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Infos Diverses

LE MOT DU MAIRE

Message de Bienvenue
La Municipalité souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants qui sont arrivés sur notre commune et les invi-
te à une petite réception amicale le vendredi 18 janvier à 19 heures à la salle polyvalente afin de faire
connaissance.

Vœux de la Municipalité
Toute la population de ST BARTHELEMY est cordialement invitée

pour la traditionnelle soirée des vœux
le Samedi 12  janvier à 18 heures 30 à la salle polyvalente.

Avec la prestation de l’école de musique de Baud.

**********
A l’issue des vœux, 

Monsieur Henri LE BRETON, Sénateur Honoraire, 
Président de l’Association des Maires du Morbihan

remettra la médaille d’honneur de Vermeil
à Monsieur  Noël MAHO, Maire, pour 30 années de vie municipale.

Je ne peux terminer mon propos sans attirer votre attention sur le problème des déchets. Malgré de nombreux mes-
sages de sensibilisation sur notre environnement, sur l’écologie et le tri sélectif, on est vraiment désolé de consta-
ter que rien n’y fait, que dans les conteneurs à ordures ménagères, on y trouve de tout, du verre, du carton, de la
ferraille et j’en passe. Quand aux éco-stations qui sont installées sur différents secteurs de la commune, ça devient
une situation de plus en plus critique à tel point qu’on se sent démunis devant cette incompréhension, voire de la
mauvaise foi de la part de certaines personnes. Je vous appelle à plus de civisme, plus de responsabilité, Pensez
aux générations futures, faites l’effort nécessaire, faites le tri et faites le savoir autour de vous, il y va du devoir de
chacun. 

Commençons cette nouvelle année avec de bonnes intentions, soyons respectueux de notre environnement et la
vie ne sera que meilleure. C’est le vœu que je formule pour vous Bartholoméens afin que l’année 2008 soit une
bonne année pour tous.

Bléad Mad

Le Maire,

N. MAHO,

Bonne Année
Blead Mad

Happy New Year
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Principales décisions du Conseil Municipal 2e semestre 2007

pp ACQUISITION DE MATERIELS DIVERS
Après consultation, le Conseil Municipal décide d’acquérir

les matériels suivants :

- 1 gazinière pour la salle polyvalente au prix de

758.39 euros TTC chez Expert à Baud

- 1 photocopieur pour la mairie avec Laser Copie de Pontivy

au prix de 3 324.88 e TTC.

- Des modules pour l’aménagement de la salle des archives

de la mairie avec Bureau 56 pour un montant de

675.69 euros TTC.

pp Création CIAS
Il fonctionne depuis le 1er juillet. Madame LE PABIC a

donné la composition du Conseil d’Administration : 1 pré-

sident (le Président de la Communauté de Communes), 6

membres élus dont un de chaque commune et 6 membres

d’organismes sociaux ou caritatifs. (Odile LE PABIC, Vice

Présidente du CCAS et Bernard LE SOMMER, délégué du

Secours Catholique, représenteront la commune de SAINT

BARTHELEMY).

pp EXTENSION DU COMMERCE
MULTISERVICES
Le Ministère de l’économie et des finances nous a fait savoir

que le dossier du Multiservices n’était pas éligible au

FISAC (Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et

le commerce). Nous ne pourrons donc pas bénéficier de

cette subvention. Monsieur DABURON, Directeur

d’Intermarché en a été informé. L’emprunt qui sera réalisé

sera donc plus important.

3 banques locales ont été consultées pour la réalisation de

l’emprunt de 55 000 euros. C’est la Caisse d’Epargne qui

propose le meilleur taux à 4.62 % en taux fixe avec une

périodicité semestrielle. Ces échéances seront intégralement

compensées par la majoration du loyer à compter du 1er

novembre. Le loyer mensuel sera porté à 1 336.55 e TTC.

Les travaux ont été achevés. Les enrobés du parking ont été

réalisés avant le 11 Novembre.

pp REVISION DE LA CARTE COMMUNALE
ETUDE DE ZONAGE COMPLEMENTAIRE
ENQUETES PUBLIQUES
Le Conseil Municipal a validé l’étude de zonage complé-

mentaire effectué par le Cabinet SICAA OUEST. L’enquête

publique a eu lieu du 20 août au 21 septembre parallèlement

à celle relative à la révision de la carte communale.

Une réunion a eu lieu fin octobre avec la DDE, tous les par-

tenaires publics associés et le Cabinet Géo Bretagne Sud.

Les conclusions favorables du commissaire enquêteur suite

aux enquêtes publiques ont été communiquées. Compte tenu

de la réforme du code de l’urbanisme au 1er octobre dernier,

le Cabinet Géo Bretagne Sud devra modifier quelques élé-

ments du dossier. Après enquêtes publiques et mise à jour

des dossiers, le Conseil Municipal a approuvé la révision de

la carte communale et de l’étude complémentaires d’assai-

nissement lors de sa réunion du 30 novembre.

pp LANCEMENT DU PLAN LOCAL
D’URBANISME (PLU)
Au cours de cette même réunion, le Cabinet Géo Bretagne

Sud et les services de la DDE ont présenté sommairement

les trois phases de la procédure de mise en place du P.L.U.

Une première réunion pour établir le diagnostic, qui consti-

tue la 1ère phase, sera programmée deuxième quinzaine de

Janvier.

5 cabinets ont été consultés pour l’élaboration du PLU.

