que l’on ne fait 

que croiser… 
 

Les journées citoyennes  auront toute leur place à Saint-Barnabé désormais. 
 

Nous sommes tous des citoyens acteurs de notre commune à différents niveaux. Ainsi, en ce début d‘été, les 

mauvaises herbes prolifèrent sur les espaces publics. Saint- Barnabé a signé une convention, voilà déjà plusieurs 

années, une charte de désherbage Zéro Phyto. Comme beaucoup d’autres communes, cette charte nous oblige 

de désherber au naturel.  
 

« Ayez ce geste citoyen de couper, d’arracher les mauvaises herbes, ne serait-ce que devant chez vous, je sais 

que beaucoup de Barnabéens le font déjà et je les en remercie. » 

 
 

En ce début d’été,  

je vous souhaite à tous de bonnes vacances.  

 

 

Votre Maire,  

Georges LE FRANC. 

 

Le mot du Maire 
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Vie communale 
 

Conseil Municipal du 19 Juin 2015 
 

Etaient présents :  

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

JOUAN (Adjoints) – Mme Mireille BARAN – M. Jean-Pierre ROUILLÉ - Mme Véronique LE GALLO – M. Franck 

JÉGLOT – Mme Christelle GAUTHIER  - M. Thomas MAHÉO – M. François BINET  – Mme Arlette GALLAIS – M. Alain 

LE FORESTIER  

 

Secrétaire de séance : 

M. Jean-Pierre ROUILLÉ 

 

LOYER DU LOGEMENT LOCATIF COMMUNAL 11 RUE DU GAL DE GAULLE AU 1ER JUILLET 2015 

 

Monsieur le maire informe l’assemblée qu’il y a lieu de modifier la délibération de mai 2015 concernant les 

loyers des logements locatifs communaux. En effet, une erreur s’est glissée sur le montant du loyer du  logement 

locatif  communal du 11, rue du Général de Gaulle. Celui-ci était passé de 395.11 € à 425.00 € après travaux de 

réhabilitation. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
 

- MODIFIE la délibération du 22 mai 2015 en ce qui concerne le loyer du logement 11 rue du Gl de Gaulle, 
- FIXE le loyer de ce logement avec une augmentation de 0.37 % (IRL) au 1er juillet 2015 comme suit: 

 

 

Surface utile 

TARIF au 

1er juillet 2014 

TARIFS au 

1er juillet 2015 

 Logement   102.36 m2   F3 425,00 Euros 426.57 Euros 

 

 DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant la Tribunal 
Administratif de RENNES dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa transmission au 
contrôle de légalité. 

 

DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN 

 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée la demande soumise au droit de préemption urbain de Maître 
JEGOUX-PASSEZ de LOUDEAC, relative à la parcelle bâtie cadastrée section AD n°16 et 17 d’une superficie de 
790 m2. 

 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 

 DECIDE de ne pas faire valoir son droit de préemption sur la parcelle susmentionnée. 
 DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de RENNES dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa transmission au 
contrôle de légalité. 
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DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN 

 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée la demande soumise au droit de préemption urbain de Maître 
JEGOUX-PASSEZ de LOUDEAC relative à la parcelle bâtie cadastrée section A n° 462, d’une superficie de 6 160 
m2. 
 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 

 DECIDE de ne pas faire valoir son droit de préemption sur la parcelle susmentionnée. 
 DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de RENNES dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa transmission au 
contrôle de légalité. 

 

FONDS NATIONAL DE PÉRÉQUATION DES RESSOURCES INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES 

(FPIC) – ATTRIBUTION A LA CIDERAL 

Monsieur le Maire fait part au Conseil municipal que par délibérations en date du 03 février et du 2 juin 2015, 
le conseil communautaire de la CIDERAL, à l’unanimité, a émis un avis favorable sur l'attribution du FPIC selon 
un mode dérogatoire libre. Ces délibérations concordantes arrêtent le principe du reversement de l'intégralité 
du FPIC à la communauté de communes, les communes ne percevant plus dès-lors la part communale. 

En contrepartie, l’intercommunalité s’engage à reverser aux communes une dotation de solidarité 
communautaire à hauteur minimale de 55 € par habitant. Il est rappelé que cette dotation de solidarité 
communautaire a pour objectif de partager la croissance du développement économique et d’assurer une 
solidarité financière à l’échelle des 33 communes.  

 
La loi de finances pour 2015 a introduit une modification concernant les modalités de la deuxième répartition 
dérogatoire du FPIC. En effet, auparavant, une décision à l'unanimité de l'EPCI était requise. Cette décision est 
désormais prise par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'EPCI statuant à la majorité de deux 
tiers et des conseils municipaux des communes membres (majorité simple) avant le 30 juin 2015. 

Le Ministère de l'intérieur vient de préciser qu'une délibération comportant les chiffres définitifs de la 
répartition était nécessaire et qu'il n'était pas possible d'accepter une délibération faisant état uniquement 
d'une répartition de principe. 

