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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 

 

SAMEDI 7 NOVEMBRE 

 

19h30 à la Salle des Fêtes 
 

SOIREE FESTIVE 

 

POULET BASQUAISE 
 

Organisation : Un Saint-Barnabé parmi les Saint-Médard de France 

 

N° 463 

NOVEMBRE 2015 

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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Mes Chers Concitoyens 

 

 

La nécessité de sécuriser… 

 

 

Rue Pierre Rouxel 
 

Nous avons mis en place dans la rue Pierre Rouxel des chicanes. Pour l’instant elles seront provisoires ; en 

effet un nouveau comptage de véhicules et contrôle de vitesse ont confirmé malheureusement 

l’inconscience des automobilistes qui ne respectent pas la vitesse autorisée, vous en trouverez une synthèse 

page 10 dans le bulletin municipal. 

 

La charte d’adressage 
 

À ce jour, les foyers de la commune, hors agglomération, ne bénéficient pas d’une adresse complète. C’est-

à-dire que leur adresse ne comporte pas de nom de voie ou de numéro de rue. Or, sans nom ni numéro, 

l’accès au domicile est difficile, aussi bien pour les facteurs que pour les services de secours ou les services à 

domicile. Chacun sait, pourtant, qu’une intervention rapide et certaine sur le lieu exact d’un sinistre peut 

sauver des vies. Chaque citoyen doit être assuré de pouvoir bénéficier des services de proximité ou de 

secours d’une façon homogène, ce qui n’est pas encore le cas actuellement. La qualité de l’adresse est au 

cœur de cette problématique. Le 21 Août dernier nous avons signé la charte d’adressage avec la poste pour 

la mise en place des numéros sur notre territoire. Fruit du hasard c’était la 300ème charte 

interdépartementale. Différentes instances étaient présentes : la gendarmerie, S.D.I.S., la direction de la 

poste, plusieurs Conseillers Départementaux et des élus de la Commune. Le 12 Octobre, M. Michel JOUAN 

et moi-même avons accompagné le représentant de la poste pour attribuer un numéro à chaque maison. En 

début d’année, une réunion publique sera organisée pour la distribution. 

 

La cantine scolaire 
 

Nous utilisons depuis septembre les services de la société de restauration « Rest-Eco » pour notre cantine 

scolaire. Nous avons des retours positifs autant par les parents que par les enfants. Le choix de ce nouveau 

prestataire est surtout lié à son mode d’approvisionnement essentiellement desservi par des producteurs 

locaux. Ainsi, nous privilégions les circuits courts, « le manger local », une meilleure qualité des produits frais, 

labélisés ou fermiers. C’est aussi l’opportunité de faire travailler ceux qui vivent près de nous. 

 

Le site Internet 
 

Le site internet est en place ; vous pouvez le consulter et naviguer en allant sur www.saint-barnabe.fr. Le site 

s’animera grâce à vos articles. Il sera étoffé au fur et à mesure des mois. Nous sommes preneurs de vos idées. 

 

 

Votre Maire, 

Georges LE FRANC. 

Le mot du Maire 

http://www.saint-barnabe.fr/
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Vie communale 
 

Conseil Municipal du 16 Octobre 2015 
 

Etaient présents :  

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

JOUAN (Adjoints) – M. Jean-Pierre ROUILLÉ -  Mme Véronique LE GALLO – M. Franck JÉGLOT – Mmes Christelle 

GAUTHIER  – M. Thomas MAHÉO – Mme Arlette GALLAIS – MM. Alain LE FORESTIER – François BINET. 

Absente excusée :  

Mme Lyne MILBÉO donnant pouvoir à M. Thomas MAHÉO. 

Absente : 

Mme Mireille BARAN 
 

Secrétaire de séance : 

M. Éric LE POTTIER 
 

PARTICIPATION FINANCIÈRE DE LA COMMUNE AU TRANSPORT SCOLAIRE DE NOYAL-PONTIVY 
 

Monsieur le Maire rappelle à  l’Assemblée que chaque année la Collectivité participe au coût du transport 

scolaire de Noyal-Pontivy. 
 

La participation aux coûts des transports scolaires gérés par la commune de NOYAL PONTIVY concerne 4 élèves 

pour l’année scolaire 2015-2016. Elle se monte à 20 euros par élève, soit 80 euros en tout. L’ensemble du 

dispositif est régi par une convention.  
 

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

 FIXE à 80 € la participation communale aux frais de transports des 4 élèves et autorise le Maire à signer 
ladite convention.  

 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. 