Après examen des 3 réponses reçues, le Conseil Municipal

décide de retenir le Cabinet Géo Bretagne Sud qui a présen-

té toutes les garanties et l’offre la mieux disante à

17 960 euros HT.

pp RESIDENCE DES 4 VENTS
Les travaux de voirie sont achevés. Les plantations seront

également réalisées.

Après vote, le Conseil Municipal fixe à 30.00 euros le prix

de vente des lots 2 et 3. Ces deux lots bénéficieront excep-

tionnellement d’un tarif de raccordement à l’assainissement

au prix de 750 euros, les travaux étant déjà réalisés.

pp CONVENTION DE SERVICE
AVEC LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
Accord du Conseil Municipal pour signature des conven-

tions de service entre la Communauté de Communes et la

Commune pour les interventions sur la voirie communale et

intercommunautaire.

pp CITE DES BLEUETS
Les 6 logements ont été attribués le 4 décembre 2007 par la

commission administrative de Lorient-Habitat.

Les maisons au 4 rue des mésanges et 18 rue de la gare

seront libres à la location le 1er Février 2008, dossier à reti-

rer en Mairie.
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Principales décisions du Conseil Municipal 2e semestre 2007

pp QUESTIONS DIVERSES
Baud Communauté : les composteurs ont été remis aux

personnes qui en avaient fait la demande le 14 novembre

dernier au Scaouët. Toutes les informations nécessaires ont

été communiquées à cette occasion.

Affaires scolaires : Le Conseil Municipal a sollicité auprès

du Conseil Général une demande de subvention pour les

frais de transport des élèves de l’école Les Hirondelles vers

le Collège Mathurin Martin dans le cadre des mardis de

Baud.

En ce qui concerne l'approvisionnement en fuel, compte

tenu des prix (une consultation a été faite), seulement un

demi plein a été fait à l’automne. Le complément sera fait au

printemps.

pp TRAVAUX ECOLE PUBLIQUE
"LES HIRONDELLES"
Un dossier de subvention a été déposé au Conseil Général

pour la réfection complète des sols et des plafonds. Des tra-

vaux relatifs à l’éclairage et au chauffage seront également

entrepris.

Après consultation, c’est l’entreprise RAOUL de Pluméliau

qui a procédé au remplacement et à l’installation de la chau-

dière de l'école, pendant les vacances de Toussaint, pour un

montant de 4 254.35 e TTC.

pp ASSAINISSEMENT
Le Conseil Municipal confirme le tarif de raccordement à

1 500 euros pour toutes les nouvelles constructions sauf

pour les 2 maisons aux 26 et 28 Rue de la Poste qui bénéfi-

cieront du tarif "branchement dans l’année d’un program-

me". En effet, seules ces 2 maisons existantes n’ont maté-

riellement pas pu être raccordées et le Conseil Municipal

décide donc de ne pas les pénaliser. Le montant qui leur sera

facturé sera de 235 euros.

Une demande de subvention a été déposée au Conseil

Général pour le curage des boues des lagunes. Le Conseil

Municipal a validé la convention qui devra intervenir entre

la commune et les exploitants agricoles qui accepteront un

épandage de boues sur leurs terres.

pp CENTRE DE LOISIRS
Le Conseil Municipal décide des dates des activités du

Centre de Loisirs pour l’année scolaire 2007-2008. Il décide

également de recruter un animateur BAFA pour chaque

période de vacances afin d’améliorer l’accueil des enfants.

Il fixe les tarifs suivants :

Toute activité sur place, petites vacances

et vacances été enfants de St Barth 3.00 e

Toute activité sur place, petites vacances

et vacances été enfants hors St Barth 4.00 e

Sorties avec déplacement enfants de St Barth 9.00 e

Sorties avec déplacement enfants hors St Barth 10.00 e

Mini camp à SAINT BARTHELEMY (la journée) 10.00 e

Mini camp à l’extérieur (la journée) 15.00 e

pp TARIFS CANTINE ET GARDERIE ANNEE
SCOLAIRE 2007-2008

Le Conseil Municipal fixe comme suit les tarifs pour l’an-

née scolaire 2007-2008 :

Cantine : Repas enfant et personnel communal : 2.50 e

repas enseignant : 5.00 e

Garderie : Heure : 1 e • 1/2 heure : 0.50 e • Goûter 0.70 e

pp TARIF ACTIVITE NATATION A LA PISCINE
INTERCOMMUNAUTAIRE
Accord du Conseil Municipal pour participer à hauteur de

2.60 euros par élève et par séance pour les 2 écoles primai-

res de SAINT BARTHELEMY.

pp SATESE : Accord du Conseil Municipal pour le renou-

vellement de la convention SATESE avec le Conseil Général

pour suivi technique de la station d’épuration à 150 euros

par an.

pp Travaux voirie : Accord du Conseil Municipal pour

réaliser le busage de la Rue de Pont Marat pour un montant

de 3 189.62 e TTC sur le programme 2008.