La notification 2015 du FPIC fait état d’un montant  de 872 008 euros réparti entre les communes et 
l’intercommunalité.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

- ACCEPTE  le versement de la totalité du FPIC - soit 872 008 € - à la Communauté de Communes, la CIDERAL. 
- DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant la Tribunal 
Administratif de RENNES dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa transmission au 
contrôle de légalité. 

 

FONDS D’AMORCAGE RYTHMES SCOLAIRES – REVERSEMENT DE LA PART ÉCOLE PRIVÉE 

 
Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre de la mise en place des temps périscolaires, l’Etat verse à la 
Commune une participation financière de 50 € par enfant. 
 
A l’école privée, la participation de l’Etat a été pour l’année scolaire actuelle de 2 650 € pour 53 enfants. 
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Il y a lieu de restituer à l’OGEC la part lui revenant pour les enfants en maternelle qui n’ont pas été pris en charge 
cette année en TAP, soit pour 21 enfants la somme de 1 050 €. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

- DECIDE de  reverser à l’OGEC la somme de 1 050 € pour les enfants en maternelle pour l’année scolaire 
2014-2015 
- Monsieur le Maire est autorisé à effectuer le paiement correspondant sur le compte de l’association. 
- DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant la Tribunal 
Administratif de RENNES dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa transmission au 
contrôle de légalité. 

 

AGENDA D’ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE – AD’AP 

 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée de la nécessité d’élaborer un agenda d’accessibilité programmée 

(Ad’ap). 

Celui-ci doit permettre à tous les gestionnaires et propriétaires d’établissements recevant du public – ERP - 

(mairies, établissements scolaires, etc.) et des installations ouvertes au public – IOP – (cimetière- terrain des 

sports, etc.)  de se mettre en conformité avec la réglementation et d’ouvrir les locaux à tous. 

L’Ad’ap est un engagement de procéder aux travaux de mise en accessibilité d’un ou plusieurs ERP dans le 

respect de la réglementation, dans un délai fixé, avec une programmation des travaux et financements précis. 

Le dépôt de la demande d’approbation de l’Ad’ap doit se faire avant le 27 septembre 2015. C’est la seule option 

pour poursuivre en toute légalité et toute sécurité juridique les travaux de mise en accessibilité après le 1er 

janvier 2015. Pour les Communes, le dépôt se fait à la Préfecture. 

La mise en accessibilité d’un ERP peut être réalisée sur une période de 3 ans maximum, au-delà il est nécessaire 

de demander une dérogation justifiée par des problèmes financiers ou des travaux qui ne pourraient 

manifestement pas se faire dans ce délai. 

Pour permettre l’élaboration de l’Ad’ap, un audit de tous les ERP et IOP communaux a été fait avec le cabinet 

ABC DIAG France. A partir du diagnostic, la liste des travaux a été établie : certains travaux doivent être suivis 

par un cabinet compétent en bâtiments ou en voirie, d’autres pourront être réalisés avec le service technique 

communal.  

A noter que la majorité des travaux concernent les toilettes et les portes qui ne permettent pas une utilisation 

par des personnes à mobilité réduite. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 

- ADOPTE le calendrier des travaux : 

Année 2016 

Pour 53 745 € 

Mairie – bibliothèque – agence postale 

Ecole – cantine – garderie – salles TAP 

Foyer social 

Année 2017 

Pour 31 905 € 

Salle polyvalente – WC publics 

Salle les lilas 

Eglise 

Année 2018 

 

Pour 47 920 € 

Salle omnisports – vestiaires basket 

Vestiaires foot 

Jeux boules couverts 

Atelier – foyer des jeunes – salle paroisse 

Sanitaires du cimetière 
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 DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant la Tribunal 
Administratif de RENNES dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa transmission au 
contrôle de légalité. 

 

CONSTITUTION D’UN COMITÉ URBANISME (pour PLUi) 
 

Monsieur le maire indique la nécessité de mettre en place un comité d’urbanisme. Ce comité a pour vocation 
de suivre le dossier de PLUi pour la partie relative à la Commune de ST-BARNABE. 
 

Au cours des prochaines semaines, un recensement avec photographies doit être établi pour le petit patrimoine 
et tous les bâtiments agricoles, en activités ou non. Les membres du comité vont être sollicités pour faire ce 
recensement. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 

- CONSTITUE le comité Urbanisme comme suit : 
Georges LE FRANC, MAIRE 
Michel JOUAN   Mireille BARAN 
François BINET    Fanny PHILIPPE 
Thomas MAHEO    Arlette GALLAIS 
Samuel BRIAND    Éric LE POTTIER 
Lionel GOURIO    Alain LE GOFF 
Jean Paul MACE  

 DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant la Tribunal 
Administratif de RENNES dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa transmission au 
contrôle de légalité. 

 

MARCHÉ VOIRIE 2015 
 

Monsieur le maire présente les résultats du groupement de commande voirie avec la CIDERAL pour l’année 
2015.  
Dans le cadre de ce groupement de commande, le marché est attribué à l’entreprise COLAS CENTRE OUEST. 
 