 

SCHÉMA DE MUTUALISATION DE LA CIDÉRAL  

 

Monsieur le Maire rappelle la loi  de Réforme des Collectivités Territoriales qui oblige les Communautés à 
élaborer, un schéma de mutualisation des services à mettre en œuvre pendant la durée du mandat. 
A ce titre, la Communauté de Communes CIDERAL a lancé, en 2014, une étude visant à déterminer les secteurs 
d’activités des communes et de la Communauté pour lesquels une mise en commun de moyens (services, 
matériels, patrimoine...) serait jugée pertinente. 
Plusieurs réunions  ont favorisé les échanges au sein des instances réunissant les maires et  associant les DGS et 
secrétaires généraux des mairies.  L’ensemble de ce travail a permis d’élaborer un «état des lieux», un «diagnostic 
partagé» déterminant les pistes de mutualisation les plus opportunes et enfin l’organisation de cette 
mutualisation formalisée dans un schéma de mutualisation. 
De nombreuses mutualisations sont déjà opérées à l’échelle de l’intercommunalité mais certaines actions 
demeurent à créer ou à amplifier. 
La Cour des comptes presse les collectivités de participer davantage à la réduction du déficit public. Pour y 
remédier, la Cour évoque plusieurs pistes, notamment une démarche de mutualisation des services, comme 
pour les marchés publics, et des fonctions supports, Communication, Ressources Humaines, Gestion 
comptable… 
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LES SERVICES Á MUTUALISER 
 

Dans un contexte de réforme territoriale, la CIDERAL  a décidé de solliciter l’avis des communes sur le Schéma 
de mutualisation qui rappelle les services déjà mutualisés et/ou prévoit les évolutions suivantes : 
 

• URBANISME : un service commun pour l’ensemble des communes du territoire pour l’instruction des Actes 
du Droit du Sol (Permis de Construire, Permis d’Aménager….) existe depuis 2007 à la CIDERAL. 
• AMENAGEMENT URBAIN : Un accompagnement technique dans la réalisation des projets de voirie, de 
lotissements… est fortement souhaité par les communes (sous réserve de renforcer les moyens humains de 
l’EPCI). 
• RESSOURCES INFORMATIQUES : La poursuite de la réflexion sur la mise en place de serveurs virtualisés 
communs, de licences informatiques uniques, de logiciels métiers… semble recueillir un écho favorable. Les 
groupements de commandes sont une voie à privilégier pour favoriser les économies d’échelle. 
• MARCHÉS PUBLICS : Il est proposé de poursuivre la politique des groupements de commande sous l’égide 
de la Communauté à titre gratuit pour les communes. Une aide à la rédaction des marchés publics pourrait 
être proposée sous réserve de renforcer les moyens humains de l’EPCI. 
• COMMUNICATION : Un travail de création d’une plateforme commune pour les sites internet sera lancé dès 
2015. 
• RESSOURCES HUMAINES : La réflexion sur de nouvelles  mutualisations de personnel et l’organisation de 
programmes de formations à l’échelle du territoire se poursuivra. 

 

Ce schéma de mutualisation sera soumis au Conseil Communautaire après avis des conseils municipaux. Il est 
appelé à évoluer lors des prochaines années en fonction des évolutions des territoires communaux et 
communautaire. Le Maire lit le document traitant le schéma de mutualisation. 

 

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

 DONNE un avis favorable pour les compétences aménagement urbain, les ressources informatiques, les 
marchés publics, la communication et l’urbanisme. 
 

Le Conseil Municipal, après un vote à main levées de 11 voix défavorables et 3 voix favorables pour 

la compétence ressources humaines. 
 

 DECIDE d’émettre des réserves sur  la compétence ressources humaines dans l’attente d’informations 
complémentaires. 

 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. 

 

PROJET DE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT (PLH) DE LA CIDERAL   

 

Monsieur Le Maire rappelle qu’un premier PLH a été approuvé en janvier 2008 traduisant la forte volonté des 

élus de mener une politique dynamique et volontaire en matière de production diversifiée de logements 

couvrant la période 2008-2013 et prolongé de 2 ans. Celui-ci a permis à la CIDERAL de structurer une politique 

de l’habitat et de soutenir financièrement et techniquement la mise en œuvre de nombreuses actions. Ces 

dernières ont permis de répondre aux besoins de la population dans sa diversité et d’accompagner le 

développement du territoire. Au travers de ce second PLH, il s’agit donc davantage de s’appuyer sur le dispositif 

mis en place en le faisant évoluer pour tenir compte d’un contexte qui a changé (difficultés économiques 

nationales et locales, répercussions sur le marché immobilier, possibilités pour les ménages à investir dans un 

logement, capacité financière des collectivités et de leurs partenaires…). 

Monsieur Le Maire expose au conseil municipal que le PLH est un outil de programmation et de définition d’une 

stratégie d’action en matière d’habitat qui se décline à l’échelle des communes membres de la CIDERAL pour la 

période 2016 – 2021 (objectif de création de 5 à 7 logements pour la commune de SAINT BARNABE). 
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Le PLH se compose :   

- d’un diagnostic de la situation du logement, 
- d’un document d’orientations,  
- d’un programme d’actions détaillé qui présente les dispositions permettant d’atteindre ces objectifs. 