Chemins d’exploitation : Dans le cadre de leur intégration

dans la voirie communale suite à la dissolution de l’AFR, il

est nécessaire de préciser la longueur totale de ces chemins

soit 12 510 ml (mètres linéaires).
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Principales décisions du Conseil Municipal 2e semestre 2007

pp TARIFS 2008
Le Conseil Municipal vote les tarifs suivants pour l’année 2008

Le centre de secours de BAUD organise
sa traditionnelle réunion à l’occasion
de la Saint Barbe à Saint-Barthélemy

le samedi 19 janvier avec un défilé
dans le Bourg à partir de 17h30

TARIFS  2008 
UTILISATION SALLE POLYVALENTE
Réunion (Asso, Locale) 50,00 e

Vin d'honneur (Asso, Locale) 60,00 e

Vin d'honneur particulier de ST BARTH. 110,00 e

Vin d’honneur particulier hors ST BARTH. 130.00 e

Réunion de famille après obsèques 100.00 e

Repas (Asso,Locale) 135,00 e

Repas particulier de St Barth grande salle 220,00 e

Repas particulier hors St Barth grande salle 280,00 e

Repas particul. de St Barth pte salle jaune 180.00 e

Repas part. hors St Barth petite salle jaune 240.00 e

Mariage matin (2 repas) 380.00 e

Mariage après-midi (1 repas) ou réveillon familial 320,00 e

2 salles mariage matin 500.00 e

2 salles mariage après-midi 400.00 e

Réveillon organisé par traiteur ou restaurat. 550.00 e

Concours cartes fléchet,Loto (Asso,Locale) 90,00 e

Concours de cartes (Asso ext,) 120,00 e

Bal ou Fest-Noz (Asso,Locale) 130,00 e

Bal Club 3e Age (moins 30 e ménage) 100,00 e

Bal ou Fest-Noz (Asso, ext,) 180,00 e

Journée expo-vente grande salle 200,00 e

Journée expo vente salle jaune 150.00 e

Utilisation de salle  lendemain 100,00 e

Cours de danse 3e âge (par trimestre) 300.00 e

Cours de danse 3e âge (pour 10 séances) 400.00 e

(1 locat. gratuite par an pour chaque école)

Tarifs Annuels utilis. salle polyval.

Cartes 150,00 e

Lotos mensuels club 3e âge 300,00 e

Cimetière
Conces. 30 ans le m2 70,00 e

Conces. 50 ans le m2 105,00 e

Inhumat. Exhumat.1ère opération 50,00 e

Opérations suivantes 20,00 e

Columbarium
Concession 10 ans 240,00 e

Concession 15 ans 320,00 e

Concession 30 ans 500,00 e

Assainissement
Tout Branchement

(sauf au 26 et 28 Rue Poste à 235 e) 1 500,00 e

Redevance annuelle 33.00 e

Prix m3 1.30 e

Horaires d’ouverture
de la Mairie

Le lundi 
8 h 30 à 12 h 00 - fermé l’après midi

Les mardi et jeudi
8 h 30 à 12 h 00 et 14 h à 18 h 00

Les mercredi et vendredi
8 h 30 à 12 h 00 - 14 h à 17 h 00

Mairie fermée le samedi
Tél : 02 97 27 10 88  -  Fax : 02 97 27 10 69

commune-stbarthelemy@orange.fr

Horaires d'ouverture
du bureau de Poste

Lundi - mercredi - jeudi - vendredi :
9 h à 11 h -  14 h 15 à 16 h 30

Mardi :
9 h à 11 h  - 14 h 15 à 18 h (présence d’un conseiller financier)

Samedi : 9 h 30 à 12 h

Départ du courrier à 15 heures - 11 heures le samedi

Horaires des Déchetteries
PLUMELIAU MELRAND

Kerledorze
02 97 51 98 35 02 97 28 80 84

Lundi et Samedi   9 h - 12 h 30 9 h - 12 h 30
13 h 30 - 17 h 13 h 30 - 17 h

Mardi Fermé Fermé

Mercredi 9 h - 12 h 30 Fermé le matin
13 h 30 - 17 h 13 h 45 - 17 h

Jeudi et Vendredi 13 h 45 - 17 h Fermé
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Les ainés de la commune ont été les invités de la Municipalité
et du CCAS comme le veut la tradition chaque 11 novembre.
Après un rassemblement et recueillement au monument aux
morts afin de commémorer l’armistice et rendre hommage aux
différentes guerres, un repas qui a rassemblé 160 convives a été
préparé et servi par le restaurant "Le Guélouen".
Les deux doyens de l’assemblée ont été honorés : Germaine LE
GALLO de Kermabernars née le 6 octobre 1920 et Joachim
LAVENANT de la Rue de la Gare né le 27 novembre 1920.

Le repas ne manquait pas de convivialité puisqu’il a été rythmé
par des mélodies et des chansons de circonstance accompagnées
d’un petit air d’accordéon.
Une pensée particulière a été évoquée par Monsieur le Maire
pour les trois doyennes centenaires qui nous ont quittés en 2007 :
Madame LE GALLIC de Nénèze, Madame KERJOUAN de St
Thuriau et Madame AUDO de la Rue de la Fontaine (en rési-
dence au foyer de Kervénoaël).

Informations communales

pp CCAS - REPAS LE 11 NOVEMBRE

Le CCAS et le Conseil Municipal ont tenu à exprimer leur
reconnaissance aux aides à domicile intégrées au CIAS, lors
d’une réunion très conviviale qui a eu lieu à la salle polyvalen-
te le dimanche 16 décembre. Marie-Thérèse LE POULICHET,
Ernestine LE GOUDIVEZE, Béatrice LE GUEN et Marlène
MAYENGO (Marie-Thérèse GUINIO et Odette PELLETIER
étaient absentes excusées) ont été chaleureusement remerciées
par Noël MAHO, Maire et Président du CCAS, pour le travail
effectué. Leur intervention auprès des personnes âgées n’est pas

facile, cela demande beaucoup d’investissement personnel et
d’abnégation. Cette réception a été très cordiale mais ponctuée
quand même d’un peu d’émotion. 
Tous les agents municipaux étaient conviés à cette manifesta-
tion. La Municipalité leur a souhaité de bonnes fêtes de fin d’an-
née et présenté ses meilleurs vœux.
A son tour, le personnel communal a fêté avec quelques jours
d’avance l’anniversaire de Noël MAHO, leur Maire,  et lui a
offert un petit cadeau.

pp REUNION DE FIN D’ANNEE AVEC LE PERSONNEL COMMUNAL ET DU CCAS

Cette année la collecte des denrées alimentaires a été effectuée
les 23 et 24 Novembre.
Le total des produit recueillis a été de : 3.593 tonnes
Les denrées collectées seront distribuées en totalité aux bénéfi-
ciaires du canton tout au long de l’année.

