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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 
 

PORTES OUVERTES DE LA BIBLIOTHEQUE 

 

 

SAMEDI 2 SEPTEMBRE 

De 10h à 18h30 
 

                      Expo : Mathurin Boscher et sa méthode de lecture 

 

                      Contes à 17h avec Anne DELENN (tout public) 

 

Pot de l’amitié 

 

Visite libre et animation gratuite 

 

 

  

N° 483 

SEPTEMBRE 2017 

02.96.26.74.66 

02.96.26.70.73 
 

mairie.stbarnabe@wanadoo.fr 
 

Site internet :  

www.saint-barnabe.fr  

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

 
   Mes Chers concitoyens, 
 
 

 
Durant le mois d’AOÛT… 
 
« La Ronde des Vallées » 
 

Après quinze années d’absence, une épreuve de vélo s’est déroulée sur notre commune, la Ronde des Vallées 
s’est invitée à Saint-Barnabé pour sa 1ère étape. Une course de vélo rassemblant 32 équipes, dont 16 
étrangères. Cette année 2017 aura été la 30ème édition de la Ronde des Vallées. 
Aussi, c’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous avons accueilli la 1ère étape avec le départ et l’arrivée de 
cette magnifique course internationale juniors à Saint-Barnabé; un rendez-vous incontournable du cyclisme en 
Centre-Bretagne. 
Une course reconnue comme un évènement majeur sur le plan sportif national et international où nous avons 
pu découvrir de réels talents, de la graine de champions, qui feront pour certains le tour de l’avenir, le tour de 
France plus tard et qui deviendront de grands sportifs. 
Cela a donné aussi l’occasion de sillonner les routes de Saint-Barnabé et de Loudéac Communauté Bretagne 
Centre, de découvrir le Cœur de la Bretagne à travers son patrimoine, son paysage, sa culture, son 
dynamisme… 
 
Je remercie le président Jean-Yves MAHOUDO et toute son équipe pour leur investissement à la réussite de 
cette journée. J’associe Marcel RUELLAND, président de vélos loisirs de Saint-Barnabé qui n’est pas neutre à la 
venue de cette course dans notre commune. Un président qui sait de quoi il parle dans le milieu du vélo. 
Reconnu dans le monde du cyclisme en Bretagne, il a su transmettre sa passion à bon nombre d’hommes et de 
femmes qui le côtoient.  
Je tiens à féliciter sincèrement Marcel et Jean-Yves qui ont œuvré pour que vous puissiez assister à une grande 
manifestation sportive. 
Très heureux d‘avoir reçu à Saint-Barnabé cette belle épreuve. Je remercie le Conseil Municipal, les Adjoints, le 
service technique, l’association « vélos loisirs » et les nombreux bénévoles  pour leur implication. 
Ils ont permis grâce à leur soutien la venue de la Ronde des Vallées, une grande journée du cyclisme Breton 
dans notre commune. 
 

Communication, l’été n’est pas fini…  
 

1) Le  COMICE : C’est au tour de Saint-Barnabé de recevoir le comice agricole «PAYS’AN FÊTE», présidé par 
Patrice BINET. Il se déroule ce samedi 2 Septembre, vous êtes tous les bienvenus à cette grande fête de 
l’agriculture qui se tient à proximité du «Champ de la Croix» en venant de la rue Pierre Mendès France 
(rond-point). Un repas champêtre est servi à partir de 12h, s’en suivra le concours de labour, la mini-
ferme pour les enfants, les concours inter-cantons de bovins /lait, de chevaux, une exposition, une 
démonstration de matériel  innovant et bien sûr toute la journée un spectacle équestre.  Nous aurons 
l’honneur d’accueillir le Président du département M. Alain CADEC. 
  
Je tiens à remercier d’avance, toute l’équipe des agriculteurs et bénévoles qui s’impliquent pour que cette 
journée soit une réussite comme elle l’est tous les ans… 
 

2) Portes ouvertes de la Bibliothèque, ce même samedi, les bénévoles de « Lecture Pour Tous » seront là 
pour vous accueillir autour de l’exposition Mathurin Boscher et sa méthode de lecture. Des contes seront 
lus à 17h par Anne DELENN. 
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3)  le Comité des fêtes de BLANLIN : Je vous invite à venir participer Dimanche 3 septembre aux randonnées 
pédestres qui auront lieu au village de Blanlin, un départ libre à partir de 9 h, s’en suivra un repas à 
proximité de la gare de Blanlin. N’hésitez pas à participer à cette randonnée et/ou au repas. Je remercie 
d’avance le comité des fêtes de Blanlin pour ce nouvel évènement. 

