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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 

 

LA MAIRIE EST FERMÉE LE MERCREDI 
 

Sortie du prochain info : 

SAMEDI 1er SEPTEMBRE 2018 

 
 

DIMANCHE 1er JUILLET à 12h 
à la Salle Omnisports 

 

FÊTE DE L’ÉCOLE MATHURIN BOSCHER 
                                                

                             12h00 : Galettes saucisses 
                   14h00 : Spectacle des enfants 
                   15h00 : Stands divers 
                   17h30 : Tirage de la tombola 

 

 
 

 
 

 

02.96.26.74.66 

02.96.26.70.73 
 

mairie.stbarnabe@wanadoo.fr 
 

Site internet :  

www.saint-barnabe.fr  

N° 493 

JUILLET - AOUT 2018 

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

   Mes Chers concitoyens, 

 

 

L'église fait partie des éléments indissociables de notre patrimoine communal et en tant que tel mérite toute 

notre attention quelles que soient les convictions religieuses des uns et des autres.  Comme pour tout bien 

immobilier, le poids des ans a altéré l'église malgré un entretien régulier. 

 

« Un programme de sécurisation immédiat s’avère nécessaire aujourd’hui pour un coût de 46 000€ » 

 

Un peu d’histoire… 

 

L’église n'est pas classée parmi les monuments dits 

"historiques", son histoire n'est pas quelconque pour 

autant, construite en 1868 pour remplacer l’église se 

trouvant proche du presbytère (jardin de la mairie actuelle) 

qui était  tombée en ruine au cours du XIX siècle. 

Elle est consacrée le 27 septembre 1868. De style gothique, 

son clocher mesure 35 mètres de haut. Le 11 novembre 

1918, jour de l’armistice, les cloches sonnent à toutes 

volées  fort longtemps comme dans beaucoup de villages de 

France. 

Malheureusement le clocher se lézarde ! 

Pour le consolider, une ceinture de béton a été construite à sa base. Ce support sert d’appui aux deux contreforts 

ajoutés en 1927….    
 

DEPUIS… 
 

Une première étude  de réhabilitation avec le cabinet «Héritage» sous la responsabilité de M. JAMAIN avait déjà 

été faite il y a une quinzaine d’années. Il en a résulté quelques travaux. 

De l’humidité remontait par capillarité par les soubassements dans les murs, des travaux ont été entrepris pour 

assainir les murs extérieurs de l’église. 

Maintenant, sous l’égide  du cabinet  études et ingénierie JAMAIN spécialisé dans le comportement du bâti ancien 

et des églises, une mission de sécurisation nous est proposée :  

 

1) Une auscultation des désordres et de l’ensemble des pierres, avec annulation de toutes instabilités 

seront effectuées. 

2) La mise en place de filets dans le chœur et le transept sud et toute action qui s’imposerait pour la 

sécurité des paroissiens et des passants. 
 

Une  réhabilitation sera nécessaire si nous souhaitons  que cet édifice reste ouvert au public et, pour ce faire, un 

important programme de réparations, d'améliorations devra être effectué... 

 

   Votre Maire,  

Georges LE FRANC. 
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Vie communale 
 

ÉTAT CIVIL – JUIN 2018 
 
Mariages : Jean Patrick MYSCILE & 
  Marie Sophie BELHOMME 
  Domiciliés « 1, rue du Centre » à Saint-Barnabé 
  Mariage célébré le SAMEDI 16 JUIN à Saint-Barnabé 

 

                                                    
 

David FERNANDES RIBEIRO & 
Charlène RAISON 
Domiciliés « 39, Blanlin» à Saint-Barnabé. 

   Mariage célébré le SAMEDI 23 JUIN à Saint-Barnabé 
    

NOCES D’OR de M. & Mme Roger GAUTIER 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Samedi 16 juin, Roger et Solange GAUTIER ont célébré leurs noces d’or pour leurs 50 ans de mariage.  
Ils se sont unis le 2 mars 1968 et se sont installés à Magouairie.  
Le Maire, Georges LE FRANC, a retracé leur vie. De leur union sont nés Sylvie, Pascal, Marie-Laure, Anita 
et Emmanuelle qui leur ont donné neuf petits-enfants et une arrière-petite-fille.  
Agriculteurs à l’origine, après quelques années d’exploitation, ils ont créé la première entreprise de 
travaux agricoles du secteur.  
Une vie bien remplie d’autant plus que Roger GAUTIER a été élu durant trois mandatures, dont deux en 
tant que Maire. 
 

