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Le mot du Maire 
   

Chers Barnabéennes et Barnabéens, 

 
Mes Chers concitoyens,  
Le mois de Novembre est marqué par le souvenir… 

 
Le 11 Novembre 

 
La cérémonie du 11 novembre, aussi simple soit-elle, veille à la transmission des sentiments qui, il y a 104 ans, 
animaient nos semblables. Elle dit à nos enfants que ce jour férié est celui du souvenir... 
Il demeurera pour longtemps encore le jour où, dans toutes les villes et tous les villages de France, devant les 
monuments aux morts où sont gravés les noms de ceux qui ne sont jamais revenus, nous irons nous recueillir et 
rendre hommage aux poilus morts au cours de la première guerre mondiale. 
Rappelons aux jeunes générations que la paix est la seule voie possible pour préserver et faire vivre les valeurs 
républicaines et démocratiques qui sont au cœur de notre idéal européen. 
Je vous invite à vous joindre à nous (les conseillers municipaux, le conseiller communautaire des jeunes, les 
anciens combattants et médaillés militaires, le monde associatif…) devant notre Monument aux Morts Vendredi 
11 novembre après la messe de 10h 30, pour la traditionnelle cérémonie. 
A l’issue de cette dernière, vous êtes d’ores et déjà, toutes et tous, invités à partager le verre du souvenir et de 
l’amitié à la salle Sterenn. Merci d’avance à tous ceux qui s’associeront à nous. 

 
Repas des aînés 

 
L’an dernier, le traditionnel repas des aînés n’avait pas eu lieu pour la deuxième fois. Cette année, enfin nous 
allons pouvoir nous rassembler à nouveau pour un moment de convivialité comme ce fût le cas à chaque 11 
novembre. Des colis seront distribués pour celles et ceux qui ne peuvent venir pour raison de santé.  
 

Vie Municipale 
 
Nous investissons pour votre sécurité et votre avenir : 
 
1) Celle de nos enfants, à l’école Mathurin Boscher : à la suite de la visite DDEN, nous allons mettre en place une 
nouvelle clôture normée (1,80 m) pour séparer la cour bitumée de la partie en herbe permettant de fermer la 
cour. Il est prévu de changer le jeu extérieur et remplacer le pare ballons au niveau de la cour. Un ravalement sur 
les façades côté rue sera effectué et la construction d’un préau est prévu avant l’été prochain. 
 
2) La mise sécurité de la rue Jean Jaurès : nous allons entreprendre des travaux pour réaliser une entrée 
d’agglomération qui sera plus marquée en termes de sécurité avec deux chicanes pour ralentir la vitesse et un 
coussin berlinois avant le rond-point. Il n’est pas acceptable de voir des voitures rouler à plus 70 km/h dans cette 
rue et devant le cabinet médical. 
 
3) Le lotissement du Pré Menil est en cours de finalisation. Le prix du m² a été fixé par le conseil municipal à 17 
€. N’hésitez pas à le faire savoir autour de vous. Pour plus de renseignements, rapprochez-vous de la mairie. 
 
4) La Grippe n’a pas disparu, ni le covid-19 d’ailleurs, ne sous-estimons pas ces deux virus. Prenez-soin de vous 
et respecter les gestes barrières pour notre santé à tous. 
 

Votre Maire,  
Georges LE FRANC 
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Vie communale 
 

ÉTAT CIVIL – OCTOBRE 2022 
 

Décès Célestine LE JOLLY, 92 ans, décédée le 5 Octobre 2022 à Bréhan (56), inhumée le 7 Octobre à 
Saint-Barnabé (22). 

 

NOUVEAU PAGE FACEBOOK 
 

Commune de Saint-Barnabé 
 

CÉRÉMONIE DE L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 
 

Le Conseil Municipal, en accord avec les associations d’Anciens Combattants, a établi comme suit le programme 
de la journée du VENDREDI 11 NOVEMBRE 2022 : 
 

A 10h15 Rassemblement des drapeaux à la Mairie. 