Pour ST-BARNABE, le montant global s’élève à 84 669.50 € HT – soit 101 603.40 € TTC 
L’estimation  portait sur 185 000 € TTC. 
 

Le marché est décomposé comme suit : 
Rue des hortensias     2 755.00 € HT 
Rue Rimbaud      6 266.50 € HT 
Le Relais      6 006.00 € HT 
Blanlin     21 255.00 € HT 
Coëtmeur    12 278.00 € HT 
Le Fossé    21 615.00 € HT 
Parking de la salle omnisports   14 494.00 € HT 
 

Option parking salle omnisports en bitume :    + 12 656.00 €    au lieu de 4 972 € pour le bicouche (soit + 
7 684 € HT – 9 222.80 € TTC) 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 

- VALIDE le marché voirie 2015  attribué à l’entreprise COLAS CENTRE OUEST,  
- RETIENT l’option bitume pour le parking de la salle omnisports 
- AUTORISE le maire à signer le marché  correspondant ainsi que toutes pièces s’y rapportant. 
- DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant la Tribunal 
Administratif de RENNES dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa transmission au 
contrôle de légalité. 
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DÉCISION MODIFICATIVE POUR LE SERVICE ASSAINISSEMENT 2015 

 
Monsieur le maire fait part à l’assemblée qu’il est nécessaire de modifier le budget ASSAINISSEMENT pour 2015. 
 
Cette modification doit prendre en compte le coût du cabinet d’études pour la modification du zonage 
d’assainissement collectif et l’attribution d’une subvention par l’agence de l’eau pour cette étude. 
 

Coût de l’étude avec EF ETUDES : 3 240 € TTC 
Subvention de l’Agence de l’eau : 2 400 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

- AUTORISE le maire à effectuer les modifications suivantes au  budget ASSAINISSEMENT de 2015 : 
Dépenses Investissement 
Chapitre 20 
Article 203 – études    + 1 641 € 
Recettes Investissement 
Chapitre 16 
Article 1641 – emprunt   -    759 € 
Chapitre 13 
Article 13111 – agence de l’eau  + 2 400 € 

Total = +  1 641 € 
 

 DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant la Tribunal 
Administratif de RENNES dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa transmission au 
contrôle de légalité. 

 

PLAN D’AMÉNAGEMENT DU LOTISSEMENT TRISKEL 

 
Monsieur le maire présente à l’assemblée le projet d’aménagement du lotissement Triskel et ouvre la 

discussion sur ce projet. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

- PRECONISE les modifications suivantes : 
o la prévision d’un conteneur OM collectif 
o pas de pavés engazonnés 
o les deux sentiers piétonniers à 1,40 m au lieu de 2m, 
o l’ajout de places de stationnement à la place du bosquet à côté du sentier piétonnier 
o pas de sortie de terrain directe sur la rue Pierre Rouxel 
o vérifier l’accessibilité des services de secours. 

 
- DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant la Tribunal 
Administratif de RENNES dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa transmission au 
contrôle de légalité. 
 

 

Pour informations :   
- point sur l’avancement des travaux sur les salles TAP 
- il est prévu de changer les horaires des temps TAP pour la rentrée de septembre. On attend l’avis de l’inspection 
académique  pour valider ces changements. 
- Le site internet est en cours. 
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ÉTAT CIVIL DU MOIS DE JUIN 2015 
 
Naissance : Coline BOIN LETERME, 18, rue du Centre, née le 10 Juin 2015 à Noyal-Pontivy.  
 

AGENCE POSTALE 
 
 

 

L’agence postale sera fermée pour les congés annuels  

 

DU SAMEDI 1er AOUT AU SAMEDI 22 AOUT  inclus. 

 

 

HORAIRES DES MESSES 
 

Dimanche 12 Juillet à 10h30, dimanche 9 Août à 10h30. 
 

RECENSEMENT MILITAIRE 
 
Les jeunes (garçons et filles) nés en JUILLET 1999 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.  
Merci aux personnes qui ont piégé des frelons de venir en Mairie déclarer la quantité. 

 

DEMANDEURS D’EMPLOI  
 

A la date du 15 Juin 2015, ils étaient 71 (Hommes : 39 et Femmes : 32).  

 

COMMISSION DE FONDS D’AIDE AUX JEUNES 
 

MARDI 7 JUILLET 2015 à 14h00 
 

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

 

PERMANENCE CYBERCOMMUNE – HORAIRES D’ÉTÉ 
 

La Cybercommune (située près de l’agence postale) sera ouverte au mois de Juillet le : 
 

MARDI DE 16h30 à 18h 
 

 La permanence est assurée par M. Cédrick ALLIOUX. 
 
 

FERMÉE AU MOIS D’AOUT.  
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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 2015  
AU 

VENDREDI 31 JUILLET 2015 
 

Inscriptions à la Mairie 
 

SITE INTERNET 
 

 

 Le site de la commune va voir le jour courant Juillet. 