 

A l’appui des éléments clés du diagnostic, la politique de l’habitat de la CIDERAL s’articulerait autour de quatre 

orientations stratégiques : 

- Conforter l’attractivité résidentielle de la CIDERAL à partir d’une offre de logements (terrains, produits 
d’accession à la propriété, locatifs) abordable et de qualité. 
- Intensifier les efforts de valorisation et de requalification du parc existant. 
- Compléter l’offre de logements et d’hébergement pour répondre aux besoins spécifiques (personnes âgées 
et handicapées, démunis, jeunes, gens du voyage…). 
- Informer et accompagner les élus et les particuliers et prendre en compte l’évolution du cadre législatif. 

 

Monsieur Le Maire demande à l’assemblée d’émettre un avis sur le Programme Local de l’Habitat arrêté par le 

Conseil Communautaire en date du 22 septembre 2015. Ce programme, défini pour une période de 6 ans de 

2016 à 2021, est un outil d’anticipation et de programmation d’actions. Il permet d’articuler, dans le cadre du 

territoire intercommunal les politiques d’aménagement et d’habitat. Ces orientations et le programme d’actions 

visent à répondre aux besoins en logement sur l’ensemble des communes de la CIDERAL, de façon diversifiée et 

équilibrée. 

 

La partie financière du PLH sera à la charge exclusive de la CIDERAL pour ce qui est de sa compétence et de ce 

qui entre dans le budget défini dans le programme d’actions. Le Maire procède à la lecture du document traitant 

le PLH. 

 

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

 

- DECIDE de valider cette demande. 
 
- 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. 

 

 

DÉCISION MODIFICATIVE DU BUDGET GÉNÉRAL DE LA COMMUNE POUR 2015   

 

Monsieur le Maire fait part à l’ensemble du conseil qu’Il reste une facture à payer concernant la création du site 
internet de la commune de 966 euros à l’ordre de la société BSC CONCEPT. 
 
 
Le budget communal n’a pas les crédits suffisants pour régler cette facture.  
 
 
Budget Article 2051 voté en Mars 2015 : 1800 euros 
Dépense du 05/05/2015 : -966 euros (avance création site internet) 
Décision modificative votée le 18/09/2015 : +500 euros 
Dépense du 29/09/2015: -1000 euros (achat licence 4) 
Reste sur le budget : 334 euros 
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Une décision modificative est préconisée comme suit : 
 

DECISION MODIFICATIVE 
 

Dépenses d’INVESTISSEMENT 
Article 2051 :  licences+ 632 € 
Article 2315 :  travaux -  632 € 

Total = 0 
 

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

- DECIDE d’autoriser le Maire à modifier le budget de la commune et valider cette modification.  
-  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. 

 

INDEMNITÉ DE CONSEIL POUR  LE COMPTABLE DU TRÉSOR PUBLIC   

 

Monsieur le Maire informe le Conseil que suite au changement de trésorerie, le receveur municipal de la 

commune de SAINT BARNABE a changé. Il convient donc de statuer de nouveau sur les indemnités pouvant lui 

être allouées.  

Mr le receveur municipal, Samy BOUATTOURA, est sollicité par la collectivité pour assurer les prestations de 

conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable. 

Une indemnité de conseil peut lui être allouée. 

Celle-ci est calculée selon des bases définies par l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 et notamment 

en prenant en compte la moyenne des budgets de la Commune des trois dernières années. 
 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal par 10 voix pour et 4 voix contre 
 

- DECIDE d’attribuer au comptable de Loudéac l’indemnité de conseil  à 100%. 
- 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. 

 

APPROBATION DU PLAN D’AMÉNAGEMENT ET DU RÈGLEMENT DU LOTISSEMENT TRISKEL    
 

Monsieur le Maire soumet l’approbation du projet de règlement  + tableau d’estimation prévisionnelle des 

travaux (1 tableau détaillé + 1 tableau synthétique). Le Maire lit les différents documents. Le règlement a été 

préalablement envoyé aux membres du Conseil en même temps que les convocations au présent Conseil ainsi 

que le plan d’aménagement. 
 

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

-  Décide d’approuver le plan d’aménagement. 
- Décide de ne pas valider le règlement tel qu’il est présenté ce jour. L’article 11-3 alinéa a sur les « pentes » 
devra être revu à savoir « Les toitures cintrées et demi cintrées sont interdites » par « Les toitures cintrées 
et demi cintrées sont autorisées ».L’article 11-3 alinéa b relatif à « La couverture » devra être précisé 
« Autoriser les bacs aciers ». l’article 11-4 alinéa b « Clôtures », il convient d’annuler « Les arbres ne seront 
pas taillés ». Dans l’annexe 1, il est nécessaire de supprimer « Les saules ». Le règlement devra donc être 
modifié tel qu’indiqué supra et sera soumis ultérieurement au Conseil Municipal.   
- 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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RENOUVELLEMENT DE LA LIGNE DE TRÉSORERIE   

 

Monsieur le Maire informe le Conseil que le contrat d’ouverture de crédit « ligne de trésorerie » souscrit au 
Crédit Agricole des Côtes d’Armor arrive à échéance le 10/11/2015.  
 
Il convient de décider de le renouveler ou non.  
 