A 10h30 Cérémonie religieuse pour les victimes des guerres 

Vers 11h15 Défilé au MONUMENT aux MORTS et au cimetière 

Dépôt de gerbe et minute de silence 

A 12h15 Vin d’honneur à la salle Sterenn 

A 13h00 Repas des aînés 
 

Monsieur Le Maire invite la population à se joindre à cette manifestation du souvenir. 
 

REMISE DES PRIX DU FLEURISSEMENT 2022 
 

Les gagnants des maisons fleuries ont reçu 

leur récompense le vendredi 14 Octobre. 

 

Bons d’achats dans les commerces de la 

commune, composition florale et en 

nouveauté un bon d’achat au Magasin Vert 

pour encouragement et remerciement de leur 

travail. 

 

 

RÉSERVATIONS DES SALLES POUR 2023 
 

La réunion concernant les réservations de salles a eu lieu le vendredi 21 Octobre pour les associations et le 
restaurateur qui sont prioritaires. 
 

Vous pouvez désormais demander les vôtres pour 2023. 
 

DEMANDEURS D’EMPLOI  
 

A la date du 15 Octobre 2022, ils étaient 63 (Hommes : 35 et Femmes : 19). 

A la date du 15 Octobre 2021, ils étaient 67 (Hommes : 37 et Femmes : 30). 
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ÉCLAIRAGE PUBLIC 
 

Par souci d’économie, les horaires d’éclairage public ont été modifiés : 

6h30 le matin et 20h30 le soir 

Salle Sterenn : 23h00 le week-end 
 

Le panneau d’information en entrée de bourg s’allume à 7h et s’éteint à 20h 
 

HORAIRES OUVERTURE MAIRIE 
 

La mairie sera fermée le SAMEDI 12 NOVEMBRE 2022 
 

Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi 

De 8h15 à 12h et de 13h30 à 17h30 

de 8h15 à 12h00 le samedi 
 

HORAIRES OUVERTURE AGENCE POSTALE 
 

L’agence postale sera fermée le MERCREDI 16 NOVEMBRE 2022 de 8h30 à 12h00 
 

Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi 

De 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h00 

de 8h30 à 11h30 le samedi 
 

RECENSEMENT MILITAIRE 
 

Les jeunes (garçons et filles) nés en NOVEMBRE 2006 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.  
 

CABINET INFIRMIER 
 

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

OPERATION ARGENT DE POCHE 
 

L’opération « Argent de poche » a été renouvelée durant 
la première semaine de vacances de la Toussaint. 
2 équipes de 5 lycéens étaient présentes pour réaliser 5 
missions de 3h30 en contrepartie d’une rémunération de 
15€ pour chaque ½ journée. La 1ère équipe a été encadrée 
par Maxime, Frédéric et Judicaël. 
 
 
 
 
 
 
 

et la 2ème équipe par Maryline, Andréa et Jocelyne. Et la           Et la 2ème équipe par Maryline, Andréa et Jocelyne. 
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BARNABÉTHON 
 

La première réunion a eu lieu le 13 Octobre pour échange et propositions avec les associations 
présentes. 
Les viennoiseries ainsi que le dessert du repas seront fournies par la boulangerie « O Ptit Bara » de 
Bréhan. 
Le plat sera préparé par notre restaurateur « Le Gwenestan ». 
Vous trouverez le planning de ce 1er week-end de décembre (susceptible d’être légèrement modifié 
suivant la réunion du 9 Novembre prochain). 
 
Pour le repas à emporter, des cartes adultes et enfants sont en vente dans les commerces et à la mairie. 
Le bon de commande pour les viennoiseries est à rapporter en mairie avec le règlement. Ces journées 
Téléthon ont pour but de récolter des fonds pour la recherche des maladies 
génétiques neuromusculaires. Merci d’avance pour votre participation. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRAVAUX 
 

1- Ecole Mathurin Boscher 

Nous profitons des vacances de la Toussaint pour commencer les travaux de terrassement de la cour de 

l’école dans le cadre de sa mise aux normes. Suite aux conseils des délégués départementaux de 

l’Education Nationale (DDEN) lors de leur dernière visite, une clôture sera posée pour sécuriser la cour. 