La banque alimentaire est ouverte aux personnes en difficulté.
La distribution a lieu tous les 2° et 4° mardis de chaque mois à
Baud

Pour tout renseignement s’adresser à la Mairie.

pp BANQUE ALIMENTAIRE

Les membres du
CCAS et les deux
aînés présents :
Germaine LE
GALLO et
Joachim LAVE-
NANT

Pour la 16e édition de l’Art dans les chapelles, l’artiste Edouard
PRULHIERE était en résidence création dans la Chapelle de
St Adrien. Son exposition, qui n’a pas manqué de surprendre
plus d’un visiteur, a connu un réel succès si on prend en consi-
dération les nombreuses remarques consignées dans le "Livre
d’Or" et surtout par les 4 484 visiteurs qui ont fréquenté ce lieu

de début juillet au 16 septembre 2007.
L’accueil était assuré par deux guides spécialistes de l’histoire
de l’art et de l’art plastique : Bénédicte MARIE et Marianne
PENVEN. Elles ont fait preuve d’un grand professionnalisme et
la qualité de l’accueil s’en est  ressentie. Nous tenons à les en
remercier.

pp ART DANS LES CHAPELLES 



6

Informations communales

Le programme estival du ticket sport a été riche en émotion
forte et aussi exotique. En effet, les sorties proposées ont pris de
la hauteur avec un baptême de l’air au-dessus de Pontivy ou
encore dans les arbres avec Adventure Forest à Camors. Les
enfants ont pu profiter d’endroits exotiques comme Cobac Parc
près de Rennes avec sa piscine extérieure, sa promenade en
barque ou encore sa descente mouillée et vertigineuse en bateau
pneumatique. Mais aussi comme le zoo de Branféré avec ses
animaux venant de différents continents. Différentes activités
ont été concoctées sur Saint-Barthélémy comme l’aménagement
d’une plage, pour l’occasion, dans la cour de l’école, la décora-
tion de plateaux, de la peinture sur tee shirts, ou l’organisation
d’une kermesse géante avec le ticket sport de Guénin. Une jour-
née intercommunale avec les centres de Baud, de Melrand, de
Bubry, de Pluméliau et de Guénin a eu lieu sur la commune de
Guénin avec comme objectif la créativité chez l’enfant. Des
intervenants professionnels en dessin ( auteur de Bandes
Dessinées et peintre dessinateur) et en musique (musiciens en
percussion) sont venus animer la journée. Des ateliers de pote-
rie et de création de journal intime étaient proposés dans le
cadre de cette rencontre intercommunale.
En 2007, c’est la confirmation du succès des activités en soirée
pour les ados. Les sorties "Mc do - cinéma", "Mc do - laser
blade" et "Mc do - bowling" ont affiché pratiquement complets.
Elles permettent aussi aux jeunes de se retrouver avec les ados
de Baud.
Deux mini camps ont été organisés lors du mois de juillet 2007.
L’un destiné aux 11 - 15 ans  qui s’est déroulé à Ploëmel pen-
dant 4 jours où 7 jeunes ont pu faire deux matinées d’équitation,

une demi-journée d’accrobranches, et une journée à Quiberon
avec plage et shopping au menu, sans oublier notre traditionnel-
le soirée "barbecue - chamallows". L’autre était destiné aux
8 - 10 ans sur la commune. Pendant deux jours 6 enfants sont
allés à la piscine de Baud et au cinéma à Pontivy voir le film
"Ratatouille" et ont pu se régaler avec la soirée grillades.
Dommage qu’il n’y ait pas eu plus d’inscrits pour ces deux mini
camps car ceux qui ont participé pourront le confirmer, ils sont
revenus enchantés de leur séjour.
C’est un bilan encore largement positif pour le mois de juillet
2007. Les plus fidèles sont toujours présents, de nouvelles têtes
arrivent et même des enfants en vacances sur la commune par-
ticipent au ticket sport. Tout se passe dans une ambiance très
décontractée et joyeuse. Cette année encore, le ticket sport a pu
compter sur la présence de Pamela ainsi que celle de Jessica qui
effectuait son stage BAFA. Merci à elles pour leur travail et leur
dynamisme.
La saison 2007/2008 a démarré aux vacances de la toussaint
avec une évolution importante dans le fonctionnement et l’orga-
nisation du ticket sport. En effet, la municipalité a décidé d’em-
baucher un animateur BAFA pour les petites vacances afin d’a-
méliorer les conditions d’accueil et d’encadrement ainsi que la
qualité des activités. Cette décision a porté ses fruits puisque 25
journées/enfants supplémentaires ont été réalisées par rapport
aux vacances de la toussaint 2006.
Merci à toutes les personnes qui encadrent le ticket sport ainsi
qu’aux adolescents qui aiment venir donner un coup de pouce.