HORAIRES DE L’AGENCE POSTALE 
 

Maryline vous accueille : 

Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi : 9h00 à 11h45 

Samedi : 9h00 à 12h00 
 

FERMÉE pour les congés annuels  
 

DU LUNDI 6 AOUT  

AU  

SAMEDI 1er SEPTEMBRE 2018  inclus. 



4 
 

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

Par arrêté préfectoral du 7 mai 2018, une enquête publique est ouverte depuis le 7 juin jusqu’au 9 Juillet 2018 

à 17h à la mairie de Saint-Barnabé sur la demande de l’E.A.R.L. DES THUYAS, personne morale, dont le siège 

est situé au lieu-dit « Le Quillio » à Saint-Barnabé pour être autorisée à l’extension d’un élevage porcin pour, 

après projet, un effectif de 4 704 places animaux équivalents, la construction d’un bâtiment engraissement et 

la mise à jour du plan d’épandage à la même adresse. 

 

La mission régionale d’autorité environnementale n’a pas émis d’observation sur ce dossier. 

Le dossier est mis en ligne sur le site internet de la préfecture : www.cotes-darmor.gouv.fr 

 

Pendant toute la durée de l’enquête publique : 

 

 Un poste informatique, avec accès au dossier complet, est mis à la disposition du public à la direction 
départementale de la protection des populations, 9, rue du Sabot à Ploufragan, aux horaires d’ouverture. 
 

 Le dossier complet comprenant notamment l’étude d’impact, peut être consulté durant l’enquête 
publique à la mairie de Saint-Barnabé aux jours et heures d’ouverture, soit : 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h15 à 12h00 et 13h30 à 17h30 

Samedi de 8h15 à 12h00 

Fermée le mercredi. 

 

Le public peut formuler ses observations pendant la durée de l’enquête publique : 

 Sur le registre mis à sa disposition à la Mairie de Saint-Barnabé. 

 Par courrier au commissaire enquêteur à la mairie de Saint-Barnabé. 

 Par voie électronique, jusqu’au 9 juillet 2018, 17h, à la direction départementale de protection des 
populations : ddpp-envi@cotes-darmor.gouv.fr 

 
M. Jean-Yves RONDEL est désigné commissaire enquêteur. Il recevra le public le lundi 9 Juillet de 14h à 17h. 

 

FORMATION D.S.A.  -  ASSOCIATIONS 
 
Une formation sur l’utilisation du défibrillateur à destination des présidents d’association (ou un représentant) 
aura lieu le : 
 

VENDREDI 14 SEPTEMBRE 2018 
à la Salle Polyvalente 

à 18h30 et à 20h30 (durée 1h30). 
 
Merci de vous inscrire au plus vite à la mairie à l’une des deux sessions. 

 

RECENSEMENT MILITAIRE 
 
Les jeunes (garçons et filles) nés en JUILLET 2002 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.  
 
 
 

http://www.cotes-darmor.gouv.fr/
mailto:ddpp-envi@cotes-darmor.gouv.fr
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HORAIRES DES MESSES 
 
Pas de messe à Saint-Barnabé au mois de juillet. 
 
 

DEMANDEURS D’EMPLOI  
 

A la date du 15 Juin 2018, ils étaient 70 (Hommes : 40 et Femmes : 30). 
A la date du 15 Juin 2017, ils étaient 73 (Hommes : 44 et Femmes : 29). 

 

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, l’A.L.S.H. fonctionnera du : 
 

LUNDI 9 JUILLET 2018  au 
VENDREDI 3 AOUT 2018 

 

Inscriptions à la Mairie 
 

Tous les documents pour le Centre Aéré de juillet sont disponibles sur le site internet de la Commune ainsi 
qu’à l’accueil de la Mairie.  
 

www.saint-barnabe.fr 
 

COMMISSION DE FONDS D’AIDE AUX JEUNES 
 

MARDI 10 JUILLET 2018 à 14h00 
 

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

 
 

COLLECTE DE PAPIERS 
 

Prochaines permanences à l’atelier municipal :  
 

Les 7 & 28 JUILLET 2018  
de 10h à 12h 

 
Reprise de la collecte le SAMEDI 15 SEPTEMBRE. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.saint-barnabe.fr/
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE DES JEUNES 
 

Loudéac Communauté Centre Bretagne permet aux enfants de 9 à 13 ans de 
participer à la vie de leur communauté de communes en créant le Conseil 
Communautaire des Jeunes. 
 

7 candidats se sont présentés à Saint-Barnabé et les 
élections ont eu lieu le samedi 16 Juin 2017. 

 
Seulement 15 votants. 
 