 

2- Mâts 

Renouvellement des mâts de drapeaux devant la mairie avec l’ajout d’un cordage pour les descendre, 
permettant ainsi la mise en berne selon les événements. 

 
3- Lotissement Pré Menil 

Les travaux de viabilisation sont terminés.  

SADER Réseaux interviendra du 18 au 24 novembre 2022 pour des travaux de désamiantage. La rue Jean 

Moulin sera interdite à la circulation pendant cette période (sauf pour les riverains). 

 

4- Rues Jean Jaurès et Pierre Rouxel 

Les travaux d’aménagement de sécurité routière vont commencer le mardi 8 novembre 2022. 

 
 



6 
 

Vie scolaire 
 

MENU DES REPAS SERVIS A LA CANTINE – NOVEMBRE 2022 
 

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

Betteraves nature 

 

Lasagnes bolognaises 

 

Compote de pommes 

Carottes râpées nature 

Filet de poisson 

Sauce meunière 

Gratin dauphinois 

Fuit frais 

Velouté de panais 

Gratin de pâtes, sauce 

tomate, légumes  

et fromage 

Eclair à la vanille 

 

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

Salade Marco Polo 

Sauté de volaille chasseur 

 

Haricots verts 

Crème dessert vanille 

Carottes râpées nature 

Jambon 

Sauce Dijonnaise 

Frites au four 

Fruit frais 

Velouté de potiron 

Blanquette de la mer 

Aux petits légumes 

Riz créole 

Gâteau yaourt  

Œuf dur mayonnaise 

Tarte emmental mozzarella 

 

Salade verte 

Fruit frais 

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

Betteraves vinaigrette 

Garam massala 

Cordon bleu 

Petits pois carottes 

Yaourt velouté aux fruits 

Crêpe au fromage 

Tajine de volaille 

Aux fruits secs 

Semoule aux épices 

Fruit frais 

Carottes râpées aux 

pommes et 4 épices 

Curry pois chiches coco 

Riz créole 

Flan nappé caramel 

Potage de légumes 

Gratiné de poisson 

Au fromage 

Beignets de brocolis 

Cake cacao cannelle 

Lundi 28 Novembre Mardi 29 Novembre Jeudi 1er Décembre Vendredi 2 Décembre 

Pizza au fromage 

Sauté de porc dijonnaise 

Poêlée de butternuts  

et panais 

Semoule au lait 

Salade suisse 

Pâtes Napolitaine de 

légumes & fromage 

 

Fruit frais 

Emincé bicolore 

Hachis parmentier 

 

Salade 

Fruit frais 

Potage carottes pdt 

Beignet au calamar 

Sauce Ketchup 

Riz créole 

Moelleux aux poires 

 

VENTE DES REPAS DE CANTINE 
 

Il est rappelé que les repas de cantine sont à réserver à la Mairie aux heures et jours d’ouverture, que ceux-ci 
doivent être achetés avant le JEUDI pour la semaine suivante (sauf cas de force majeure). 
 

ÉCOLE JEANNE D’ARC 
 
 
Rentrée sportive dans le cadre du projet « Ma Rentrée » 
avec l’UGSEL. 
 
Rencontre et partage autour d’un jeu avec un diplôme 
reçu à l’issue de cette journée. 
 
 
 
 



7 
 

GROUPE SCOLAIRE MATHURIN BOSCHER 

C’est la fin du cycle natation pour nos élèves de GS, CP, CE 
et CM qui s’est déroulé du mardi 6 septembre au mardi 
11 octobre au centre aquatique de Loudéac. 