Bonne année 2008 et vive le ticket sport !

pp TICKET SPORT

Déjà quatre ans que le Centre Culturel a ouvert ses portes. Il est
toujours autant fréquenté, aussi bien par les jeunes que par les
adultes ou les internautes et les lecteurs. Chacun s’y retrouve
selon ses besoins ou ses envies. Bref, le Centre Culturel est
devenu un lieu de vie incontournable du paysage bartholoméen.
Le nombre d’abonnés et la fréquentation hebdomadaire reste
stable par rapport à l’année 2006.  
Après trois années d’investissements dans l’achat de livres pour
constituer un bon fonds d’ouvrages, la municipalité a décidé de
s’orienter vers l’acquisition de supports multimédia en particu-
lier dans le domaine des jeux PC, des jeux éducatifs pour les
plus petits et de logiciels de vie pratique (logiciels de vidéo, de
photos). Ce choix permet de répondre aux attentes du public qui
fréquente déjà le lieu mais pourquoi pas de toucher un nouveau
public adepte de jeux vidéo en particulier.
Le Centre Culturel propose toujours des activités comme l’heu-
re du conte - destinée aux 4 - 9 ans et ceci, pour toutes les vacan-
ces scolaires. Ils sont entre 8 et 10 enfants à venir écouter des
histoires de sorcières, de fées, de monstres ou encore de Noël.
Les histoires sont choisies en fonction des saisons, des fêtes ou

des thèmes proposés par le bibliothécaire. La garderie munici-
pale se délocalise les 2e et le 4e mardis de chaque mois à la
bibliothèque municipale afin de lire ou jouer avec les logiciels
éducatifs ou les jeux d’éveil disponibles. Il est rappelé au pas-
sage qu’un atelier informatique est destiné aux 4 - 7 ans  de
10 h à 11 h tous les mercredis matins. Merci de réserver au pré-
alable.
L’abonnement annuel est toujours de :

Individuel : 5 e
Famille     : 10 e

Merci de penser à renouveler votre abonnement en début d’an-
née.

Les horaires d’ouverture au public sont les suivants :
LUNDI 16 H - 19 H
MARDI 16 H 30 - 19 H
MERCREDI 09 H - 12 H et 17 H - 19 H
JEUDI 16 H - 19 H
SAMEDI 10 H - 12 H

pp CENTRE CULTUREL
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Informations communales

Les personnes qui veulent s’initier et se
perfectionner en informatique, dispo-
sent d’un créneau de formation le vend-
redi soir de 17 h à 19 h. Contacter
Xavier LE GOURRIEREC à la mairie
(téléphone : 02 97 27 10 88)

Nous vous prions de noter le numéro
de téléphone et l’adresse email

du Centre Culturel
02 97 27 14 65

bibliotheque-stbarthelemy@orange.fr

Nous vous souhaitons
une bonne et heureuse année 2008

et espérons vous voir,
chers (es) abonnés (es) et nouveaux

lecteurs, aussi nombreux.
Vous serez les bienvenus.

pp PLANNING D’UTILISATION DU CENTRE MULTIMEDIA

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

INTERNET
18 h - 19 h

INTERNET
18 h - 19 h

INTERNET
18 h - 19 h

INTERNET
18 h - 19 h

TRAIT TEXT
JEUX

17 h - 18 h

TRAIT TEXT
JEUX

17 h - 18 h

TRAIT TEXT
JEUX

17 h - 18 h

TRAIT TEXT
JEUX

17 h - 18 h

INTERNET
11 h - 12 h

LIBRE
16 h - 17 h

INTERNET
11 h - 12 h

JX EDUCATIFS
4 - 7 ANS

10 h - 11 h

TRAIT TEXT
JEUX

10 h – 11 h 

Les organisateurs avaient préparé un beau programme pour la
9ème édition du Téléthon sur la commune avec diverses mani-
festations dans différents endroits (au Bourg, à Kermorduel, et à
la Salle Polyvalente). Hélas !, mille fois hélas !, les conditions
climatiques ont été contre nous, une véritable tempête s’est
abattue sur Saint-Barthélémy mais aussi sur la France, pertur-
bant le bon déroulement du Téléthon 2007. Malgré tout, organi-
sateurs et généreux donateurs bartholoméens ont bravé ce temps
et ont voulu apporter leur contribution en faveur du Téléthon.

Le bilan financier est inférieur aux années précédentes comme
le résultat final au niveau national, le mauvais temps y est pour
beaucoup. Certes les records n’ont pas été battus mais le plus
important, c’est de faire un geste afin d’aider la recherche à lut-
ter contre les maladies génétiques.
Bravo et merci à tous ceux qui ont organisé et participé à cette
édition. En espérant que le beau temps soit de la partie pour le
Téléthon 2008, car cela sera le 10e anniversaire sur la commu-
ne.  Rendez-vous les vendredi 5 et samedi 6 décembre 2008 ! 

pp TELETHON 2007
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Informations pratiques : Les différents services
Adresse : Chemin de Kermarrec - 56150  BAUD
Tél : 02.97.39.17.09 Fax : 02.97.39.05.27
Adresse électronique : communaute-pays-de-baud@wanadoo.fr

Ce nouvel édifice regroupe tous les services administratifs de
Baud Communauté (Ex Communauté de Communes du Pays de
Baud).