Antoine BLANCHARD a été élu. 
 
Il représentera la commune de Saint-Barnabé pour 2 ans. 
 

 
 

PERMANENCE CYBERCOMMUNE 
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TRAVAUX EN COURS SUR LA COMMUNE 
 

 

Rue du Général de Gaulle. 

 Les travaux effectués par l’entreprise SEEG vont se terminer dans une quinzaine de jours pour les eaux usées 

et les eaux pluviales. 

L’entreprise S.D.E. idem pour les poteaux électriques et les poteaux téléphoniques seront enlevés par la suite. 

L’entreprise COLAS T.P. vient également de commencer l’aménagement qui va se poursuivre jusqu’à fin juillet 

pour la première partie. 

 

 

Liaisons douces. 

L’entreprise COLAS T.P. va intervenir en alternance avec la rue Jean Moulin, la rue de l’Ancienne Laiterie et la 

rue des Peupliers.  

Des déviations seront mises en place. 

 

 

Lotissement du Bocage 

Un bicouche vient d’être effectué. 

 

 

Cimetière / Columbarium 

12 cases supplémentaires ont été mises en place. 

 

 

Point à temps 

Le point à temps sera effectué les 24, 25 et 26 Juillet 2018 par l’entreprise BERTHO T.P. 

 

 

 

 

DEBROUSSAILLAGE DES TALUS 

AVIS AUX AGRICULTEURS 
 

 

En raison du passage de l’épareuse à compter du 9 Juillet, il est rappelé aux riverains qu’ils 

doivent enlever tout ce qui peut entraîner des dommages au matériel (pierres, grillages, 

clôtures, bâches, etc.). 
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TONTES DE GAZON 
 
Les beaux jours sont revenus, et avec eux les nuisances occasionnées par des personnes qui ne respectent pas 
leurs voisins lors des repos dominicaux en tondant leurs pelouses ou en effectuant des travaux bruyants en 
dehors des horaires autorisés par le règlement sanitaire départemental. 
L’arrêté préfectoral du 27/02/1990 annexe au règlement sanitaire départemental définit les horaires 
d’utilisation des appareils à moteurs thermiques ou électriques notamment l’usage des tondeuses. 
 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h30. 
Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h. 
Le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h UNIQUEMENT. 
 

LE NON RESPECT DE CETTE REGLE EST SANCTIONNABLE D’UNE AMENDE. 
 
 

DÊPOTS SAUVAGES 
 
Il est formellement interdit, sous peine de poursuites, de déposer des déchets de toute nature (ustensiles 

ménagers, ferrailles, tontes de pelouses, déchets verts...) sur des terrains privés ou publics, seules les 

déchetteries sont habilitées à recevoir de tels déchets. 

 

Horaires des déchetteries 

 

  

LUNDI 

 

MARDI 

 

MERCREDI 

 

JEUDI 

 

VENDREDI 

 

SAMEDI 

 

LOUDÉAC 

02.96.28.38.015 

9h – 12h 

14h – 17h45 

9h – 12h 

14h – 17h45 

9h – 12h 

14h – 17h45 

9h – 12h 

14h – 17h45 

9h – 12h 

14h – 17h45 

9h – 12h 

14h – 17h45 

LA CHÈZE 

06.72.78.54.35 

14h – 17h45 / / 9h – 11h 45 / 9h – 11h45 

 

COMMUNIQUÉ DE LA C.P.A.M. DES COTES D’ARMOR 
 

La CPAM des Côtes d’Armor vous accueille sur rendez-vous 
CMU complémentaire, aide médicale Etat, aide à la complémentaire santé, arrêt de travail, perte d’un proche, 
accident du travail, invalidité… Vous avez besoin d’aide pour gérer un dossier complexe ? L’Assurance Maladie 
des Côtes d’Armor vous facilite la vie avec l’accueil sur rendez-vous ! 

 

Le rendez-vous permet de gagner du temps et d’être accompagné de façon personnalisée, en ayant étudié au 

préalable votre situation de façon globale. Cet entretien privilégié évite la réclamation de pièces manquantes 

et facilite votre prise en charge.  
 

Comment prendre rendez-vous ? 