Ce dernier aura donc duré 6 semaines à raison de deux 
séances par semaine afin de permettre à nos élèves de se 
familiariser avec le milieu aquatique au début 
jusqu'à savoir nager à la fin de leur scolarité. 

 

 

 

A l’occasion de la semaine du goût qui avait lieu du 10 au 16 Octobre, les enfants sont allés visiter un verger sur la 

commune.  

 
Classe des maternelles de Mme Guyonnet Stéphanie et son ATSEM,  
Mme Maryline LE COZLER. 
 
Chaque classe a travaillé sur ce thème en proposant chaque jour une 
activité différente : dégustation des fruits et légumes à l'aveugle puis 
présentation de ces derniers, préparation et dégustation d'une salade de 
fruits et d'une soupe de citrouille, séance d'arts visuels à la manière du 
peintre italien Archimboldo, fabrication de peintures végétales à base de 
betterave, épinards et curcuma. 
 
 
 

AMICALE LAIQUE 
 
Suite à la réunion du mardi 4 octobre 2022 voici la composition du nouveau bureau : 
 

Président :  David LE HO 
Vice-Président : Christopher LETACONNOUX 

 

Secrétaire : Mélissa MAUGUET 
Secrétaire Adjointe : Fabienne LEBRETON 

 

Trésorière : Jessica CLERAN 
Trésorière Adjointe : Agathe VIENNE 

 

ainsi qu'une dizaine de membres.  
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CONSEIL MUNICIPAL DU 21 Octobre 2022 
 

Etaient présents :  

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

MAHÉO (Adjoints) – M. Michel BOISDRON - Mme Marie-Paule BUZULIER – MM. Daniel HAMON - Patrick DONNIO 

- Mme Véronique LE GALLO - M. Samuel BRIAND (Conseillers Municipaux). 

 

Absents excusés :  

Mme Christèle GAUTIER donnant pouvoir à Mme Fanny PHILIPPE. 

M. Michel BOISDRON donnant pouvoir à M. Georges LE FRANC. 

Mme Charlène RIBEIRO donnant pouvoir à M. Thomas MAHÉO. 

 

Excusée : 

Mme Catherine GOOSSAERT 
 

Secrétaire de séance : 

Mme Marie-Paule BUZULIER 

 

Ouverture de la séance à 20 heures 45. 
 

Le procès-verbal de la réunion du 16 Septembre 2022 est approuvé. 

 

AMENAGÉMENT DU LOTISSEMENT DE L’HERMINE : DEMANDE DE PERMIS D’AMÉNAGER   

 
Le Conseil Municipal approuve le projet d’aménagement du lotissement de l’Hermine. La commune est 
propriétaire des parcelles cadastrées AA 32-116-118 d’une surface d’environ 2, 3512 Ha située rue du Plessis. 
Ce lotissement sera créé en 2 phases, représentant 32 lots au total. Les travaux de la 1ère tranche d’environ 15 
lots débuteront au cours du 1er semestre 2023. 

 

RÉNOVATION DU PONT DE TROHELLEUC : CHOIX DU MAITRE D’ŒUVRE 

 

Le Conseil Municipal valide la proposition du cabinet CETIA à hauteur de 14 050,00 € HT pour la maitrise d’œuvre 

des travaux de réhabilitation du pont de Trohelleuc. Le financement de cette étude et des travaux sera réparti 

à parts égales entre la commune de Saint Barnabé et la Ville de Loudéac. 

 

PROGRAMME VOIRIE : BON DE COMMANDE N°2 

 
Le Conseil Municipal valide le programme de travaux de voirie définitif pour bon de commande n°2 établit par 
le Cabinet SAFEGE à hauteur de 40 904,45 € HT pour les voies de Coëtmeur 3 (224 ml) et Impasse du chêne vert 
(100 ml). 
  