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi - De 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

Informations utiles concernant les services représentés
dans la Maison du Développement Economique

de Baud Communauté

Le CIAS (Centre Intercommunal d’Action Sociale)
Regroupe tous les CCAS des communes - Ouvert aux horaires
indiqués ci-dessus sauf le jeudi après midi (fermé au public)
Tél : 02 97 08 00 10
Le SPANC (Service d’Assainissement Non Collectif)
Ouvert aux horaires indiqués ci-dessus
Tél : 02 97 51 00 61

Partenaires liés à l’emploi
MARDI

- A.N.P.E. : Tous les mardis sur rendez-vous uniquement
aux horaires ci-dessus.

- Mission Locale (16 à 25 ans) : Tous les mardis sur rendez-
vous le matin, horaires libres pour l’après-midi. 

- A.T.E.S. (petits travaux chez les particuliers) : Tous les
mardis aux horaires ci-dessus.

- LASER INTÉRIM (réinsertion d’un public en difficulté
dans le monde de l’entreprise) : Les 1ers et 3ème mardis
de chaque mois 

N.B. : Pour ce partenaire, contacter le secrétariat de Baud
Communauté au 02.97.39.17.09 pour être certain de sa pré-
sence.

JEUDI
- A.T.E.S. (petits travaux chez les particuliers) : Tous les

jeudis aux horaires ci-dessus sans rendez-vous.
- A.N.P.E. (insertion RMI) : Tous les jeudis matins aux

horaires ci-dessus sans rendez-vous.
N.B. : Pour ce partenaire, contacter le secrétariat de Baud
Communauté au 02.97.39.17.09 pour être certain de sa pré-
sence.

VENDREDI
- CONSEIL GÉNÉRAL (insertion RMI) : Tous les ven-
dredis aux horaires ci-dessus sans rendez-vous.

pp MAISON DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE BAUD COMMUNAUTE

L’année 2007 a été riche pour la Communauté de Communes du
Pays de BAUD puisqu’elle a vu la réalisation de plusieurs pro-
jets :
- La Maison du Développement Économique, nouveau siège de

la Communauté de Communes du Pays de BAUD depuis jan-
vier 2007,

- La création du Centre Intercommunal d’Action Sociale en
juillet 2007,

- L’extension du local technique de la piscine intercommunale
fin 2007.

1) Le rôle de la MAISON DU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE – Chemin de Kermarec à BAUD.

Cet équipement regroupe, à la sortie de la Ville de BAUD en
direction de PONTIVY, les services de la Communauté de
Communes du Pays de BAUD ainsi que différents partenaires
qui œuvrent dans les domaines de l’emploi :
- ANPE
- ASSÉDIC (consultation internet)
- MISSION LOCALE 
- CHARGÉ D’INSERTION PROFESSIONNELLE DU

CONSEIL GÉNÉRAL DU MORBIHAN
- ACTIVY
- LASER INTÉRIM
- ATES
Ainsi, tous les publics peuvent obtenir les informations souhai-
tées  et rencontrer au cours des permanences les représentants
des différents organismes.
Les coordonnées postales de la Communauté de Communes du
Pays de BAUD sont les suivantes :
Communauté de Communes du Pays de BAUD
Maison du Développement Économique
Chemin de Kermarec - BP 35 - 56150 BAUD
Tél 02 97 39 17 09  -  Fax 02 97 39 05 27

2 ) Une innovation, la création d’un Centre Intercommunal
d’Action Sociale (C.I.A.S.)

Cette structure dont le siège se situe à la Maison du
Développement Économique regroupe, depuis le 1er juillet
2007, le service d’aide à domicile aux personnes âgées des six
CCAS de la Communauté de Communes du Pays de BAUD.  Le
C.I.A.S. est dirigé par un conseil d’administration et animé par
une équipe de trois personnes qui encadre une soixantaine d’ai-
des à domicile.
Le service aide actuellement 330 personnes âgées et cela repré-
sente 56 000 heures (juillet 2007).
3) L’extension du local technique de la piscine intercommu-

nale du Pays de BAUD.
Cette extension était devenue nécessaire pour respecter les nor-
mes d’accès des véhicules et de stockage des différents produits
utilisés pour le fonctionnement de la piscine.
4) Projets pour l’année 2008
L’année 2008 sera consacrée à la réalisation de nouveaux pro-
jets :
• La construction de la MAISON DES ARTS au Scaouët à

BAUD qui regroupera 
- L’École de Musique du Pays de BAUD
- La danse
- Le théâtre

• L’aménagement de la zone d’activités de Port-Arthur 2 à
PLUMÉLIAU.

• La définition d’une Zone de Développement Éolien (ZDE) qui
permettra de prévoir les emplacements possibles d’installa-
tions d’éoliennes.

• Le changement de nom de la Communauté de Communes du
Pays de BAUD remplacé par BAUD COMMUNAUTÉ, le
remplacement du logo et la refonte du site internet.

pp COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE BAUD
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Encore …….. et encore !!!
Des conteneurs ont été déposés dans les éco-stations à différents
points de la commune pour que la population n’ait pas à se ren-
dre constamment à la déchetterie de Kerledorze.
Plus le temps passe, plus on constate que ces lieux deviennent
de vrais dépotoirs et le mot est faible.
Les ordures sont déposées autour des conteneurs - trop pénible
de les verser dans les conteneurs appropriés ! Bouteilles, car-
tons, détritus de toutes sortes jonchent le sol, ce qui attire inévi-
tablement les rats et autres animaux, sans parler des nuisances
olfactives.
QUE FAIRE devant l’incompréhension et le manque de respon-
sabilité des gens ? Cette négligence a un coût et un jour ou l’au-
tre, il faudra payer ce comportement dicté par : "Je paye une
redevance ordures ménagères, qu’ils se débrouillent !" (Ils =
ceux qui dirigent la collectivité). QUE REPONDRE à ce
manque de civisme à l’heure où l’on ne parle que de protection
de l’environnement ?