 
4) Le forum des associations : Pour la deuxième fois, le forum des associations se déroulera le vendredi 8 

septembre à partir de 16h30 à la salle polyvalente. Préparé et organisé par Mme Jocelyne BOUTIER, 1ère 
adjointe au Maire et chargée de la communication, ce forum a pour but de mettre en valeur le réseau 
associatif de notre commune. Merci à toi Jocelyne de ton implication.  

 
5) Comité des Fêtes de SAINT-BARNABE 

Le samedi 16 septembre, vous pourrez à nouveau pratiquer une randonnée pédestre et dînatoire avec 3 
pauses restauration sur les chemins ombragés de Saint-Barnabé. Elle sera semi-nocturne, organisée par 
le comité des fêtes de Saint-Barnabé que je remercie d’avance pour cette 4ème édition.  
Bonne randonnée ! 

 
Mesures financières  
 

Elles sont marquées comme l’an dernier sur le plan des moyens par la diminution des ressources des 
collectivités locales, combinée à un accroissement des charges et missions qui leur sont dévolues au fil des 
années et des réformes. 
Les communes se trouvent les plus exposées sur le plan financier, car elles subissent des diminutions de leurs 
propres dotations (DGF). En 2017, la contribution de la commune au redressement des finances publiques est 
de 26 528 €.  
Cette baisse de DGF depuis plusieurs années, provoque une baisse des ressources propres de la Commune. 
Depuis mars dernier, des mesures de réduction des dépenses ont été recherchées et certaines sont déjà en 
application afin d’améliorer nos résultats budgétaires. Parmi ces mesures, une révision de la facturation du 
service assainissement auprès de l’usager, adaptée à la consommation d’eau permettra de générer plus de 
recettes pour ce service et couvrir les nouvelles dépenses liées à la  station en cours de construction. 
 
Pour la commune, différentes mesures ont été prises afin de réduire les consommations telle que celles en 
électricité. La plus importante financièrement étant une refonte des temps de travail des agents des différents 
services qui doit générer dès 2017 une baisse significative  du chapitre «charges de personnel». 
De plus, dès la rentrée scolaire, les temps T.A.P. n’existeront plus, cela permettra d’économiser + 15 000 €. 
Nous veillons à retrouver la bonne situation financière qu’avait la collectivité avant les baisses de dotations. 
Ces restrictions budgétaires nous obligent également  à diminuer nos investissements, plusieurs d’entre eux 
ont dû être  d’ailleurs reportés… 
Pour faire vivre nos projets, nous continuerons bien-sûr, à demander des subventions comme la Dotation 
d'Equipement des Territoires Ruraux, le fond de soutien à l’investissement, les subventions au Conseil 
Départemental, Conseil Régional et sans oublier les amendes de police. 
 « C'est notre mission ! » 

 
Bientôt la rentrée … 
 

Pendant l’été, la Municipalité a concentré toute son énergie dans la mise en place d’actions de maintien en 
l’état des bâtiments notamment à l’école Mathurin Boscher. Il était urgent de finaliser le remplacement des 
faux-plafonds ; les luminaires, la plomberie et la remise en état du mobilier scolaire ont été réalisés en régie. A 
la rentrée, les écoliers vont trouver du changement dans leurs classes. Nous essayons de faire en sorte à ce 
que les enfants puissent avoir le confort et les conditions nécessaires pour étudier.  

 
Bonne rentrée ! 

 

Votre Maire,  
Georges LE FRANC 



4 
 

Vie communale 
 

ÉTAT CIVIL – JUILLET & AOUT 2017 
 

Naissances :  Kenan CRESPEL, « 5, impasse du Chêne Vert », né le 10 juillet 2017 à Noyal-Pontivy. 
Léonie JOSSELIN, «16, rue des Peupliers», née le 12 août 2017 à Noyal-Pontivy. 
 