PERSONNEL : CRÉATION D’UN POSTE AU GRADE D’ADJOINT TECHNIQUE A COMPTER DU 01/01/2023 
 

Le Conseil Municipal décide de reporter cette décision au prochain conseil municipal, dans l’attente du RDV avec 
les services de la CAF et de la PMI sur le devenir du fonctionnement de l’ALSH l’été.  
 

LIGNE DE TRÉSORERIE : RENOUVELLEMENT 
 

Le Conseil Municipal donne son accord pour le renouvellement de la ligne de trésorerie à hauteur                                 
de 100 000 €uros. 
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CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES : ADMISSION EN NON-VALEUR 

 
Le Conseil Municipal autorise le maire à mandater la somme de 1 654,42 € au compte 6541 ainsi que la somme 
de 75,40 € au compte 6542 du budget de la Commune pour 2022 pour mettre fin aux créances correspondantes. 

 

DEMANDE DE SUBVENTION 

 
Le Conseil Municipal valide le versement d’une aide financière au fonctionnement du dispositif ULIS pour 2 
enfants de la commune scolarisés en classe primaire à l’Ecole Ste Anne de Loudéac, à hauteur du coût moyen 
départemental défini par les services de la Préfecture soit 452,30 € par élève. 
 

DÉSIGNATION D’UN CONSEILLER MUNICIPAL CORRESPONDANT INCENDIE ET SECOURS 

 
Le Conseil Municipal décide de nommer Monsieur Michel JOUAN en qualité de correspondant incendie et 
secours. 
Dans le cadre de ses missions d’information et de sensibilisation des habitants et du conseil municipal, ce 

correspondant peut, sous l’autorité du maire : 

-participer à l’élaboration et la modification des arrêtés, conventions et documents opérationnels, 

administratifs et techniques du service local d’incendie et de secours qui relève, le cas échéant, de la 

commune ; 

-concourir à la mise en œuvre des actions relatives à l’information et à la sensibilisation des habitants de la 

commune aux risques majeurs et aux mesures de sauvegarde ; 

-concourir à la mise en œuvre par la commune de ses obligations de planification et d’information 

préventive ; 

-concourir à la définition et à la gestion de la défense extérieure contre l’incendie de la commune 

 

DROIT DE PRÉEMPTION 

 
Le Conseil Municipal ne fait pas valoir son droit de préemption sur les parcelles section : AA N° 98 ; AD N° 197 ; 
AD N° 21 et 24. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 

 
 Cimetière : eau potable interdite à l’utilisation suite aux recommandations du Préfet. 
 

 Missions argent de poche vacances de la Toussaint : 5 jeunes inscrits. 
 

 Repas des ainés le vendredi 11 novembre. RDV à 13h à la salle Sterenn. 
 

 Repas des élus et du personnel le vendredi 2 décembre à 19h30 au Gwenestan. 
 

 Visite de la CAF et de la PMI le vendredi 4 novembre pour faire un point sur le fonctionnement et le lieu de 
l’ALSH. 
 

 Activité Cap sports proposée aux enfants le soir après l’école à 16h45 à la salle omnisports. 
 

 Analyse de la dette en cours par le cabinet EFG Conseil. 
 

 Eclairage public :  
-rappel : à partir de 6h30 le matin, et le soir jusqu’à 20h30 (sauf côté salle polyvalente, 23h le Week-End) 
-illuminations de Noël : 2,5 semaines, du 15 décembre 2022 au 3 janvier 2023. Pose par l’entreprise SADER. 
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Vie associative & culturelle 
 

LECTURE POUR TOUS 
 
 
 
La présidente de la bibliothèque Jacqueline BEUREL a fait 
venir les représentants des 2 écoles pour établir un planning 
de venues des enfants. 
Echanges constructifs avec le directeur de l’école Jeanne 
d’Arc et la nouvelle directrice de l’école Mathurin Boscher. 
Ainsi, les enfants de l’école Jeanne d’Arc viendront le jeudi 
matin et les enfants de l’école Mathurin Boscher le mardi 
matin 
 
 
 