Il s’agit d’une ligne de trésorerie de 76 000 euros aux conditions suivantes :  
 

- EURIBOR 3 mois moyenné + marge de 1.65% 
- Commission d’engagement : 0.25% du montant de la ligne (soit 190 euros payable en une fois à la signature 
du contrat) 

 

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

 

 DECIDE de valider cette demande et autorise  Monsieur le Maire à signer les contrats correspondants. 
 

 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. 

 

COMMISSION DE SUIVI DU SITE INTERNET    

 

Monsieur le Maire informe le projet de création d’une commission de suivi du site internet de la commune et 
expliqué par Madame Jocelyne BOUTIER. Monsieur le Maire, Madame Jocelyne BOUTIER 1ére adjointe, 
Madame Fanny PHILIPPE 3éme adjointe, Monsieur Michel JOUAN 4éme adjoint et les conseillers municipaux, 
Christelle GAUTHIER, Carole LE JOLY, Thomas MAHEO et Franck JEGLOT siégeront au sein de cette commission. 
 

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

 

- DECIDE de créer la mise en place d’une commission pour la création du site internet expliquée par Madame 
Jocelyne BOUTIER  
 

- 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. 

 

SUBVENTION A L’ASSOCIATION DE TENNIS DE TABLE    

 

Monsieur le Maire expose la création du Club de tennis de table de SAINT-BARNABE sollicite une subvention de 

305E pour le lancement de l’association.  

 

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

 

 DECIDE d’accorder la subvention pour 2015 à hauteur de 305E.  

 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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ÉTAT CIVIL DU MOIS D’OCTOBRE 2015 
 

Naissance :   Noëlla BOSCHET, La Ville Guimard, née le 26 Octobre 2015 à St-Brieuc. 
  

COMMUNIQUÉS DE LA MAIRIE 
 

Tri sélectif  
 

Les sacs jaunes, pour le tri sélectif, sont à retirer à l’agence postale tous les matins de 9h à 11h45. 
 

Divagation des chiens 
 

Il est signalé régulièrement à la mairie de la divagation de chiens sur la commune.  
 

Il vous est rappelé qu’il est interdit de laisser errer les animaux domestiques  
quels qu’ils soient, de les abandonner  
ou d’attirer des animaux errants avec de la nourriture (article L. 211-19-1 du Code rural). 
La divagation des animaux peut occasionner des troubles importants de la tranquillité  
et de la sécurité publique. 
 

Les propriétaires d’animaux sont responsables du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous 
sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé (article 1385 du Code Civil). 
 

En cas de divagations répétées, les services de la fourrière animale seront sollicités pour la capture 
de l’animal domestique conformément aux articles L-2212-1 et L-2212-2 du code général des collectivités. 

 

Elagage des arbres en bordure de route 
 

Monsieur Le Maire fait part de quelques réclamations déposées par des transporteurs et concernant des 
nuisances causées par l’extension d’arbres (branches) sur la chaussée à une hauteur insuffisante. 
Après avoir pris connaissance des obligations qui s’imposent aux propriétaires, et de leurs responsabilités en 
cas d’accidents ou dégâts inhérents aux arbres implantés sur leurs terrains, le Conseil Municipal décide de 
mettre en œuvre une procédure telle que prévue par les textes, pour aboutir à un élagage des arbres 
concernés, à savoir : 

 Une mise en demeure de procéder à l’élagage dans un délai donné sera adressé par recommandé avec 
accusé de réception aux propriétaires. 

 En cas de non-exécution de l’élagage dans les délais, la commune fera procéder aux travaux par une 
entreprise. Le coût de ceux-ci fera l’objet d’une demande de remboursement mise en œuvre par le 
Percepteur pour le compte de la commune. 

 

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 MERCREDI 11 NOVEMBRE 2015 : 

 

Le programme de la journée est ainsi établi : 
 

A 10h15 Rassemblement des drapeaux à la mairie 

A 10h30 Cérémonie 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 polyvalente 

  

Monsieur le MAIRE invite la population à se joindre à cette manifestation du souvenir. 



9 
 

REPAS DU C.C.A.S. 
 

Offert par la MUNICIPALITÉ et le C.C.A.S. aux personnes de la Commune âgées de 66 ans et plus, il sera servi 

cette année, le MERCREDI 11 NOVEMBRE à la SALLE POLYVALENTE, après les cérémonies de l’Armistice, vers 

13 H 00. 
 

Les personnes de 66 ans récemment arrivées sur la commune, ou n’étant pas inscrites sur les listes électorales, 

et qui souhaitent participer au repas du C.C.A.S., sont priées de se faire connaître au plus vite à la Mairie. C’est 

un moment de détente qui permet aux invités de se retrouver ou de se rencontrer dans la joie et la bonne 

humeur, une parenthèse de la vie quotidienne.  
 

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES 
 

Les jeunes qui auront 18 ans avant le 28 FÉVRIER 2016 et les personnes récemment domiciliées dans la 

commune doivent s’inscrire en Mairie sur les listes électorales politiques. Se munir d’une pièce d’identité et 

d’un justificatif de domicile. 
 