Publication de Jonathan VINCENT & 
mariage :  Elodie CORBEL 
 domiciliés « 23, rue Arthur Rimbaud » 
 Ce mariage sera célébré le SAMEDI 9 SEPTEMBE à Saint-Barnabé 

 

Décès :   Serge LEFEBVRE, 40 ans, «4, rue du Centre», décédé le 5 juillet 2017 à Noyal-Pontivy, inhumé le 8 
juillet à Verne Sur Seiche (35). 

 Danièle VERGER, 71 ans, «12, Coëtmeur», décédée le 30 Août à St-Barnabé, inhumée le 2 
Septembre à St-Barnabé. 

 

Inhumations :   Georges NEVO, 84 ans, inhumé le 21 juillet à Saint-Barnabé 
Jeanne COLLET, 83 ans, inhumée le 12 août à Saint-Barnabé 

 

NOUVEL AGENT COMMUNAL 
 

M. Frédéric LOUESDON est devenu agent au sein du service technique en charge des 

bâtiments publics et de leur maintenance.  

Frédéric a 29 ans et travaillait auparavant dans une entreprise d’électricité, 

plomberie et chauffage à Le Cambout. 

Nous lui souhaitons la bienvenue et toute la réussite dans cette nouvelle mission. 
 

HORAIRES DE L’AGENCE POSTALE 
 

Maryline vous accueille :        Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi : 10h00 à 11h45 

Samedi : 9h30 à 12h00 
 

DEMANDEURS D’EMPLOI  
 

A la date du 15 Août 2017, ils étaient 74 (Hommes : 41 et Femmes : 33). 
A la date du 15 Août 2016, ils étaient 78 (Hommes : 49 et Femmes : 29). 

 

RECENSEMENT MILITAIRE 
 

Les jeunes (garçons et filles) nés en SEPTEMBRE 2001 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.  
 

HORAIRE MESSE 
 

Pas de messe au mois de septembre 
 

PERMANENCE CYBERCOMMUNE 
 

La Cybercommune (située près de l’agence postale) est ouverte le MARDI de 13h45 à 15h15. 
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OUVERTURE DE LA CHASSE pour la campagne 2017/2018 
 

La période d’ouverture générale de la chasse à tir est fixée pour le département des CÔTES 

D’ARMOR  
 

DU DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 2017 à 8 H 30  AU MERCREDI 28 FÉVRIER 2017 à 17 H 30 
 

COMMISSION DE FONDS D’AIDE AUX JEUNES 
 

MARDI 12 SEPTEMBRE 2017 à 14h00 
Mission Locale Centre Bretagne / Maison de l’Emploi  

1, rue de la Chesnaie - B.P. 233 -  22600 LOUDÉAC 
 

 

DESTRUCTION DES CHARDONS 
 

Pour éviter la prolifération des « CHARDONS », il est rappelé aux propriétaires, fermiers, métayers, usufruitiers 

et usagers qu’ils sont tenus de procéder jusqu’au 1er octobre, à la destruction des chardons dans chacune des 

parcelles qu’ils possèdent ou exploitent, dont ils ont la jouissance ou l’usage. 

 

La destruction des chardons devra être opérée durant le printemps et l’été par voie chimique ou mécanique et 

être terminée au plus tard avant leur floraison. 

 

CLUB LES BÉBÉS 
 

« ESPACES JEUX » 
VENDREDI 22 SEPTEMBRE de 10h00 à 11h30 

Salle Pascal Legay 
 

Les temps d’éveil, appelés « Espace Jeux », sont ouverts aux enfants de moins de 3 ans accompagnés d’un 

adulte : parent, assistant maternel, ou grands-parents. Ce sont des lieux aménagés où les enfants peuvent 

vivre des moments de découvertes, de plaisirs autour des jeux ou d’une activité. Ce service est gratuit, en 

accès libre pour les familles et sur inscription pour les professionnels au 06.17.36.68.89. 

Les séances ont lieu le matin de 10h00 à 11h30. 

De septembre à décembre, les espaces jeux auront pour thématique les animaux familiers. A partir d’une 

approche ludique favorisant la stimulation des sens (visuel, olfactif et tactile), les enfants auront l’occasion de 

découvrir les animaux. Ces animations se dérouleront avec la présence d’animaux familiers encadrés par une 

professionnelle diplômée, Emmanuelle GOURIO-DEFFAINS.  

Exceptionnellement, sur cette période, l’espace jeux aura lieu dans la salle Pascal Legay. 