 

 

BONNE DÉCOUVERTE … 

 

RÉSULTATS DE LA TOMBOLA DU GROUPE SCOLAIRE MATHURIN BOSCHER 
 

1er Prix :  1 Nintendo DS :       Michel BAVAY 
 
2ème prix :  4 entrées au Futuroscope (2 adultes, 2 enfants) :   Gaëtan URVOY 
 
3ème prix :  1 machine Soda Stream :      Gérard JÉGLOT 
 
4ème prix :  1 bon d’achat de 50 € :       Maïwenn RAYAN 
 
5ème prix :  1 radio CD :        Christophe LOORIUS 
 

 
 

RÉSULTATS DE LA TOMBOLA DE L’ECOLE JEANNE D’ARC 
 

1er Prix :  1 Nintendo DS et accessoires:    Patrick SOULABAILLE (St-Barnabé) 
 
2ème prix :  1 Plancha :      Fabienne GROUHAN (St-Barnabé) 
 
3ème prix :  1 Prestation conseil décoration :   Aurélie DESPRES (Illifaut) 
 
4ème prix :  1 Cafetière Tassimo :     Jordan GAUTIER (Plumieux) 
 
5ème prix :  2 Places au Puy du Fou :    Rosaire MERCIER (Trévé) 
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Vie scolaire 
 
 

INSCRIPTIONS AUX ÉCOLES 
 

 

 

ÉCOLE MATHURIN BOSCHER 

 

Les nouvelles inscriptions d’enfants (dès 2 ans) doivent se faire tout d’abord à la mairie avant de passer à l’école 

publique. Les familles intéressées doivent se munir du livret de famille et d’une facture récente pour l’adresse. 

Le système informatique utilisé est dénommé « base élèves ». 

 

N’hésitez pas à prendre contact avec l’école, les enseignants vous accueilleront pour faire connaissance et 

visiter l’établissement. 

Tél. 02.96.26.75.07 

 

 

ÉCOLE JEANNE D’ARC 

 

Les inscriptions des nouveaux élèves (dès 2 ans) pour la prochaine rentrée scolaire sont ouvertes. N’hésitez 

pas à prendre contact avec l’école. Le chef d’établissement, et l’équipe pédagogique vous accueilleront pour 

faire connaissance, rencontrer les enseignants et visiter l’établissement.  

 

Une permanence du chef d’établissement, Yann PASCO sera assurée : 

En Juillet du Lundi 6 au Vendredi 10 de 9h30 à 17h. 

En Août du Lundi 17 au vendredi 28 Août de 9h à 17h. 

 

Contact : 02.96.26.79.23.    

Courriel : eco22.jda.st-barnabe@eco.ecbretagne.org 

      Site internet : http://jeannedarcstbarnabe.fr/ 

 
 
 

VENTE DES CARTES DE CANTINE 
 

La rentrée des classes aura lieu MARDI 1er SEPTEMBRE 2015. 

 

Il est rappelé que les cartes de cantine sont en vente à la Mairie aux heures et jours d’ouverture, que celles-ci 
doivent être achetées avant le JEUDI 27 AOUT (sauf cas de force majeure). Elles seront à remettre aux 
enseignants le jour de la rentrée. 
 
 A cette occasion, il vous sera remis un règlement relatif au fonctionnement de la cantine scolaire. Il devra être 
étudié et expliqué à votre enfant et vous devrez vous engager, vous et votre enfant, à en respecter les règles. 

 
 
 
 
 

mailto:eco22.jda.st-barnabe@eco.ecbretagne.org
http://jeannedarcstbarnabe.fr/
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CALENDRIER DES VACANCES SCOLAIRES 2015/2016 
 

 

Rentrée des enseignants 
 

Lundi 31 Août 2015 
 

 

Rentrée des élèves 
 

 

Mardi 1er Septembre 2015 

 

Toussaint 

 

Du vendredi 16 Octobre 2015 

Au lundi 2 Novembre 2015 
 

 

Noël 

 

 

Du vendredi 18 Décembre 2015 

Au lundi 4 Janvier 2016 
 

 

Hiver 
 

 

Du vendredi 5 Février 2016 

Au lundi 22 Février 2016 
 

 

Printemps 

 

 

Du vendredi 1er  Avril 2016 

Au Lundi 18 Avril 2016 
 

 

Pont de l’Ascension 

 

Vendredi 6 Mai 2016 
 

 

Eté – Fin des classes 
 

Mardi 5 Juillet 2016 
 

 

Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours indiqués. 

 

 

 

GROUPE SCOLAIRE MATHURIN BOSCHER 
 

 

Départ de Mme Alexandra PECHEUR, Directrice. 

 

 

Institutrice dans la classe maternelle depuis 6 ans, 

Alexandra quitte l’école pour des raisons familiales. 

Lors de la kermesse, le président de l’amicale laïque, 

Franck JÉGLOT, lui a remis une orchidée et une smart 

box de la part de l’association et l’a remerciée pour 

son dévouement, son professionnalisme et son 

investissement  auprès des enfants et de l’équipe 

d’encadrement. 
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REMISE DES DICTIONNAIRES DANS LES ÉCOLES 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 25 Juin afin d’accompagner les élèves de CM2 des écoles Mathurin Boscher et Jeanne d’Arc vers 

la 6ème, la Municipalité leur a offert un dictionnaire français / anglais. 