- par téléphone au 36 46 (service 0,06 € / min + prix appel)  

- en vous connectant sur votre compte personnel sur ameli.fr 

 
 

 

 

https://assure.ameli.fr/PortailAS/appmanager/PortailAS/assure?_somtc=true
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Vie Scolaire 
 

MENU DES REPAS SERVIS A LA CANTINE – JUILLET 2018 
 

Lundi 2 Juillet Mardi 3 Juillet Jeudi 5 Juillet 

Macédoine de légumes 

Farfalles  

strasbourgeoises 

 

Fruit frais 

Salade campagnarde 

Cordon bleu 

Haricots verts 

Compote 

Melon 

Poulet rôti au curry 

Jeunes carottes aux 

épices 

Eclair au chocolat 

 
 
 
 
 
 
 

VENTE DES CARTES DE CANTINE 
 

La rentrée des classes aura lieu LUNDI 3 SEPTEMBRE 2018. 
 

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 30 AOUT (sauf cas de force majeure). 
 
 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. 

 

CALENDRIER DES VACANCES SCOLAIRES 2018/2019 
 

 

Rentrée des enseignants 
 

Vendredi 31 Août 2018 
 

 

Rentrée des élèves 
 

 

Lundi 3 Septembre 2018 

 

Toussaint 

 

Du vendredi 29 Octobre 2018 

Au lundi 5 Novembre 2018 
 

Noël 

 

 

Du vendredi 21 Décembre 2018 

Au lundi 7 Janvier 2019 

 

Hiver 
 

 

Du vendredi 8 Février 2019 

Au lundi 25 Février 2019 

 

Printemps 

 

Du vendredi 5 Avril 2019 

Au mardi 23 Avril 2019 
 

 

Eté – Fin des classes 
 

Vendredi 5 Juillet 2019 
 

 

Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours indiqués. 
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INSCRIPTIONS AUX ÉCOLES – ANNEE SCOLAIRE 2018/2019 
 

 

La rentrée des classes aura lieu le lundi 3 septembre 2018 à partir de 8h35 

 

 

 

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, Mme Claire FERTE, directrice, Mmes Anne BEAUPERE et Gaëlle 

COLLET, enseignantes, les aides pédagogiques et d’encadrement avec Béatrice BARTHELEMY et Pascal LE 

BRETON vous accueilleront pour faire connaissance et visiter l’établissement. Contact : 02.96.26.75.07 
 

Les inscriptions des nouveaux élèves à partir de 2 ans sont ouvertes. N’hésitez pas à nous rencontrer dès à 

présent ou avant la prochaine rentrée, le vendredi 31 Août 2018.. 

ecole.0220476y@ac-rennes.fr 

 

 

 

 

ÉCOLE JEANNE D’ARC 
 

Rentrée scolaire - Inscriptions 

 

L’école Jeanne d’Arc accompagne au quotidien chaque élève dans sa 

construction personnelle et propose des projets porteurs de sens pour 

l’enfant. L’établissement est ancré dans son territoire et adopte la semaine à 

4 jours. 

Vous pouvez dès à présent contacter l’école pour inscrire votre enfant. Le chef d’établissement et l’équipe 

pédagogique vous accueilleront pour faire connaissance et visiter l’établissement. 

 

Les inscriptions des nouveaux élèves se font à l’école (dès 2 ans). Vous devez vous munir du livret de famille 

et du carnet de santé de l’enfant. 
 

N’hésitez pas à prendre contact avec l’école durant les vacances scolaires. 
 

Contact : 02.96.26.79.23 

Courriel@ : eco22.jda.st-barnabe@enseignement-catholique.bzh 

Site Internet : http://jeannedarcstbarnabe.fr/ 

Facebook : https://www.facebook.com/jda.stbarnabe  

 
 
 
 
 
 

mailto:ecole.0220476y@ac-rennes.fr
mailto:eco22.jda.st-barnabe@eco.ecbretagne.org
http://jeannedarcstbarnabe.fr/
https://www.facebook.com/jda.stbarnabe
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CONSEIL MUNICIPAL DU 15 JUIN 2018 
 

Etaient présents :  

M. Georges LE FRANC, Maire -  Mmes Jocelyne BOUTIER – Fanny PHILIPPE - MM. Michel JOUAN – Thomas 

MAHÉO (Adjoints) – Mmes Mireille BARAN - Véronique LE GALLO – M. Franck JÉGLOT – Mme Christelle 

GAUTHER – MM. Samuel BRIAND - François BINET - Mme Arlette GALLAIS – M. Alain LE FORESTIER (Conseillers 

Municipaux). 

 

Absents excusés :  

Mme Lyne MILBÉO 

M. Éric LE POTTIER 

 

Secrétaire de séance :  

 M. Samuel BRIAND 
 

Ouverture de la séance à 20 heures 38 

 

Le procès-verbal de la réunion du 18 Mai 2018 est adopté. 