Pour participer à cette animation, une autorisation écrite des parents devra être remise au Relais Parent 

Assistants Maternels. Sans ce document signé, l’enfant ne pourra pas accéder à l’espace avec les animaux. 

 

L’inscription des familles aux espaces jeux n’est pas obligatoire, cependant pour la bonne organisation de cette 

animation, elle est vivement conseillée. 

Pour plus de renseignements, contacter Karine BOURHY, animatrice du RPAM, au 02.96.66.60.50. 

Pour plus d’information sur les animaux présents, le site internet de l’intervenante : www.emmanimaux.com 

http://www.emmanimaux.com/
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L’ÉTÉ A SAINT-BARNABÉ 
 

ÉCOLE JEANNE D’ARC 
 

Le 2 Juillet a eu lieu la kermesse de l’Ecole Jeanne d’Arc. 

 

Chants, danses, gymnastique sous un grand soleil…  

ont clôturé cette année scolaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT 
 

Le Centre Aéré a accueilli entre 25 et 30 enfants au cours des 4 semaines. 

Le très beau programme a enchanté petits et plus grands. 
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RONDE DES VALLÉES 
 
Le SAMEDI 12 AOUT, Saint-Barnabé recevait 32 équipes dont 16 équipes juniors pour la première étape de la 
Ronde des Vallées. 
 
 
Le gagnant de cette journée en junior est un hollandais Danny VAN DER TUUK. 
 
 
Une équipe minime et une équipe cadet ont également effectué une course. 
Beaucoup de vélos ce jour-là à Saint-Barnabé… 
Un Barnabéen a participé : Dimitri SOULABAILLE. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un clin d’œil particulier à notre boulangerie qui, pour l’occasion, avait confectionné de magnifiques pains. 
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Vie scolaire 
 

INSCRIPTIONS AUX ÉCOLES 
 

 

La rentrée des classes aura lieu le lundi 4 septembre 2017. 

 

 

ÉCOLE MATHURIN BOSCHER 

 
L'heure de la rentrée approche!!!  
 
Et c'est avec quelques nouveaux visages que l'équipe éducative de l'école publique Mathurin Boscher 
accueillera vos enfants lundi prochain. La directrice, Mme Claire FERTÉ reste aux manettes de la 
maternelle, toujours accompagnée de Mme Béatrice BARTHÉLÉMY, mais aussi d'Alison LE MOUEL tous les 
après-midis. C'est Mme Charlotte DIWICKI qui fera la décharge de direction un vendredi par mois. 
Quelques modifications en élémentaire, Anne BEAUPÈRE aura en charge les CP-CE1 et les CM2, 
accompagnée de Mme Sylvia BERTIN qui la remplacera le lundi. Enfin, Mme Gaëlle COLLET retrouvera sa 
classe de CE2-CM1 tous les jours de la semaine. 
 
Les horaires ont eux aussi été modifiés!  
En effet, les élèves n'auront plus classe le mercredi matin. (8h45-12h 13h30-16h15 tous les jours) 
L'équipe enseignante vous dit à lundi et bonne rentrée!!! 
 
Contact : 02.96.26.75.07 
 
 

 

ÉCOLE JEANNE D’ARC 

 

Rentrée scolaire / Inscription à l’école Jeanne d’Arc 

 

La rentrée scolaire est fixée au lundi 4 septembre 2017 à partir de 8h45. L’équipe pédagogique et les 

associations de l’école vous recevront pour partager le café d’accueil pour commencer cette nouvelle 

année scolaire jusqu’à 9h30. 

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. 

Mr Yann PASCO, chef d’établissement, et l’équipe pédagogique, Pauline ETRILLARD, enseignante, Sandrine 

SANMARTIN, ATSEM et Marie-Annick AVRIL, employée de vie scolaire, 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. 