 

 

« Les enfants quittent leurs écoles communales, c’est une façon de leur montrer notre reconnaissance 

pour le travail accompli » indiquent Monsieur Le Maire et l’adjointe aux affaires sociales, Mme Fanny 

PHILIPPE. 
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Vie associative et culturelle 
 
 

COLLECTE DE JOURNAUX 
 

Prochaines permanences à l’atelier municipal : 
 
Le 11/07/2015 de 10h à 12h                                        
Le 25/07/2015 de 10h à 12h 
 
Respectez les horaires de dépôt. 
Merci. 

 

 

CLASSE « 50 » 
 

RAPPEL – RAPPEL !!! 

 

Les personnes non inscrites, qui ont 65 ans, et souhaitent participer à la fête du 26 Septembre prochain, doivent 

s’inscrire au plus vite auprès des responsables au 02.96.25.12.91 ou au 02.96.26.62.09. 

 

 

CLUB BRUYÈRES D’ARVOR 
 

VOYAGE A CHALONNES SUR LOIRE 
 

Le voyage à Chalonnes sur Loire aura lieu le : 

MERCREDI 30 SEPTEMBE. 
 
Réponse pour le 14 Juillet. 
 
Prix par personne : 66 € 

 

MODERN’JAZZ 
 

Les inscriptions pour l’année 2015/2016 auront lieu le : 
 

SAMEDI 5 SEPTEMBRE de 10h à 12h 
 

à la Salle Jean Moulin 

TOUS NIVEAUX A PARTIR DE 5 ANS 
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LECTURE POUR TOUS 
 

OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE PENDANT L’ÉTÉ 

 

La bibliothèque sera ouverte pendant le mois de juillet le : 

Vendredi de 18h à 19h 

Samedi de 11h à 12h 
 

LA BIBLIOTHÈQUE SERA FERMÉE AU MOIS D’AOUT. 
 

02.96.26.73.29     

 

En septembre, nouveaux horaires : 

 

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

Vendredi de 18h à 19h 

Samedi de 10h à 12h 

 

 

COMITÉ DES FETES 
 

 

POUR PRENDRE DATE 
 

RANDO SEMI NOCTURE PÉDESTRE & DINATOIRE 

organisée par le Comité des Fêtes le 
 

SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2015 
 

VÉLO LOISIRS 
 

Sortie vélo  

 

Le SAMEDI 18 JUILLET – Départ à 8h30 

Pique-nique à Guerlédan le midi suivi d’une soirée grillades à Kerbusson. 

 

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 ou 8h30, départ sur le parking de la Salle Polyvalente. 
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FOULÉES DE LA MICHELINE 
 

RÉSULTATS 
 

10 KM      
        

 

 Les 20 premiers 

 

1 HERCOUET Mickaël 00.35.23.12 

2 BELLEC Anthony 00.353.49.07 

3 GARNIER Laurent 00.35.58.27 

4 DANET Alexandre 00.36.13.34 

5 GARCON Stéphane 00.36.33.20 

6 LE TEXIER Guénaël 00.37.38.00 

7 RIO Stéphane 00.37.43.68 

8 ROBIN Mickaël 00.38.34.81 

9 RIOU Julien 00.38.37.42 

10 LE BOT Anthony 00.39.25.73 

11 OLLIVRO Erwan 00.39.49.92 

12 BAUCHY Maël 00.40.08.55 

13 SAUVE Julien 00.40.14.78 

14 GUIGEN Anthony 00.40.17.22 

15 FLEHO Mathieu 00.40.27.23 

16 LE BOURHIS Sylvain 00.40.35.00 

17 CARAFRAY J-Paul 00.40.39.86 

18 GAUTHIER Sébastien 00.40.49.79 

19 LE DOUCEN Jérémy 00.40.53.52 

20 BELNARD David 00.41.05.43 

 

Les concurrents « BARNABÉENS » 
 

NEVO Antoine 00.41.16.78  LE DEVEHAT Anthony 00.49.39.92 

RAULT Régis 00.41.49.27  LE GUENNEC Philippe 00.49.41.07 

AVIS Matthieu 00.41.49.57  HARNOIS Gilles 00.49.56.27 

LECOEUR Moran 00.41.58.74  BESNARD Sylvain 00.50.44.11 

LE MEILLEUR Jean-Michel 00.42.01.64  ROUZIC Michel 00.52.18.87 

ALLIO Emeric 00.43.34.81  LE BOUDEC Jean-Pierre 00.52.34.46 

FLEHO Serge 00.43.58.41  ROBIN Christophe 00.52.41.34 

LE BOUDEC Quentin 00.44.02.20  JARNO Christophe 00.52.47.23 

LE GALVIC Nicolas 00.45.54.81  AUFFRET Maryse 00.52.47.73 

HARNOIS Eric 00.46.32.77  CHAPEL Pascal 00.52.48.76 

LE GOFF Jean-Marc 00.46.33.34  LE MEUR Franck 00.53.11.47 

ROBIN Benoit 00.48.37.87  SALIOU Elise 00.57.46.00 

PERRIN Nicole 00.49.13.92  BINET Anne-Françoise 01.01.41.78 
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5 KM          