VENDREDI 25 NOVEMBRE à 20h30 à la Salle Sterenn 
 

Dans le cadre du mois du film documentaire, « Lecture Pour Tous » vous propose le film de Jean-Luc CHEVÉ 
« GUEULES BLEUES DE GUERLÉDAN ». 
Au début 2014, la presse annonce qu’il aurait en 2015 une nouvelle mise en assec du barrage de Guerlédan 
vieux de 85 ans. Jean-Luc CHEVÉ a tout de suite écrit une trame sur ce dont pouvait révéler cette riche vallée 
de Guerlédan. 
Durant cet assec près de 2 millions de visiteurs sont venus découvrir cette fabuleuse vallée et ses vestiges. 
Ce film « GUEULES BLEUES DE GUERLÉDAN » s’est penché sur les vestiges laissés par les ardoisiers sur ces 
divers sites dédiés aux carrières d’ardoises. Le réalisateur laisse la libre parole aux descendant (e)s de carriers. 
C’est un bel hommage aux carriers. 
Ouvert à tous, prix de la séance : 4,50 €. 

 

Prix des ados de novembre 2022 à mars 2023 
 

6 livres ont été sélectionnés : 
 

 Annie au milieu de Emilie CHAZERAND 
 Une fille en or de Philippe NESSMANN 
 Mon cheval de bataille de Delphine PLESSIN 
 A(ni)mal de Cécile ALIX 
 Rewind de Pascale RUTER 
 LX18 de Kamel BENAOUADA 

 
 

La bibliothèque est ouverte le : 
 

Le mercredi de 10h à 12h même pendant les « petites » vacances scolaires et de 16h30 à 17h30 
le vendredi de 16h30 à 18h00 
le samedi de 10h à 12h.                            
 
 

                                                              Tél. : 02.96.26.73.29 
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Compte rendu de l’animation « CYANOTYPE 
 

Avec M. Charles BILY, jeudi 27 novembre à la salle des Lilas. 
Le cynotype est une technique de tirage photographique qui produit des images monochromes bleu cyan 
C’est un procédé simple qui nécessite deux solutions chimiques. Mélangées, les solutions sont appliquées 
sur du papier épais, qui le rendent sensible aux rayons UV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOYER DES JEUNES 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Foyer des Jeunes Barnabéens reprend du service !!!! 
Vous êtes motivé(e) et ambitieux (euse) ? 
Vous avez 15 ou plus ? 
Vous résidez à Saint-Barnabé ? 
 
Venez partager des moments conviviaux dans le local, et organisez des événements sur la commune avec les 
autres membres de l’association ! 
 
 

Rejoignez l’équipe du Foyer en prenant contact avec nous par un des moyens suivants : 
 
Téléphone : 06.19.78.41.46 
Instagram : @fdj.saintbarnabe 
Facebook : Foyer des Jeunes de Saint-Barnabé. 

 

F.N.A.C.A. 
 

L’Assemblée Générale de la F.N..A.C.A. aura lieu le : 
 

MERCREDI 23 NOVEMBRE à 10h30 à la Salle des Lilas. 
 

Au programme : remise des cartes 2023 et questions diverses. 

 

Vers 13h, un repas sera servi au restaurant «Le Gwenëstan». 
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ÉCHOS DE L’A.S.S.B. 
 

 

GYM 
 

 

 

 

 

Assemblée Générale du lundi 3 octobre 2022 
 

BILAN MORAL de la saison de septembre 2021 à juin 2022 

38 licenciées réparties sur les 2 disciplines Gymnastique et Step, avec 2 cours de gym et 1 cours de step, 

le bilan sportif est positif. 

La licence était de 40€ et gratuite pour les licenciées 2020/2021. 

Cours très diversifiés et complets tout au long de l’année (petits ballons, gros ballons, body balance, 

haltères, élastiques, etc…). 

De la convivialité avec la galette des rois de janvier et le pot de fin d’année suivi d’un repas pour clôturer 

l’année sportive. 