La période d’inscription court du  1er OCTOBRE au 31 DÉCEMBRE 2015. 
 

HORAIRES DES MESSES 
 

Pas de messe au mois de Novembre. 
 

RECENSEMENT MILITAIRE 
 

Les jeunes (garçons et filles) nés en DÉCEMBRE 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.  
 

DEMANDEURS D’EMPLOI  
 

A la date du 15 Octobre 2015, ils étaient 75 (Hommes : 45 et Femmes : 30). 

A la date du 15 Octobre 2014, ils étaient 86 (Hommes : 39 et Femmes : 47). 
 

COMMISSION DE FONDS D’AIDE AUX JEUNES 
 

MARDI 17 NOVEMBRE 2015 à 14h00 
 

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

 

PERMANENCE DE LA MISSION LOCALE POUR LES JEUNES DE 16 à 25 ANS 
 

MARDI 3 NOVEMBRE 2015  
 à la Mairie de : 

La Chèze de 15h45 à 17h30                   Plémet de 14h00 à 15h30 
 

Permanences effectuées par Mme Anne ANGOUJARD 

Il est préférable de prendre rendez-vous au secrétariat de la Mission Locale de Pontivy au 02.97.25.38.35 
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DIAGNOSTIC SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
 

 

 

Analyses des comptages et des vitesses 

(Semaine du 22/09 au 29/09/15) 

En période scolaire 

 

Agglomération de SAINT-BARNABÉ 
 

Rue Pierre Rouxel 

 

 

La campagne de comptage réalisée rue Pierre Rouxel relève des vitesses très élevées, notamment dans le sens 

descendant avec un nombre important d’usagers circulant à plus de 100 Km/h. 

 

Afin de modérer les vitesses et d’améliorer la sécurité des plus vulnérables (piétions, cyclistes) il semble 

important d’établir des pistes de réflexion sur la sécurité routière. 

 

Résultats 

 

Sens montant vers Loudéac 

 

Limitation de vitesse actuelle : 50 km/h 

Le trafic cumulé est de 4 540 véhicules pour 7 jours de comptage, soit une moyenne journalière arrondie 

de 650 véhicules (dans ce sens de circulation). Seulement 16 % des usagers circulent à une vitesse 

inférieure ou égale à 50 km/h, 54 % entre 70 et 70 km/h et 30 % se déplacent à plus de 70 Km/h. 

 

317 poids lourds ont été enregistrés pendant les 7 jours au point de comptage. Ce qui représente environ 

7 % du trafic. 

 

 

Sens descendant 

 

Le trafic cumulé est 4 327 véhicules pour 7 jours de comptage, soit une moyenne journalière arrondie de 

620 véhicules (dans ce sens de circulation). Seulement 10 % des usagers circulent à une vitesse inférieure 

ou égale à 50 Km/h, 55 % entre 50 et 70 Km/h et 35 % se déplacent à plus de 70 Km/h. 

 

370 poids lourds ont été enregistrés pendant les 7 jours au point de comptage. Ce qui représente environ 

8 % du trafic. 
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Vie scolaire 
 

MENU DES REPAS SERVIS A LA CANTINE – NOVEMBRE 2015 
 

Lundi 2 Novembre Mardi 3 Novembre Jeudi 5 Novembre Vendredi 6 Novembre 

Betteraves vinaigrette 

Cordon bleu 

Haricots verts 

Yaourt aromatisé 

La coleslaw 

Rôti de porc au jus 

Purée 

Fruit frais 

Pomme de terre au surimi 

Gratin malouin 

 

Clafoutis nature 

Potage 

Dos de colin dieppoise 

Farfalles 

Mousse au chocolat 

Lundi 9 Novembre Mardi 10 Novembre Jeudi 12 Novembre Vendredi 13 Novembre 

Carottes râpées 

Saucisse grillée 

 

Haricots blancs à la tomate 

Fromage blanc 

Céleri rémoulade 

Filet de poisson 

meunière 

Duo de car et brocolis 

Génoise/Crème anglaise 

Potage 

 

Lasagnes 

bolognaise 

Fruit frais 

Pizza 

Aiguillette de volaille 

 à la crème 

Haricots beurre 

Liégeois au chocolat 

Lundi 16 Novembre Mardi 17 Novembre Jeudi 19 Novembre Vendredi 20 Novembre 

Taboulé 

 

Palette de porc 

Moutarde à l’ancienne 

Petits pois 

Yaourt sucré 

Salade dés de fromage, 

jambon et croûtons 

Filet de poulet  

Sauce Normande 

Pommes rissolées 

Compote 

Rémoulade de betteraves 

 

Pot au feu 

& ses légumes 

 

Cake au beurre maison 

Potage 

 

Cabillaud 

Sauce thym & Citron 

Semoule 

Fruit frais 

Lundi 23 Novembre Mardi 24 Novembre Jeudi 26 Novembre Vendredi 27 Novembre 

Chou blanc aux raisins 

Farfalles 

strasbourgeoises 

 