 

TARIFS DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF AU 1ER JANVIER 2019 ET PARTICIPATION POUR LE 
FINANCEMENT DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF (PAC) 

 
Les tarifs au 1er janvier 2019 (hausse de 1.03%) seront : 

 

 
De 0 à  5 000 m3 

 
1,925 € 

Tarif en cas de dégrèvement (fuite 
autre que sur canalisations) 

 
0,304 € 

Participation pour le financement 
de l’assainissement collectif - PAC 

 
597 € 

 

CONVENTION AVEC LE S.D.E. POUR LE RENFORCEMENT DE LA LIGNE ÉLECTRIQUE PRÈS DE LA STATION 
D’ÉPURATION 

 
Monsieur  Le Maire est autorisé à signer la convention avec le SDE pour le renforcement de la ligne électrique 
qui va être placé sur la parcelle n°138 section ZM (parcelle communale), située au lieu-dit Le Pré de Launay 
près de la station d’épuration. 
 

PLAN DÉPARTEMENTAL DES ITINÉRAIRES DE PROMENADES ET DE RANDONNÉES (PDIPR) 
 

Le Conseil Municipal donne un avis favorable au PDIPR et autorise Le Maire à signer toutes les conventions et 
tous les documents inhérents à l’inscription au PDIPR des chemins concernés de la commune et 
particulièrement les chemins ruraux. 

 

Arrivée de M. LE POTTIER à 20 Heures 56 
 

ENQUETE PUBLIQUE POUR L’INSTALLATION CLASSÉE – E.A.R.L. DES THUYAS 

 
Le Conseil Municipal donne un avis favorable à ce projet.  
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MOTION ADOPTÉE PAR LE COMITÉ DE BASSIN  – AGENCE DE L’EAU 

 
Le Conseil Municipal adhère à la motion du Comité de Bassin de l’Agence de l’eau en date du 26 avril 2018. 
 

Pour information du Maire :  
 
Marché de voirie avec COLAS CENTRE OUEST signé le 22 mai 2018 pour 68 662 € HT. 

 

Arrivée de Mme MILBÉO à 21 heures 24  
 

Pour information :  
 
Eglise - proposition de travaux de mise en sécurité par le cabinet JAMAIN pour 46 116 € TTC. Une visite du 
bâtiment est à prévoir avec le Conseil Municipal pour la suite à donner à ces travaux. 

 

COMMUNIQUÉ DE LA PRÉFECTURE DES COTES D’ARMOR 
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Vie associative & culturelle 
 

UN SAINT-BARNABÉ PARMI LES SAINT-MÉDARD DE FRANCE 
 

L’association « Un Saint-Barnabé parmi les Saint-Médard de 

France » a organisé sa 3ème fête.  

 

Une  procession a démarré cette journée avec le Père Laurent 

LE MEILLEUR, partant de la fontaine vers l’église, accompagnée 

par le cercle celtique de Loudéac et les sonneurs du Cambout. 

 

 

 

 

120 convives ont ensuite participé aux grillades, 

danses, jeux divers clôturés par un apéritif. 

 

Journée très conviviale et sans pluie… 

 

 

 

FORUM DES ASSOCIATIONS 
 

Le forum aura lieu le  

VENDREDI 7 SEPTEMBRE à partir de 16h30 à la Salle Polyvalente 
 

Une partie du parking sera réservée aux animations proposées par les associations (step, basket, foot…). 

Les associations sont invitées à nous faire part de leurs besoins. 
 

Réponse pour le 16 Août dernier délai 

 

COMITÉ DES FETES DE BLANLIN 
 

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE 2018 

 

Randonnée Pédestre : 6, 12 & 15 Kms 

Départ à partir de 8h30 de Blanlin 

 

Repas : Jambon à l’os sous chapiteau 
11 € adulte      -           Enfant : 6 € 

Concours de palets dans l’après-midi (en doublette). 

 

VENEZ NOMBREUX !!!! 
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COMITÉ DES FETES 
 

POUR PRENDRE DATE       1€ de reversé à l’association 
 

RANDO SEMI NOCTURE PÉDESTRE & DINATOIRE 

« ZERO DECHET » 

organisée par le Comité des Fêtes le 
 

SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2018 
 

Avant le 10 Septembre : 

Adulte : 12 €       Enfant (- 12 ans) : 8 € 
 

 Après le 10/09 : 14 €.   Pour plus d’informations : facebook/association contr’atax 
      

CLUB BRUYÈRES D’ARVOR 
 

 