 

BILAN FINANCIER 

Martine TILLY, trésorière, nous présente le bilan détaillé de l’année, le solde positif est de 756€. 

 

PERSPECTIVES 2022/2023 

Reconduction des 2 disciplines Gym et Step avec 2 cours les lundi et jeudi et 1 cours de step le lundi. 

Tarif des licences inchangé soit 40€. 

Nous rappelons que les messieurs sont les bienvenus à nos différents cours. 

 

Création d’un cours de Gym Douce 

Nous nous projetons pour la création d’un cours de gym douce qui pourrait se dérouler le jeudi matin de 

9h à 10h Salle Jean Moulin à partir du 10 Novembre prochain. 

 

Toutes les personnes intéressées (femmes et hommes) peuvent nous contacter au 06.83.53.01.67 afin 

d’avancer sur le projet. 

 

RENOUVELLEMENT DU BUREAU 

 

Le bureau reste inchangé  

 

Présidente : Chantal GIFFRELO 

Vice-Présidente : Mireille BARAN 

Secrétaire : Christelle MORISSEAU 

Trésorière : Martine TILLY 

Membres : Marylise POULAIN – Marie-Paule BUZULIER – Régine DAVIN – Christelle GAUTIER – Charlène 

RIBEIRO – Brigitte LE NET. 
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FOOT 

 

Résultats des matchs précédents 
 

Dimanche 2 octobre 2022 
Match de championnat 

A.S.S.B. contre JS ALLINEUC 
Victoire 1 à 0 

 
 

Dimanche 10 octobre 2022 
Match de championnat 

A.S.S.B. contre LA FERRIERE ALP 
Défaite 3 à 0  

 
Dimanche 23 octobre 2022 
Match de championnat 

AS.S.B. contre MUR POULANCRE FC 2 
Victoire 2 à 1 
 

Matchs à venir 
 

Dimanche 6 novembre 2022 
Match de championnat 

AL2 PLEMY contre A.S.S.B. 
À 13h00 à PLÉMY  

 
Dimanche 13 novembre 2022 
Match de championnat  

A.S.S.B. contre ESAP 2 PLUMIEUX  
À 15h00 à SAINT-BARNABÉ 

 
Dimanche 27 novembre 2022 
Match de championnat 
A.S. 2 LA MOTTE contre A.S.S.B. 

À 13h00 à LA MOTTE 
 

Événements à venir :  
 
 Vente de brioches à venir récupérer à la salle Pascal Legay, à réserver auprès des joueurs et membres du 

bureau.  
 
 Le mois dernier le club s'était mis à la couleur rose pour suivre le mouvement d'octobre rose, qui soutient le 
dépistage et les femmes touchées par le cancer du sein. 

 
 
 

N'hésitez pas à venir encourager votre équipe lorsque les matchs sont à domicile. 
 
 

Pour nous suivre :  
Facebook : AS Saint Barnabé Football 
Instagram : assbfootball 
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ÉCHIQUIER BARNABÉEN 
 

Le club compte 25 licenciés.  
 
Le club d’échecs de Saint-Barnabé organise le vendredi en 
soirée des cours d’échecs. 
 
Que vous soyez jeune ou adulte, débutant ou confirmé, vous 
pourrez découvrir les règles, les astuces de base en ouverture 
milieu ou fin de partie et bénéficier de conseils techniques 
personnalisés. 
 
Vous pourrez aussi vous préparer à la compétition, avec des 
parties chronométrées, et des progressions assistées par 
ordinateur. 
 

Le jour et les horaires sont les suivants : 
Enfants de 6 à 12 ans et Débutants : 20h à 21h 
Adolescents plus de 12 ans et Adultes : 20h à 22h30 
Lieu : Salle Pascal Legay 

Contactez Christophe CONAN au 07.83.11.37.45 
 

VÉLO LOISIRS 
 

Toutes les personnes intéressées par la pratique du vélo peuvent rejoindre le groupe le dimanche matin. 