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:eco22.jda.st-barnabe@eco.ecbretagne.org
http://jeannedarcstbarnabe.fr/
https://www.facebook.com/jda.stbarnabe
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MENU DES REPAS SERVIS A LA CANTINE – SEPTEMBRE 2017 
 

Lundi 4 Septembre Mardi 5 Septembre Jeudi 7 Septembre Vendredi 8 Septembre 

Carottes râpées 

Médaillon de poulet 

Sauce crème 

Pommes noisettes 

Compote 

Melon 

Lasagne 

 

Salade verte 

Fromage blanc 

Taboulé 

Colombo de porc 

 

et ses légumes 

Fruit frais 

Salade tomates & maïs 

Poisson pané 

 

Ratatouille 

Clafoutis 

Lundi 11 Septembre Mardi 12 Septembre Jeudi 12 Septembre Vendredi 13 Septembre 

Mortadelle/Cornichons 

Rôti filet de dinde  

aux champignons 

Purée de brocolis 

Fruit frais 

Betteraves 

Saucisse grillée 

 

Gratin dauphinois 

Crème dessert chocolat 

Gaspacho 

Sot l’y laisse 

Sauce thym citron 

Riz aux légumes du Soleil 

Carotte cake à l’orange 

Œuf mayonnaise 

Gratiné de poisson  

au fromage 

Brunoise de légumes 

Flan nappé caramel 

Lundi 18 Septembre Mardi 19 Septembre Jeudi 21 Septembre Vendredi 22 Septembre 

Salade de blé au surimi 

Cordon bleu 

Haricots verts 

Yaourt aromatisé 

Concombres à la crème 

Omelette 

Pâtes sauce tomate 

Fruit frais 

Melon 

Emincé de bœuf 

Riz 

Compote 

Terrine de campagne 

Brandade de poisson 

Salade verte 

Entremet vanille 

Lundi 25 Septembre Mardi 26 Septembre Jeudi 28 Septembre Vendredi 29 Septembre 

Salade Marco Polo 

Rôti de dinde 

 

Haricots beurre 

Yaourt nature sucré 

Tomates vinaigrette 

Beignet de calamar 

Sauce tartare 

Campagnarde de légumes 

Eclair au chocolat 

Melon 

Hachis parmentier 

 

Salade verte 

Crème dessert vanille 

Emincé bicolore 

Sauté de porc 

à la moutarde 

Coquillettes 

Fruit frais 

 
 
 

COLLECTE DE PAPIERS 
 

Prochaines permanences à l’atelier municipal :  
 

Les 16 & 30 Septembre 2017 de 10h à 12h   
                                       
Vous pouvez déposer vos vieux annuaires. Merci de respecter les horaires de dépôt. 
 

Les dépôts servent aux écoles. Merci de venir nombreux. 
 
Reprise des collectes au mois de septembre. 
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Compte rendu sommaire du Conseil Municipal du 21 Juillet 2017 
 

Etaient présents : 

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

MAHÉO, Adjoints -  Mme Mireille BARAN – Mme Véronique LE GALLO - M. Franck JÉGLOT - Mme Christelle 

GAUTHIER - M. François BINET - Mme Arlette GALLAIS, Conseillers Municipaux.  

Absents excusés : 

M. Jean-Pierre ROUILLÉ – Mme Lyne MILBÉO – M. Éric LE POTTIER – M. Alain LE FORESTIER. 

Secrétaire de séance : 

Mme Mireille BARAN  
 

Ouverture de la séance à 20 heures 45 
 

Le procès-verbal de la réunion du 30 juin 2017 est adopté. 
 

CONTRAT DE RURALITÉ – PLAN DE FINANCEMENT 
 

Le plan de financement est fixé comme suit : 

Aide financière – contrat de ruralité      8 400.00 €      - Taux de 15 % 

Fonds propres     47 612.50 € 

Montant total prévisionnel de travaux =  56 012.50 € HT 

ACQUISITION DU TERRAIN CADASTRÉ SECTION AC N° 81 
 

Monsieur le Maire est autorisé à faire des propositions en vue de l’achat du terrain cadastré section AC n° 81 
d’une superficie de 2 812 m2. 
 