Fruit frais 

P. de terre au jambon 

Dos de colin au curry 

Carottes à la crème 

 

Fromage blanc 

Potage 

 

Paëlla 

 

Cocktail de fruits 

Pâté de campagne 

Steak haché 

Sauce champignons 

Haricots verts 

Semoule au lait 

Lundi 30 Novembre Mardi 1er Décembre Jeudi 3 Décembre Vendredi 4 Décembre 

Carottes râpées 

Paupiette de veau  

aux raisins 

Lentilles cuisinées 

Velouté aux fruits 

Pizza au fromage 

Filet de dinde vallée 

d’auge 

Julienne de légumes 

Fruit frais 

Betteraves vinaigrette 

Hachis parmentier 

 

Salade verte 

Entremet chocolat 

Potage de légumes 

Poisson pané 

Sauce tomate 

Epinards/Semoule 

Compote 
 

AMICALE LAIQUE 
 

Suite à son Assemblée Générale, l’Amicale Laïque a élu son bureau : 
 

Président : Franck JÉGLOT 

Co-Président : Régis RAULT 

Trésorière : Aëla LE ROY 

Trésorière Adjointe : Marie PAVIOT 

Secrétaire : Christelle MORISSEAU 

Secrétaire Adjointe : Séverine LE COZ 

Membres actifs :  

Ouarda ANDRÉ – Willy BOUCEY – Marie CHEVALIER – Mickaël LE VERGER – Noam PHILIPPE. 
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REMISE DES PRIX DU CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2015 
 

La remise des prix du concours de fleurissement a eu lieu le vendredi 23 Octobre 2015 à la Salle des Lilas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(voir bulletin du mois d’Octobre pour la liste des personnes participantes). 

 

CLASSES «  70 » 
 

 

Retrouvailles gastronomiques 

 

 

Les personnes nées en 1950 se sont retrouvées 

pour partager le repas du midi au Fer à Cheval le 

SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2015 

 

 

 

 

 

F.N.A.C.A. 
 

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

 

SAMEDI 28 NOVEMBRE 2015 

à 10h30 à la Salle des Lilas. 
 

Suivie d’un repas servi « Au Fer à Cheval ». 

Vie associative & culturelle 
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BARNABÉTHON 2015 
 

La deuxième réunion de préparation  

pour le « BARNABETHON 2015 » aura lieu le  
 

MERCREDI 18 NOVEMBRE 2015 

A 18h30 à la Mairie. 

 

Toutes les personnes intéressées peuvent  y 

participer. 

 

Dans la salle Polyvalente une urne sera à votre 

disposition pour le dépôt de vos dons (si don 

par chèque, les libeller à l’ordre de l’A.F.M.).  
 

Merci à tous les bénévoles de leur présence 

et de leur investissement pour le Téléthon 

 

CLUB BRUYÈRES D’ARVOR 
 

CAFÉ DE L’AMITIÉ 

 

JEUDI 5 NOVEMBRE 

à la salle Pascal LEGAY à 14h.  

Service :   

Robert & Claudine FLÉHO – Virginie AVIS – Jean-Pierre GALLAIS – Rolande & Jean JOSSÉ. 

 

 

CAFÉ DE L’AMITIÉ & LOTO INTERNE 

 

JEUDI 26 NOVEMBRE 

à la salle Pascal LEGAY à 14h.  

Service :   

Arlette GALLAIS – Marie-Annick MARCADÉ – René JOUET – Mercédès VAILLANT – Bob & Anne HYDE. 

 

 

SORTIE DE NOEL 

 

VENDREDI 18 DÉCEMBRE 2015 

Porte du Golf – Muzillac 

 

S’inscrire au plus vite auprès des responsables. 

Prix du voyage tout compris pour les adhérents : 50 € 
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LECTURE POUR TOUS 
 

PRIX ADOS 2015 / 2016 

 

Elèves des classes de 3ème et seconde de Loudéac et de la Cidéral 
 

Votez pour votre roman préféré : 
 

« Vibrations » de Raphaëlle FRIER 

« La coloc » de Jean-Philippe BLONDEL 

« Bleue » de Florence HINCKEL 

« La Pyramide des besoins humains » de Caroline SOLÉ 

« L’Apache aux yeux bleus » de Christel MOUCHARD 

« Les jumeaux de l’ile rouge » de Brigitte PESKINE 

 

Livres et bulletins de vote sont à votre disposition à la bibliothèque de Saint-Barnabé. 

 

A gagner : des livres, des bons d’achats, des places de cinéma. 

 

 

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     

 

 

PORTE OUVERTE DE LA BIBLIOTHÈQUE 

 

Belle journée ensoleillée pour Lecture Pour Tous. 

La porte ouverte da la bibliothèque s’est concrétisée par 27 abonnements dont 11 nouveaux adhérents. La 

journée s’est terminée par le vernissage de l’expo sur l’archéologie en Centre Bretagne. 
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LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE (16ème édition) 

 

Du 1er au 30 Novembre en France et dans le monde des milliers de projections pour découvrir des films rares, 

rencontrer des auteurs, débattre et partager son point de vue sur le monde. 