SAMEDI 14 JUILLET 2018 
 

SALLE POLYVALENTE – 14h 

GRAND LOTO 
 

- 1 Bon d’achat de 600 €      - 1 Bon d’achat de 300 € 

- 1 Bon d’achat de 200 €      - 1 Bon d’achat de 150 € 

        - 3 Bons d’achats de 100 €   - 1 Bon d’achat de   90 € 

- 1 Bon d’achat de 80 € 

- 11 Bons d’achat de 50 € 

- 11 Bons d’achat de 40 € 

- 11 Bons d’achat de 30 € 
 

Sur place buvette – casse-croûte – Chocolat –Café – Crêpes 

– Gâteaux – Galettes-saucisses 
 

Pour 6 crêpes achetées, 1 carte offerte 
 

3 € le carton, 8 € les 3 cartons et 15 € les 7 
 

Organisé par le Club Bruyères d’Arvor 
 

Reprise du Café de l’Amitié 
 

JEUDI 6 SEPTEMBRE 
à 14h au Foyer Social 

 

Préposés :  
Gérard & Chantal JÉGLOT – Marie-Annick 
MARCADÉ – Jean-Pierre & Arlette GALLAIS – 
Monique LE BLOND 
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LECTURE POUR TOUS 
 

Horaires d’ouverture de la bibliothèque au mois de JUILLET  
 

Mercredi 4 Juillet de 9h30 à 12h30 et de 16h30 à 18h30 

Vendredi 6 Juillet de 18h à 19h 

Samedi 7, Samedi 21 et Samedi 28 Juillet de 10h à 12h. 

 

 

FERMÉE AU MOIS D’AOUT 

Réouverture le Samedi 1er Septembre                                         02.96.26.73.29   

 

 

Environ une centaine de nouveautés (adultes et enfants) sera à la disposition des adhérents à 

partir du 1er septembre. 

Venez les découvrir ! 

 

 

 

EXPOSITION « L’ANIMAL & L’HOMME » 

 

Du MERCREDI 5 SEPTEMBRE AU DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 

à à la Salle des Lilas 

 

Il n’y a pas si longtemps, on se demandait si les esclaves ou « sauvages » étaient dotés de 

sentiments ou de pensées. Aujourd’hui commence une réflexion sur « nos amies les bêtes ». 

Peuvent-elles souffrir ? Sont-elles capables d’éprouver des émotions ? Quels sont leurs modes de 

communication ? Peut-on envisager un droit de l’animal ? 

 

L’exposition « L’Animal et l’Homme » n’a pas pour ambition de donner des réponses à des 

questions si larges mais elle souhaite apporter des éléments de réflexion pour enrichir nos 

connaissances et susciter des débats sur ce sujet. Elle fait aussi des zooms sur nos animaux 

familiers, saviez-vous qu’il y a 3 millions d’années le chien était déjà l’ami de l’homme ? 

 

« L’ANIMAL & L’HOMME » s’adresse à tous jeunes, familles et seniors. 

Au-delà de son intérêt ludique et culturel l’exposition permet de se retrouver autour d’un sujet qui 

concerne tous les publics. 

 

Plan de l’exposition :  

 Les êtres vivants. 

 La vie des animaux  

 Le règne de l’homme. 

 Focus sur la vie animale 
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MODERN’JAZZ 
 

Les inscriptions pour l’année 2018/2019 auront lieu lors du forum des associations le : 

 

VENDREDI 7 SEPTEMBRE  

à partir de 16h30 à la Salle Polyvalente 

 

TOUS NIVEAUX A PARTIR DE 5 ANS 

 

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. 

 

ÉCHOS DE L’A.S.S.B. 

 

BASKET-BALL 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 8 JUIN 2018 
 

1 équipe de 10 joueuses qui évoluait en DF2. 

3 matchs gagnés sur 22.  

Le club descend en DF3. 

Peu d’activité hormis la participation au téléthon. 

Compte tenu du manque de joueuses pour la saison à venir, il a été convenu de créer une entente avec 

l’Amicale Laïque de Loudéac. 

Chaque club garde son entité. 

L’équipe portera le nom suivant : ENTENTE SAINT-BARNABÉ LOUDÉAC 

 

Remerciement à l’entraineur Lénaick qui les a accompagnées jusqu’au bout, malgré les absences et les 

défaites… 

Remerciement également à la Municipalité, à Philippe, Jocelyne, Fred, Jérémy, Marie-Jeanne, Stiven, Patrick 

Robert et aux bénévoles lors des matchs. 

Coralie MARCADÉ devient Présidente du club. 

Elle a d’ailleurs reçu un cadeau pour son assiduité  et ses années de présence dans le bureau. 