DÉCISION MODIFICATIVE DU BUDGET ASSAINISSEMENT POUR 2017 
 

Section Exploitation 
 

Dépenses  

Article 628 – reversement participations aux particuliers           2 273 € 

Article 023 – virement à la section Investissement        3 120 € 
           Total = 5 393 € 

Recettes 
Article 74 – subventions Agence de l’eau       5 393 € 
 

Section Investissement 
 

Recettes 
Article 021 – virement de la section exploitation    3 120 € 
Article 1641 – prévision emprunt    - 3 120 € 
           Total = 0 

 

LOCATION DE LA MAISON 1 RUE DU CENTRE 
 

Après un vote à mains levées de 10 voix favorables et une abstention, le loyer est fixé à 500 € mensuels. 
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Vie associative & culturelle 
 

FORUM DES ASSOCIATIONS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMITÉ DES FETES 
 

POUR PRENDRE DATE       1€ de reversé à l’association 
 

RANDO SEMI NOCTURE PÉDESTRE & DINATOIRE 

organisée par le Comité des Fêtes le 
 

SAMEDI 16 SEPTEMBRE 2017 
 

Adulte : 11 € 

Enfant (- 12 ans) : 7 € 

 
                               Pour plus d’informations : facebook/association contr’atax 
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CLUB BRUYÈRES D’ARVOR 
 

Cafés de l’Amitié 
 

 
JEUDI 7 SEPTEMBRE 
à 14h au Foyer Social 

 

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

 

 
JEUDI 21 SEPTEMBRE 
à 14h au Foyer Social 

 
Préposés :  
François BINET – Danielle LE VERGER - René & Patricia 
FLÉHO – Marie-Hélène ROBIN. 
 

 

 
JEUDI 5 OCTOBRE 

à 14h au Foyer Social 

 
Préposés :  
Robert & Claudine FLÉHO – Rolande & Marie-Thérèse 
JOSSÉ – Ninie AVIS – Alphonse MARJOT. 
 

 
 

LECTURE POUR TOUS 
 

La bibliothèque ouvre ses portes à partir de 10h, samedi 2 septembre, avec l’exposition sur « Mathurin 

Boscher et sa méthode de lecture » visible dans la verrière de la mairie jusqu’au 5 septembre aux heures 

d’ouverture de la bibliothèque et de la mairie. 

A 17h, intervention d’Anne DELENN, conteuse (tout public). La journée se terminera par « le pot de l’amitié ». 

 

PORTES OUVERTES DE LA BIBLIOTHEQUE 

 

 

SAMEDI 2 SEPTEMBRE 

De 10h à 18h30 
 

                      Expo : Mathurin Boscher et sa méthode de lecture 

 

                      Contes à 17h avec Anne DELENN (tout public) 

 

Pot de l’amitié 

 

Visite libre et animation gratuite 

 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
 

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

Vendredi de 18h à 19h 

Samedi de 10h à 12h                                              02.96.26.73.29   
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SAINT-BARNABÉ ÉQUITATION 
 

Samedi 9 & Dimanche 10 septembre 

de 10h à 18h 
 

TOUS A CHEVAL 
Saint-Barnabé Equitation 

 

 

     Programme : 

 

               Samedi : Découverte de l’enseignement 

                                Matin : séances enfants de 3 à 8 ans 

                                Après-midi : Séances adultes et Ados 

 

               Dimanche : Découverte des installations / Baptêmes 

 

Inscriptions et renseignements au 06.82.49.98.58 

 

http://www.saintbarnabe-equitation.com 

 

                               

MODERN’JAZZ 
   

Les inscriptions pour l’année 2017/2018 auront lieu lors du forum des associations le : 

 

VENDREDI 8 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 8h30, départ sur le parking de la Salle Polyvalente. 

 

 

 

 

 

 

http://www.saintbarnabe-equitation.com/


14 
 

ÉCHOS DE L’A.S.S.B. 
 

        GYMNASTIQUE & STEP 
 

 

La reprise se fera : 
 

 le LUNDI 18 SEPTEMBRE à la Salle Jean Moulin 

 
     de 19H à 20H pour la gym  
 
     et de 20H à 21H pour le step avec un premier cours débutant. 

 
 

3 cours de découverte sont possibles. 

 
        ZUMBA 

 
 

 

La reprise des cours de ZUMBA se fera le 

MARDI 19 SEPTEMBRE 

de 19h30 à 20h30 à la Salle Jean Moulin 
 

Possibilité de participer à 3 cours de découverte. 
 