 

Tous les lieux participants et le programme complet sont sur www.moisdudoc.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.moisdudoc.com/
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COLLECTE DE PAPIERS 
 

Prochaines permanences à l’atelier municipal : 
 
Les 7 & 21/11/2015 de 10h à 12h                                        
 
Merci de respecter les horaires de dépôt. 

 

 

CLUB LES BÉBÉS 
 

« LES MATINÉES D’ÉVEIL » 
Ouvert aux jeunes enfants accompagnés d’un adulte  

(sur inscription pour les assistantes maternelles auprès du R.P.A.M. au 06.17.36.68.89) 
 

VENDREDI 27 NOVEMBRE 2015 
de 9h30 à 11h30 – Salle Jean Moulin 

 
 
 

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. 

 

 

 

A.T.T.S.B. 
 

Nouvelle association Barnabéenne inaugurée le 

MARDI 20 OCTOBRE. 

 

Nous leur souhaitons beaucoup d’inscriptions. 

 

Contact : M. Serge LEFEVBRE, Président 

 

Venez nombreux tous les mardis 

à la Salle Omnisports à 19h. 
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ÉCHOS DE L’A.S.S.B. 

SAMEDI 19 SEPTEMBRE de 14h30 à 16h00 

FOOTBALL 
 
 

Photo officielle du Club 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMME DE NOVEMBRE 2015 
 

Equipe A : 
 

  8 Novembre : Déplacement à PLESSALA (2) 

15 Novembre : Reçois LAUREMENÉ (2) 

22 Novembre: Se déplace à COLLINÉE (1) 

29 Novembre : Reçoit TRÉMOREL (3) 
 

Equipe B : 
 

  8 Novembre : Déplacement à LANGAST (2) 

15 Novembre : Reçoit TRÉVÉ (3) 

22 Novembre : Déplacement à LA PRÉNESSAYE (3) 

29 Novembre : Reçoit LE GOURAY (2) 
 

Entrée gratuite 

 

Couscous à emporter de l’école de foot de l’A.S.S.B. 
 

Les joueurs, dirigeants de l’A.S.S.B. Foot passeront vous proposer des cartes pour la vente d’un couscous à 

emporter et à prendre le SAMEDI 28 NOVEMBRE à partir de 18h à la Salle Pascal Legay. 

Merci de leur réserver le meilleur accueil et merci pour notre école de foot. (Pas besoin d’emmener vos 

plats). 
 

Pour info : L’A.S.S.B. Foot vous donne aussi rendez-vous pour son traditionnel Poulet/Frites à la Salle 

Polyvalente début 2016. 
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                 BASKET-BALL 
 
 

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

Baby Basket 
 

Le mercredi de 17h à 18h 
 

SENIORS 
 

Samedi 7 Novembre : 19h30 à GOELANDS BASKET PLOUEZEC 
Samedi 14 Novembre : à CS MERDRIGNAC 
Dimanche 22 Novembre : à BC PLENEE JUGON 2 
Samedi 28 Novembre : à 19h Saint-Barnabé contre BB PORDIC 3 
 

 

SAMEDI 21 NOVEMBRE 
à partir de 20h  

à la Salle Polyvalente 
 

SOIRÉE RACLETTE 
 

Possibilité de parts à emporter 
à partir de 16h 

 

Organisation : Amicale Laïque 
 

 

L’association « Un Saint-Barnabé parmi les Saint-Médard de France » organise sa 
soirée repas le  

 

SAMEDI 7 NOVEMBRE 
à partir de 19h30 à la Salle Polyvalente 

 

SOIRÉE POULET BASQUAISE 
 

Menu : Kir servi à table, entrée, poulet basquaise, fromage, dessert et café. Soirée animée par 
notre ami Jean-Yves. 

 Tarifs : 11 € pour les adultes et 5 € pour les enfants de – de 12 ans. 
Pour les repas à emporter se munir de récipients. 

 
Notre association, qui se veut la vitrine extérieure de notre commune auprès des « Saint-Médard » de 
toute la France, a pour objet de rassembler le plus grand nombre de Barnabéens et Barnabéennes, sans 
distinction d’âge ou autre…, dans le but de leur faire découvrir les communes se nommant Saint-Médard 
dans toutes les régions de France, afin de promouvoir les échanges dans les domaines culturels, 
économiques, sportifs, etc… tout ceci dans une ambiance de fraternité, d’amitié et de convivialité. 
N’hésitez pas à nous contacter au 06.83.32.72.44 (l’adhésion est gratuite) 

 

http://www.assb-basket.ayosport.com/
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La Mission Locale Centre Bretagne  

(Loudéac – Pontivy) 

 

 

Un acteur social mobilisé auprès des jeunes et des 

entreprises. 