Les sorties s’effectuent tous les dimanches à 9h, départ sur le parking de la Salle Polyvalente. 
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FUTSAL 
 

Séniors 

Résultats 
  

Equipe A 
  

Compétition Journée Date Domicile Extérieur Résultat 

Coupe Nationale 1er tour 05/10/2022 Trémuson FC FC Barnabéen 1 à 5 

3 3 14/10/2022 FC Barnabéen Plessala US 4 à 4 

4 4 16/10/2022 Exempt   
Coupe Nationale 2ème tour 28/10/2022 FC Barnabéen GSI Pontivy 4 à 7 

  

Equipe B 
  

Compétition Journée Date Domicile Extérieur Résultat 

Championnat 3 13/10/2022 Méné FC FC Barnabéen B 4 à 8 

Championnat 4 21/10/2022 FC Barnabéen B FC Briochin 1 à 10 

  

Calendrier 
  

Equipe A 
  

Compétition Date Domicile Extérieur 

Division 1 03/11/2022 Loudéac Hermine FC Barnabéen 

Division 1 11/11/2022 FC Barnabéen Plélo AS 

Division 1 17/11/2022 Loudéac St Bugan FC Barnabéen 

  

Equipe B 
  

Compétition Date Domicile Extérieur 

Division 1 04/11/2022 FC Barnabéen B Lanrodec Celtic 

Division 1 11/11/2022 FC Barnabéen B Plélo AS B 

Division 1 15/11/2022 Lanrodec Celtic B FC Barnabéen B 

  
  

Téléthon 

  
Le vendredi 11 Novembre, nous organisons une grande soirée futsal, avec la réception des équipes de Plélo. 
Deux matchs au programme : 

               FC Barnabéen B vs AS Plélo B à 19h45 
               FC Barnabéen A vs AS Plélo A à 21h15 
  

Une cagnotte pour le téléthon sera disponible à l’entrée. 
   

* Celui qui ose, Gagne ! * 
 

Contactez-nous au : 06.67.72.08.48 
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Annonces commerciales 
 

 

 

 

     Jeudi 10 Novembre :   Choucroute traditionnelle 

     Jeudi 17 Novembre :   Rougail saucisse        

     Jeudi 24 Novembre :   Tête de veau roulée 

     Jeudi 1er Décembre :   Jarret 
                      

Nous vous proposons nos services pour les anniversaires, mariages, baptêmes, repas de famille. 

N’hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements. 
 

Tél. 02.96.67.15.83 

Mail : legwenestan.contact@gmail.com 
 

«L’ARGOAT»  
 

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

Abonnements xbox, RMC Sport – Netflix - Amigo - Point relai : Pick Up – Cartes grises. 
 

Ses Horaires 

Lundi – Mardi – Mercredi : 7h45 à 20h 

Jeudi : FERMETURE 

 Vendredi : 7h45 à 20h    

Samedi & Dimanche : 8h30 à 20h  

Tél. : 02.96.67.16.25 

 

Agenda 
 

11/11/2022 Cérémonie de l’Armistice à partir de 10h15 suivie du repas des Aînés à la Salle Sterenn 

18/11/2022 Conseil Municipal – Mairie – 20h30 

19/11/2022 REPAS – Amicale Laïque – Salle Sterenn – 20h00 

23/11/2022 Assemblée Générale – F.N.A.C.A. – Salle des Lilas - 10h30 

25/11/2022 Projection d’un film – Lecture Pour Tous - Salle Sterenn – 20h30 

26/11/2022 Repas à emporter – Vélo Loisirs – Salle Pascal Legay - De 17h à 20h 

Assemblée Générale – Aéromodélisme – Salle des Lilas - 20h  

28/11/2022 Comité Info – Mairie – 20h30 

03/12/2022 BARNABÉTHON 
 

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

mailto:legwenestan.contact@gmail.com