 

 

Les 20 premiers                Les concurrents Barnabéens 

 

 

 

 

1 DEMAY Fabrice  21  SOULABAILLE Dimitri 

2 LE BOUQUIN Anthony  22 LE HO David 

3 HARNOIS Christophe  25 TURBAN Lilian 

4 HUCHON Eric  37 CHAPEL Maxime 

5 LE BOT Anthony  38 LE BRIS Simon 

6 EUZENAT Florent  42 QUERO Alain 

7 GUEGAN Erwan  46 THOMAS Alexandre 

8 MARQUET Tanguy  53 DARCEL Gwenvaël 

9 LE BESTEC Guillaume  56 DARCEL Franck 

10 LE GOFF Romain  58 LE BOUDEC Camille 

11 KERMEUR Benoit  63 LE BOURHIS Karine 

12 LE PIOUFFE Quentin  68 MARIGO Edith 

13 MANDART Gaëtan  71 ROBIN Soizic 

14 VILANON Arthur    

15 CORDUAN Loïc    

16 LE GOFF Axel    

17 ERRO RAMON José    

18 MOISSON Maxence    

19 LE LIEVRE Ronan    

20 CRASS Philippe    
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   LES JEUNES CONCURRENTS  

 

 

 

 

 

 

 - DE 11 ANS  5 / 10 ANS 

1 LOORIUS Hailé 21 MOISON Didean 

2 SOULABAILLE Enzo 22 RAULT Capucine 

3 LE BRIS Ywen 23 AVIS Emma 

4 MARTEIL Quentin 24 DELATTRE Aaron 

5 LEFEVRE Lilou 25 QUERO Axel 

6 CIBIELLE Lauryne 26 LE HO Amaury 

7 DELATTRE Lenny 27 BLANCHARD Antoine 

8 MANDART Helyan 28 ROUSSELLE Orlane 

9 MARTEIL Timéo 29 RIO Titouan 

10 CREHIM Anaëlle 30 MACE Ywen 

11 GUEGON Romuald 31 JEGLOT Perrine 

12 LE HO Evan 32 LE PAGE Maëlla 

13 REESER Nathanaël 33 LE GUYADER Nino 

14 MAISON Trystol 34 PASCO Gwénola 

15 FLEHO Maëva 35 LE MOIGNE Elena 

16 VERDIER Lomane 36 LE PAGE Louen 

17 JAN-VINCENT Lukas 37 BLANCHARD Thibault 

18 JEGLOT Léane 38 HARNOIS Axel 

19 POIRIER Zia 39 RIO Enzo 

20 MACE Yaëlle   

 

 

 11 / 14 ANS  10 / 16 ANS 

1 LASSALLE Lucas 10 RIBOUCHON Malo 

2 SPAGNESI Antoine 11 AVIS Thomas 

3 LACIRE Romain 12 LOORIUS Kylian 

4 PATRIEZ Clément 13 METAYER Marius 

5 VERDIER Mathéo 14 MANDART Melvin 

6 CREHIM Romuald 15 PAMPANAY Noah 

7 LE NAGARD Tudal 16 LE COUEDIC Axel 

8 SOULABAILLE Dimitri 17 LE GUYADER Juliette 

9 HERCOUËT Enora   
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ÉCHOS DE L’A.S.S.B. 
 

               BASKET-BALL 
 

http://www.assb-basket.ayosport.com 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 

L’Assemblée Générale de l’A.S.S.B. BASKET a eu lieu le vendredi 12 juin à 19h à la Salle des Lilas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan très positif, 1 équipe féminine seniors soudée d’années en années. 

Les défaites (à 1 panier près quelquefois) ont comme conséquence de redonner un coup de fouet à cette 

équipe qui a fini la saison avec 4 victoires consécutives. 

 

Effectifs : 

 11 seniors en D2F 

 Baby basket : 6 à 7 enfants chaque mercredi, entraînés par Marie-Jeanne DUFFRAUD. 

 1 coach sportif : Olivier VALO 

L’équipe D2F re-signe pour la saison prochaine, le baby basket continue également. 

 

Bureau : 

 

Présidente : Coralie MARCADÉ 

Secrétaire : Julie BOUTIER 

Trésorière : Solène AVIS 
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                   FOOTBALL 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

L’Assemblée Générale de l’A.S.S.B. FOOT a eu lieu le samedi 20 juin à 18h30 à la salle Pascal Legay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Bilan financier : 

 budget à l’équilibre grâce aux manifestations organisées. 

 

Bilan moral :  

 Ecole de foot : très bonne saison pour les U6/U7, U8/U9, U10/U11 et U12/U13 et ce, grâce à tous les 

encadrants. 

 U 15 : Montée en D1. 