Pour tous renseignements : 

Mme Marie-Paule BUZULIER au 06.81.72.48.26 

ou Mme Chantal GIFFRELO au 02.96.26.60.83 

 

                    BASKET-BALL 
 

 

1 match de coupe le samedi 23 septembre 2017 

 

 

Entraînements tous les vendredis soir à 19h à la salle omnisports. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.fr/imgres?hl=fr&biw=1024&bih=571&tbm=isch&tbnid=lj65qVixRPYy0M:&imgrefurl=http://www.tempsdanse31.fr/la-zumba&docid=DXrZwqXl4VuRBM&imgurl=http://www.tempsdanse31.fr/wp-content/uploads/2010/08/zumba1.jpg&w=400&h=439&ei=QUH6UtqcH4X70gXPioGQBQ&zoom=1&iact=rc&dur=375&page=2&start=10&ndsp=18&ved=0CKEBEK0DMBY
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                       FOOTBALL 
 
 

Résultats du mois d'Août 
 

Coupe de France 
 

A.S. SAINT-BARNABÉ (A) 1 PLÉMET (A) 1 

                                              Tir aux buts : 8 – 7 
 

A.S. SAINT-BARNABÉ (A) 2 SAINT-BUGAN LOUDÉAC (A) 3 

 
L’A.S. SAINT-BARNABÉ est reversée en Coupe de Bretagne. 
 

Calendrier du mois de Septembre  
 

Dimanche 3 Septembre 
 

15h00 : A.S. SAINT-BARNABÉ (A) / LA PRENÉSSAYE 
13h30 : A.S. SAINT-BARNABÉ (B) / LA CHÈZE 

 
Dimanche 10 Septembre 

 

Coupe de Bretagne : Match à définir 
 

Dimanche 17 Septembre 
 

15h30 : LANGAST / A.S. SAINT-BARNABÉ (A) 
13h30 : ILLIFAUT / A.S. SAINT-BARNABÉ (B) 

 
Dimanche 24 Septembre 

 

Match de coupe à définir 
 

Dimanche 1er Octobre 
 

15h30 : A.S. SAINT-BARNABÉ (A) / PLÉMET 
13h30 : A.S. SAINT-BARNABÉ (B) / PLUMIEUX 

 

Ecole de foot 
 

La reprise officielle a lieu le samedi 9 septembre à 13h45 au stade Pierre Rouxel, inscription puis entraînement 
jusqu'à 15h30. 
 
Inscriptions dès l'âge de 5ans. 
 
Les entraînements auront lieu :  le mercredi de 16h à 17h15 
     le samedi de 13h45 à 15h30  
 
Plusieurs tournois ou matchs ont lieu durant la saison. 
 
Pas d’entraînements ni de compétitions durant les vacances scolaires. 
 
Pour plus d'infos contacter Fabien LE MEN au 06.64.99.16.87 
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Annonces commerciales 
 

 

BAR – RESTAURANT   

 « LE FER A CHEVAL »  
                                                                 

Christelle, Noahn et Ilann vous remercient de votre soutien, votre gentillesse et votre amitié. 

 

Je pars parce que c’est trop dur pour nous de rester,  

j’espère un repreneur futur pour le restaurant. 

 

Je ne tourne pas le dos à Saint-Barnabé, je reviendrai vous voir avec plaisir. 

 

Merci pour tout. 

 

                                                                                     Christelle 
 

 

Ce restaurant a fait la fierté de notre commune. 
Un grand restaurant qui traçait sa route par son élégance et la qualité de ses mets. 
La notoriété allait bien au-delà de Saint-Barnabé, les commandes et la clientèle en étaient la 
preuve. 

 
 

Agenda 
 

02/09/2017 Portes ouvertes à la bibliothèque de 10h à 18h30 
Comice agricole – Champ de La Croix – A partir de 12h 

03/09/2017 Randonnées pédestre & V.T.T. – Blanlin – A partir de 9h 

07/09/2017 Café de l’amitié – Club Bruyères d’Arvor – Salle Pascal Legay – 14h 

08/09/2017 Forum des associations – Salle Polyvalente – 16h30 

09 & 10/09/2017 Tous à Cheval – Centre Equestre – Le Fossé – De 10h à 18h 

15/09/2017 Conseil Municipal – Mairie – 20h30 

16/09/2017 Rando semi nocturne pédestre & Dînatoire – Parking salle Jean Moulin - 18h 

21/09/2017 Café de l’amitié – Club Bruyères d’Arvor – Salle Pascal Legay – 14h 

22/09/2017 Espaces Jeux – de 10h à 11h30 – Salle Pascal Legay 

25/09/2017 Comité de l’info – Mairie – 20h30. 

 

 

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