Recycling at home. Compost containers.
Some "Communauté de Communes" in Brittany (districts coun-
cil) have recently started giving free home composting contai-
ners to householders - "composteurs de déchets" to help reduce
the volume of green waste. Ask your Mairie if they have them
available.
What can you put in the compost container?
All green waste - grass cuttings, leaves, etc. but also kitchen
waste especially vegetable peelings.
For those of you who have never been into recycling of this
kind, after a while it will become a habit. It will also be a satis-
fying one knowing you're not only helping to preserve the envi-
ronment but your compost is helping to push up the daisies. 
Spread the word. 
A simple habit with all the benefits. RESERVE YOUR COM-
POST MAKER.
The differents waste?

. Commonly known as 3 types of waste - Classified under 3 hea-
dings:
- washing machines, dishwashers…. 
- TV's, radios….
- computers, laptops, game boys….
The Policy "one for one" :
For every similar purchase, your distributor will recuperate your
unwanted product who will then dispose of it ecologically. The
cost of such disposal is now written into the purchase price of
new goods.

Selective recycling
A system in place for several years now. But unfortunately
abuse of such a system continues and not just in the British com-
munity by all means! Please try and respect the rules and regu-
lations and spread the word. If you are the owner of holidays
accommodations for example, please tell your guests to dispose
of waste in the correct containers or take responsibility for them.
Provide guests with separate containers so that you can in turn
dispose of waste correctly. I can assure you all Mayors will be
content to know we do care.

Recyclage à la maison
Un geste simple, sans contrainte et tout bénéfice RESERVEZ
UN COMPOSTEUR.
Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques
* L'électroménager ou produits blancs
* Le matériel audiovisuel ou produits bruns
* L'équipement bureautique et informatique ou produits gris
Nous sommes responsables de nos produits en fin de vie. En cas
de non reprise par votre distributeur, vous devez déposer vos
DEEE (Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques) en
déchetterie. Ils seront ensuite pris en charge par des éco-orga-
nismes.

pp TRI SELECTIF

Écostation Fontaine
St-Jean - Spectacle
quasi quotidien
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pp LES POINTS DE TRI
SÉLECTIF DE LA COMMUNE

Pont Marat
Guernic - Le Bourg
St Thuriau
St Adrien
Kermorduel (Haut)
Fontaine St Jean
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pp RAM

La classe 7 a fêté son passage dans la décennie suivante le 07 octobre 2007

pp Classe 7
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
JANVIER 312,3 89,2 159,3 204,8 72,7 37,6 94,2

FEVRIER 84,2 111,4 95,7 28,8 38,4 80,6 171,3

MARS 229,3 79,5 29 72,4 55,7 164 106,2

AVRIL 101,7 48,3 34,1 88,8 83,4 48 56,4

MAI 42,5 129,5 56,2 43,7 52,2 71,4 95,5

JUIN 29,7 60,3 22,7 29,4 27,1 11 143,6

JUILLET 76,8 57,2 63,8 114,7 57,1 28 83,2

AOUT 98,5 62,7 15,2 143,9 31,8 53,9 81

SEPTEMBRE 35,4 11,2 20,4 26,9 42 62,7 20

OCTOBRE 136,9 180,2 111,2 194,7 131,3 183 18,5

NOVEMBRE 32 197,6 165,1 25,9 110,2 117,7 83

DECEMBRE 60,4 158,6 92,4 44,5 91,2 227,6

1239,7 1185,7 865,1 1018,5 793,1 1085,5 952,9

pp PLUVIOMETRIE 

1991 - 817.7 mm : 9 et 10 Févier : Neige
18 Juin gelée
22 Juillet : +30
Décembre sec avec 17.1 mm

1992 - 887.7 mm : 23, 24, 25 Janvier temps froid : -9°
Février – Juin : +30°
Novembre 20 jours de pluie avec 141.9 mm

1993 - 1038.3 mm : 3 Janvier Jusqu'à -11°
1er Mars : Neige
Fin Mars temps sec : 43 mm
Décembre 22 jours de pluie 140 mm

1994 - 1313.0 mm : 14 Février : Neige
177 jours de pluie

1995 - 1052.5 mm : Janvier : 262 mm de pluie
Le 22 et 26 Janvier inondation crue du blavet

1996 - 765.5 mm : 5 et 20 Février : Neige
Juin - Juillet temps sec 14.1 mm

1997 - 838.8 mm : 1 au 16 Janvier temps froid jusqu'à -11°
Fin Septembre +30°
Novembre et Décembre
44 jours de pluie 394 mm

1998 - 1040.6 mm : 2 et 3 Janvier : tempête
Avril 16 jours de pluie 183.8 mm
26 et 28 Décembre Tempête

1999 - 1219.5 mm : Le 3 Mai Violant orage
Aout 16 jours de pluie 163.8 mm
Décembre : 24 jours de pluie 218.2 mm

2000 - 1199.5 mm : Du 11 au 16 Juillet temps froid
9 et 10 Septembre chaleur +30°
Décembre : 23 jours de pluie.
Le 12 inondation 51 mm dans la journée