Le club remercie tous les supporters 

 

Composition du 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. a  

eu lieu le samedi 16 juin dernier.  

 

L’effectif de la saison 2017/2018 était composé de 28 enfants à l’école de foot, 2 licenciés au Groupement des 

Jeunes du Lié, 42 licenciés seniors, ainsi que 10 joueurs/dirigeants et 3 dirigeants. Le Groupement des Jeunes 

du Lié : les U17 finissent 7ème sur 14 avec 4 victoires, 3  matchs nuls et 5 défaites. Une belle saison tout de 

même, avec une finale départementale en futsal. Pour la saison prochaine, le Groupement des Jeunes du Lié a 

émis le souhait de faire jouer les U15 A ou B sur le terrain d’honneur de Saint-Barnabé. 
 

L’équipe 1 finit la saison en 3ème de D3 sur 11 équipes, avec 44 points : 13 victoires, 5 matchs nuls et 2 défaites. 

L’équipe était à 1 point du deuxième et à 2 points du premier de la division. 

 

L’équipe 2 finit la saison 6ème de D4 sur 12 équipes, avec  32 points : 10 victoires, 3 matchs nuls et 2 défaites.  

 

Pour la saison prochaine, le responsable senior sera Julien LOUICHE qui nous vient des « Moutons Blancs » de 

Noyal-Pontivy. Les entraînements débuteront le lundi 30 juillet prochain à 19h au stade Pierre Rouxel. Toutes 

les personnes souhaitant se joindre à nous sont les bienvenues. 

 
 

Élection du bureau  
 
Président : Joël PERRON 
 
Trésorier : Frédéric LEBARD 
 
Secrétaire : Fabien LE MEN 
 
Responsable école de foot : Matthieu AVIS 
 
Responsable animation sportive : Jean-Marie AUDRAIN 
 
Responsable buvette : Pascal LE MEN 
 
Responsables joueurs seniors : Julien LOUICHE & Joël PERRON 
 
Responsable entretien tribunes et locaux (vestiaires, abords, etc.) : Matthieu AVIS & Joël PERRON 
 
 
 

ÉCOLE DE FOOT 
 
Reprise des entraînements le  
 

SAMEDI 8 SEPTEMBRE à 14h au Stade Pierre Rouxel 
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FOULÉES DE LA MICHELINE 
 

RÉSULTATS 
 

151 Engagés 
 

10 KM         Les 10 premiers 
 

1 CHOMAUD Fabrice 00:34:51 

2 BELLEC Anthony 00:35:25 

3 CHOLLET Guillaume 00:35:59 

4 GARCON Stéphane 00:36:09 

5 GRAGNIC Nicolas 00:37:32 

6 LE ROUX Axel 00:37:53 

7 RIO Stéphane 00:38:30 

8 RENAUDINEAU Thierry 00:38:47 

9 LE GOUELLEC Théophile 00:38:58 

10 CHOLLET Yves 00:39:14 
 

Les concurrents « BARNABÉENS » 
 

AVIS Guillaume 00 :45 :48    

BLANDEL Guillaume 00 :46 :22    

LE GUENNEC Philippe 00 :47 :24    

BEZELY Camille 00 :50 :02    

SOULABAILLE Corentin 00 :53 :00    

GICQUEL Jean-Claude 00 :54 :59    

JAN Anne 00 :58 :11    

HARNOIS Gilles 00 :58 :44    

ROCABOY Dominique 01 :02 :10    
 

5 KM           74 Engagés 
 

Les 10 premiers                Les concurrents Barnabéens 
 

1 HERCOUET Mickaël 00 :20 :05  ROUILLE Guillaume 00 :24 :55 

2 LE BOUQUIN Anthony 00 :20 :15  CREHIM Romuald 00 :25 :37 

3 AVIS Matthieu 00 :21 :52  CHAPEL Maxime 00 :28 :30 

4 BELNARD David 00 :22 :10  LASSALLE Lucas 00 :28 :47 

5 LE HENAFF Christopher 00 :22 :28  LE GALLO Benjamin 00 :29 :06 

6 BERTHELO Jérôme 00 :22 :40  PLANTE Cédric 00 :29 :26 

7 LE BRESTEC Guillaume 00 :23 :07  BRIAND Jeanne 00 :29 :57 

8 VILANON Arthur 00 :23 :12  FONTAINE Vincent 00 :31 :00 

9 LEGOFF Romain 00 :23 :30  LOORIUS Kyliann 00 :40 :19 

10 CREHIM Clément 00 :23 :48    
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LES JEUNES CONCURRENTS 

 