 U 17 : Montée en D1. 

 Equipe seniors : L’équipe A descend en D3 et l’équipe B en D4. 

 

 

Election du bureau :  

 JEUDI 9 JUILLET à 19h au stade. 

 

Saison 2015/2016 :  

 Pour pérenniser le football chez nos plus jeunes, à savoir de 5 à 13 ans, l’école de foot sera en entente 

avec l’école de foot de La Prénessaye.  

 

Message :  

Aux parents ayant des enfants âgés de 5 ans à 13 ans et désirant pratiquer le football au sein de l’A.S.S.B., 

prendre contact avec Jo. PERRON au 06.02.34.90.48. 

 
NOUVELLE DEVISE : TOUCHÉ, MAIS PAS COULÉ !!!!! 
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LES CAVALIERS DE SAINT-BARNABÉ 
 

Bilan de la porte ouverte du centre équestre 
 
Dimanche 14 juin ont eu lieu les portes ouvertes de Saint-Barnabé Equitation organisées par l'association « Les 
Cavaliers de Saint Barnabé ». 
Tout au long de la journée, des baptêmes poney pour les enfants ainsi que des initiations adultes étaient 
proposés aux visiteurs. 
 
A  partir  de  15 h, les  cavaliers  du  centre  équestre  ont  présenté  un carrousel de dressage en musique,  les 
plus jeunes  se sont affrontés lors d'un match de horse-ball à shetland et pour finir un parcours de saut 
d’obstacles a été effectué par des cavaliers de niveau galop 3 au galop 7.  
 
Les visiteurs venus en très grand nombre, ont pu se restaurer sur place car cette année l'association proposait 
galettes/saucisses, crêpes et boissons. 
Pour ceux qui n'ont pas pu être présents cette journée, les inscriptions pour  la rentrée 2015  ainsi que pour les 
stages d'été sont toujours possibles. 
 
Renseignements auprès de Sylvain PLUMELET : 06.82.49.98.58. 
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OBJECTIF ÉCO ÉNERGIE 
 
 

Programme Réduc’Eau © 
 
 

Réduc’Eau © est une campagne nationale de distribution gratuite de kits d’économie d’eau et d’énergie à 
destination des particuliers en France Métropolitaine et qui entre dans le cadre du dispositif des Certificats 
d’Economies d’Energie (CEE), issus de la loi POPE de 2005. 
 
En effet, la distribution de systèmes hydro-économes est une action reconnue éligible aux Certifications 
d’Économies d’Énergies à travers la fiche BAR-EQ-112, publiée au Journal Officiel. 
 
La société objectif EcoEnergie a un programme Réduc’Eau © qui a été validé dans le Plan d’Actions 2014 par 
le Ministère du Développement Durable. 
Ce programme cherche à encourager les particuliers à s’engager en faveur d’actions d’économie d’énergie.  
A travers le Programme Réduc’Eau ©, et en incitant les particuliers à changer leurs régulateurs de débit 
tout en adaptant leur comportement pour réaliser des économies d’eau et d’énergie (astuces et gestes 
simples livrés sur notre Fiche Conseils inclue dans le kit), objectif EcoEnergie encourage les particuliers pour 
la réduction de la consommation d’eau. 
De plus, l’installation de 2 régulateurs de débit aéré sur les robinets de cuisine et de salle de bain permettent 
aux particuliers d’économiser jusqu’à 50 € sur leurs factures d’eau et d’énergie (chauffage de l’eau chaude 
sanitaire). 
 
Ainsi, en plus de sensibiliser le Grand Public à la réduction des consommations d’eau et d’énergie, le 
Programme Réduc’Eau © permet d’améliorer le pouvoir d’achat des ménages français ! 
 
Pour commander votre kit gratuit, site www.reduc-eau.fr/particuliers sur cet espace dédié, l’opération vous 
est expliquée et par un onglet spécifique vous remplissez un formulaire pour commander le kit. 
 
Les informations recueillies (noms, prénoms, adresses postales et adresses email des particuliers) ne sont 
utilisées à des fins commerciales, ni revendues à des tiers : ces éléments sont demandés par le Ministère 
pour être en conformité avec la fiche des Certificats d’Economies d’Energie « BAR-EQ-112 ». 
Une fois le formulaire complété et validé par l’internaute, ce dernier reçoit un email de confirmation et il 
pourra réceptionner son kit Réduc’Eau © à son domicile sous un délai de 4 semaines. 
 
Les frais d’expédition sont également pris en charge par objectif EcoEnergie et la livraison est donc gratuite 
pour le particulier. 
 
Dans cet email de confirmation est insérée en pièce jointe une Attestation sur l’Honneur pré-complétée (avec 
les informations qui auront été indiquées dans le formulaire en ligne) et que le particulier devra nous 
retourner signée par voie postale pour valider l’opération. 
 