Présentes sur l’ensemble du territoire, les missions locales sont inscrites 

dans le code du travail et exercent une mission de service public de 

proximité afin de permettre aux jeunes de 16 à 25 ans (sortis des 

systèmes scolaires et étudiants) de surmonter les difficultés qui font 

obstacles à leur insertion professionnelle et sociale. Une offre de 

services à destination des jeunes de 16 à 25 ans. 

 

 

 Repérer, accueillir, informer, orienter et accompagner les jeunes en 

élaborant avec chacun un parcours personnalisé vers l’emploi. 

 

 Soutenir les jeunes dans leur recherche d’emploi ainsi que dans leurs 

démarches d’orientation professionnelle, d’accès à la formation, à la 

santé, au logement, aux droits, à la citoyenneté et à la mobilité. 

 

 Préparer les jeunes candidats à une offre d’emploi, aide au maintien dans 

l’emploi (soutien matériel, médiation jeune-employeur) et 

accompagnement post emploi. 

 

 

 

 

 Une offre de service à destination des entreprises. 
 

 Aider au recrutement grâce à l’analyse des besoins de l’entreprise, la 

proposition de candidats et la construction d’une réponse individualisée 

(type de contrat, aides mobilisables, formation…). 

 

 Accompagner dans l’emploi : suivi du jeune dans la phase d’intégration 

sur son poste de travail, bilans réguliers dans l’entreprise, médiation si 

nécessaire. 

 

 Valoriser les entreprises locales grâce à l’information des jeunes et 

des professionnels sur le secteur et les métiers exercés (visites, stages 

découverte des métiers…) et la communication des bonnes pratiques de 

recrutement sur le territoire. 

S’adresser à la Mission Locale au : 02.96.28.99.18  

1, rue de La Chesnaie 

22600 LOUDÉAC 

 

 

Un nouveau dispositif est 

proposé par l’Etat aux jeunes de 

18 à 25ans : la Garantie –

jeunes. Ce dispositif s’adresse 

aux jeunes 

-  Qui vivent hors du foyer de 
leurs parents ou au sein de 
ce foyer sans recevoir de 
soutien financier de leurs 
parents, 

- Qui ne sont ni à l’école, ni en 
emploi, ni en formation,  

- Qui sont en situation de 
précarité, motivés et 
volontaires. 

 

 
Quand un jeune entre sur le 

dispositif, il bénéficie d’ :  

 un accompagnement 
individuel et collectif  par la 
mission locale, permettant 
l'accès à une diversité 
d'expériences 
professionnelles, en vue de 
construire un projet 
professionnel, 
 

 une garantie de ressources 
via le versement d'une 
allocation d'un montant 
mensuel  de 452,21 € en 2015. 
 

Les engagements respectifs du 

jeune et de la mission locale font 

l'objet d'un contrat 

d’engagements réciproques 

conclu pour une durée maximale 

d'un an 

Permanences décentralisées :  

Collinée, Corlay, La Chèze,  Mûr 

de Bretagne, Merdrignac et 

Plémet 
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Agenda 
 

05/11/2015 Café de l’amitié – Salle Pascal Legay – Club Bruyères d’Arvor – 14h 

07/11/2015 Soirée Poulet Basquaise – Salle Polyvalente – 19h30 – 1 St-Bar. Parmi les St-Médard 

11/11/2015 CÉRÉMONIE DE L’ARMISTICE à partir de 10h15 

A 13 H 00 à la Salle Polyvalente – REPAS DES PERSONNES AGÉES DE + DE 66 ANS 

13/11/2015 Conseil Municipal – Mairie – 18h30 

21/11/2015 Soirée Raclette – Salle Polyvalente – 20h – Amicale Laïque 

26/11/2015 Café de l’amitié & Loto interne – Salle Pascal Legay – Club Bruyères d’Arvor – 14h 

27/11/2015 Les Matinées d’Eveil – Salle Jean Moulin – De 9h30 à 11h30 

28/11/2015 Assemblée Général – F.N.A.C.A. – Salle des Lilas - 10h30 

Soirée du film documentaire – Salle Polyvalente – 20h30 – Lecture Pour Tous 

30/11/2015 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 – Xavier MODICOM – Mmes Anne-Marie JOUAN – Huguette RUELLAND – 
Chantal JÉGLOT – Carole LE FRANC - Claudine FLÉHO (membres). 

 

 

 

BAR – RESTAURANT  

 « LE FER A CHEVAL »  
 

Ouvert du lundi au vendredi pour vos menus ouvriers  

Et du vendredi soir au dimanche midi pour le traditionnel. 
 

Nouvelle Carte d’Automne. 
 

A compter du Lundi 7 Décembre, LE FER A CHEVAL SERA FERMÉ TOUS LES LUNDIS 
 

Jeudis Gourmands 
                     

             5 Novembre : Noix de porc miel/orange        12 Novembre : Rognons de veau à la sauge 

           19 Novembre : Blanquette de poule                 26 Novembre : Pot au feu 

                                                              3 Décembre : Saumon à l’oseille 
 

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 

 

 

mailto:contact@auferacheval-bretagne.fr