 - DE 11 ANS   

1 MORVAN Enzo 19 NEVO Lilwenn 

2 PIEDERRIERE Celian 20 MARTIN Hugo 

3 SEJET Sullian 21 GUILLOT Alexandre 

4 BLANCHARD Antoine 22 GEFFROY Maelan 

5 JEGLOT Perrine 23 GICQUEL Luka 

6 PRENEL Enzo 24 LOORIUS Yanna 

7 LE HO Evan 25 SEJET Timéo 

8 ROUSSELLE Orlanne 26 DANET Julia 

9 RAULT Bastian 27 BLANCHARD Thibault 

10 AUDRAIN Ilan 28 MESGOUEZ Elliot 

11 DANET Ornella 29 MARTEIL Charline 

12 RAULT Evan 30 JEGLOT Sohan 

13 JEGLOT Stella 31 LOUESDON Lola 

14 LE TINNIER Matty 32 MORVAN Zoé 

15 LOUESDON Mewen 33 MARTEIL Lalie 

16 MARTIN Antoine 34 GICQUEL Hugo 

17 LE HO Malone 35 DELATTRE Aaron 

18 AUDRAIN Alex 36 QUERO Manon 

 

 11 / 14 ANS   

1 PIEDERRIERE Nathan 9 DELATTRE Lenny 

2 PREMEL Mathéo 10 PAMPANAY Sacha 

3 ROBIN Alexandre 11 LAUNAY Louison 

4 GEFFROY  12 RAULT Tifenn 

5 MARTEIL Quentin 13 TETUANUI Emilie 

6 HAQUIM Gwendoline 14 GUEHENNEUX Lou-Ann 

7 GIBIELLE Lauryne 15 LE GUYADER Nino 

8 DAVENET Julie   

 

 

             Très belle journée !!! 

 

135 randonneurs et 35 vététistes. 

A noter qu’1 Euro de participation a été reversé à l’association Contr’Atax. 

 

Superbe journée ensoleillée, clôturée par des grillades, un feu d’artifice offert par la 

Municipalité et un bal. 

 

Bravo à Mme La Présidente du Comité des Fêtes pour l’organisation de cette journée. 
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 Annonces commerciales 
 

BAR – RESTAURANT  «AU FER A CHEVAL»  
 

Le Fer à Cheval vous propose tous les jours des plats à emporter. 
 

Vous pouvez les consulter sur notre page facebook :  

Restaurant-Bar Saint Barnabé 
 

Plats à emporter : 

                                      Jeudi 5 Juillet : Rougail saucisse       Jeudi 12 Juillet : Couscous 

                                                                Jeudi 19 Juillet : Massalé de porc 
 

Nos burgers à emporter du jeudi au dimanche à 6,50 €. 
 

L’année 2019 approche ! 

Réveillonner à 75 € avec Fabrice LE ROC à la Salle Polyvalente 
 

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 

 

BRUNO COIFFURE 
 

FERMÉ POUR CONGÉS 
 

Du VENDREDI 3 AOUT au  MARDI 21 AOUT INCLUS 
 

TEL : 02.96.26.66.76 

 

 

 

Agenda 
 

30/06/2018 Gala de Danse – Modern’Jazz – Salle Omnisports – 20h30 

01/07/2018 Fête de l’école Mathurin Boscher – Salle Omnisports – A partir de 12h00 

Du 9/07 au 03/08/2018 Accueil de Loisirs Sans Hébergement 

14/07/2018 LOTO – Club Bruyères d’Arvor - Salle Polyvalente – A 14h00 

20/07/2018 Conseil Municipal – Mairie – 20h30 

03/08/2018 Fête fin de Centre Aéré – Salle Jean Moulin – 19h. 

27/08/2018 Comité de l’Info – Mairie – 20h30 

02/09/2018 Rando Pédestre à Blanlin – Comité des Fêtes de Blanlin – A partir de 8h30 
 

Membres du Comité Info : 
M. Georges LE FRANC (Maire) – Mmes Jocelyne BOUTIER – Véronique LE GALLO – Christelle GAUTHIER – 
M. Thomas MAHÉO – Samuel BRIAND (Élus). 
MM. Guy MACÉ – Patrick DONNIO – Alphonse MARJOT – Marcel RUELLAND – Robert FLÉHO - Mmes 
Anne-Marie JOUAN – Huguette RUELLAND – Chantal JÉGLOT – Carole LE FRANC - Claudine FLÉHO 
(membres). 

http://auferacheval-bretagne.fr/
mailto:contact@auferacheval-bretagne.fr