La distribution est limitée à une demande par personne et par logement. 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.reduc-eau.fr/particuliers
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COMMUNIQUÉS DE LA CIDERAL 
 

 

Aidez-nous à identifier le patrimoine de votre commune 
 

 

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal  : un outil de gestion du territoire en cours 

d’élaboration par la CIDERAL  
 

Dans le cadre de l’élaboration du PLUi (plan local d’urbanisme intercommunal) pour les 33 communes de la 

CIDERAL, un travail de recensement est à réaliser. Le PLUi est un document de planification qui va permettre au 

territoire de la CIDERAL de projeter son développement en matière d’aménagement à l’horizon 2025/2030. Il 

va harmoniser les possibilités de construire pour l’ensemble des communes. La phase de diagnostic territorial 

(portant sur l’habitat, l’agriculture, la biodiversité, les ressources, la démographie, l’économie, l’identification 

des besoins, les commerces, les équipements, le transport, les services, etc.) est sur le point de s’achever. Les 

communes associées à la CIDERAL vont maintenant définir les enjeux et déterminer les orientations 

d’aménagement. Pour cela, la participation et l’implication de la population constituent un atout majeur pour 

la réussite de ce travail. 
 

L’identification des bâtiments agricoles de caractère. 

 

En effet, les réformes récentes en matière d’urbanisme impliquent un recensement de tous les bâtiments 

agricoles pouvant être rénovés dans un futur plus ou moins proche. Toutes les constructions ne sont pas 

concernées, il s’agit uniquement de celles ayant un intérêt patrimonial et architectural. Les bâtiments affectés 

aux exploitations agricoles (toujours en activité ou non) sont également concernés par ce recensement, tout 

comme les constructions situées sur la même parcelle que la maison d’habitation.  

 

A titre d’exemples, sont à inventorier : 

- Les granges (à l’exclusion de celles en tôle et des bâtiments en parpaings) 

- Les corps de ferme  

- Les anciennes habitations agricoles  

- Les anciennes soues à cochon  

- Etc. 
 

 

Leur identification est une étape clé de l’élaboration du PLUi. En effet, les bâtiments qui n’auront pas été 

préalablement répertoriés ne pourront pas être transformés à l’avenir. 

 

 Ainsi, les demandes concernant la transformation en maison d’habitation ou en gîtes par exemple, ne seront 

pas possible. 

 

Contacter la mairie de Saint-Barnabé pour informations complémentaires. 
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 « BAR – RESTAURANT » 
 

« L’ARGOAT » 
 

 François et Marie-Paule BUZULIER  informent leur aimable clientèle  

que l’établissement sera fermé pour congés annuels 

 

Du Jeudi 30 Juillet (après le service) 

 au Dimanche 23 Août inclus 
 

Mail : francois.buzulier@wanadoo.fr 
 

Tél. : 02.96.26.74.46 
 

 

 

BRUNO COIFFURE 
 

FERMÉ POUR CONGÉS 
 

Du VENDREDI 31 JUILLET 

au  MARDI 18 AOUT INCLUS 
 

TEL : 02.96.26.66.76 
 

REOUVERTURE MERCREDI 19 AOUT  

SUR RENDEZ-VOUS 
 

mailto:francois.buzulier@wanadoo.fr
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BAR – RESTAURANT 

 « LE FER A CHEVAL »  
 

Nouvelle carte pour l’été, ouvert la semaine pour vos menus ouvriers  

Et du vendredi soir au dimanche midi pour le traditionnel. 
 

Jeudis Gourmands 
                     

                9 Juillet : Langue de bœuf ravigote                            16 Juillet : Poisson en papillote 

               23 Juillet : Suprême de volaille fermière                    30 Juillet : Croziflette 

                                  aux champignons / Gratin dauphinois 
 

Congés annuels du Lundi 24 Août au Lundi 31 Août inclus 
 

Plats à emporter 5,50 € tous les jours sur réservation 
 

Pour toutes réservations : 02.96.26.74.09 
 

Site : auferacheval-bretagne.fr            Mail : contact@auferacheval-bretagne.fr 
 

 

Agenda 
 

Du 06/07/2015 

au 

 31/07/2015 

 

Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
 

14/07/2015 LOTO – Club Bruyères d’Arvor  - 14h – Salle Polyvalente  

17/07/2015 Conseil Municipal – Mairie – 20h30 

31/07/2015 Fête fin de Centre Aéré – Salle Polyvalente – 19h. 

24/08/2015 Comité de l’Info – Mairie – 20H30 

 

 

 

 

 
Membres du Comité Info : 
 
M. Georges LE FRANC (Maire) – Mmes Jocelyne BOUTIER – Véronique LE GALLO – Christelle GAUTHIER – 
MM. Jean-Pierre ROUILLÉ – Thomas MAHÉO (Élus). 
MM. Guy MACÉ – Samuel BRIAND – Patrick DONNIO – Alain LAGROST – Pierrick LASSALLE – Alphonse 
MARJOT – Marcel RUELLAND – Xavier MODICOM – Mmes Catherine GOOSSAERT – Huguette RUELLAND – 
Chantal JÉGLOT – Claudine FLÉHO (membres). 
 

 

mailto:contact@auferacheval-bretagne.fr