2001 - 1239.8 mm : Du 1er au 5 Janvier : inondation
(crue du Blavet) 162 mm en 5 jours
312 mm dans le Mois
Le 2 Août violant orage : 30 mm en 20 minutes

2002 - 1186.0 mm : Du 14 au 18 Juin temps froid avec gelée Matinal
Le 30 Septembre tremblement de terre
vers 8 heures 45 min
Les 3 dernier Mois avec 59 jours de pluie :
536 mm

2003 - 865.1 mm : De Mars à Septembre avec très peu de pluie :
241 mm
Le 9 Août canicule +40°

2004 - 1019.5 mm : Janvier 19 jours de pluie 204.8 mm
Fin Février Neige pendant 3 jours 15cm
Le 7 et 8 Juillet : pluie avec 71 mm
Août 20 jours de pluie avec 145 mm

2005 - 792.1 mm : Début Mars Froid -10° avec Neige le 3 et 4
Le 2 Novembre 60mm de pluie en 24 heures

2006 - 1085.3 mm : 28 et 29 Janvier Neige et 4 et 5 Mars
Du 14 au 28 Juillet chaleur + 30°
avec une pointe à 38° le 18
Du 20 au 29 Octobre  temps doux jusqu'à 24°
Décembre 14 jours de pluie avec 227 mm

pp Résumé des données pluviométriques et météorologiques depuis 1991
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pp NAISSANCES

Maïann LE STIR Le 1er janvier 19, Rue des Marguerites
Arthur DURASSIER Le 9 janvier 7, Rue de Kergallic
Ewen JAN Le 20 janvier Bodrain
Yanis KERBARH Le 5 avril 8, Rue de Libihan
Mylan NOUVEL Le 17 juillet Botpohic
Léa MASSON--MAUNY Le 12 août Talhouët St Adrien
Sacha SORET Le 15 août St Thuriau
Quentin CARO Le 29 août 33, Bis Rue de la Mairie
Nolhann LE BOURNE Le 16 octobre 1, Lot Suchetterie
Anaë CARDUNER Le 19 octobre St Guen
Adam GASNIER Le 25 octobre 2A, Rue de la Mairie
Khloé LE BADEZET Le 18 décembre 23, Rue de la Mairie

Tous nos vœux à ces beaux bébés et félicitations aux heureux parents

pp MARIAGES

MERCIER Raphaël (12 Résid. des 4 Vents) et FREGAT Nadège (Locminé) 17 mars
NEMOZ Michel et HAMILTON Patricia (3 Rue des Peupliers) 1er juin
NEDELEC Daniel et AURIAU Christine (Kercadio) 30 juin
CAUDAL Mickaël et LE PRIOL Gaëlle (St Thuriau) 21 juillet
JAN Ludovic et LE GALLO Valérie (Bodrain) 11 août
ARNAUD Olivier et LE STRAT Catherine (Nénèze) 25 août
LE SAUX Karl et LAVENANT Agnès (1 Rue des Rosiers) 1er septembre
MADUREL Sylvain et ROGER Alexandra (12 Rue de Libihan) 1er septembre
RIO Yoahnn et STEPHANT Magali (Lann Mézo) 8 septembre
KERSUZAN Christophe et DANET Marie-Laure (13 Rue des Marguerites) 22 septembre

pp MARIAGES (Hors Commune)

Philippe LE DORTZ (Kerhuilic) et Lamégouna ALOUGTA Lomé  (TOGO) 30 août

Toutes nos félicitations à ces jeunes mariés

pp DECES

DREANIC Marie Louise née LE PAIH (76 ans) 9 Février Kernars
LE GOFF Roger (70 ans) 1er avril 10 Rue de Pont Marat
LE GALLIC Joséphine née RAUT (100 ans) 13 avril Nénèze
LE FREILLEC Joseph (82 ans) 17 avril Libihan
LE DORZE Jean (72 ans) 20 avril St Thuriau
READMAN Mickaël (48 ans) 11 mai St Rivalain
QUILLERE Eugénie née OFFRET (89 ans) 14 mai 7 Rue des Marguerites
CONANEC Mélanie née LAUDRIN (82 ans) 22 mai 5 Rue des Marguerites
LE TEUFF Gaston (77 ans) 8 août Guernic Le Bourg
CABEDOCE Anne-Marie née LE PRAT (85 ans) 17 août Kernestic
KERJOUAN Alexandrine née LE TINIER (99 ans) 18 août St Thuriau
HUGUES Brian (73 ans) 30 septembre Lann Gouter
LE DORTZ Marie Bernadette (82 ans) 25 octobre Coët Auquer
LE FRALLIEC Jean (71 ans) 7 novembre Cosporh
LE PESSEC Joseph (85 ans) 8 novembre 3 Rue de la Résistance
AUDO  Marie Josèphe née LE ROCH (100 ans) 8 novembre 4 Rue de la Fontaine
LE GAL Pierre (81 ans) 27 novembre Golhudic
LE PAIH Christian (49 ans) 11 décembre Pen Poul

Nos sincères condoléances aux  familles des défunts
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Nous accueillons cette année 66 enfants pour trois classes.
L’équipe pédagogique compte trois enseignantes : Joëlle
François-Descroix pour le cycle 1 épaulée par Nadia Guyomard
l’ATSEM, Anne Chérel-Le Dem pour le cycle 2 et Mary Le
Cloërec pour le cycle 3. L’équipe est complétée par David Le
Gallo animateur communal, Simone Le Gallo, responsable de la
garderie et Joséphine Le Priol responsable de la cantine et bien
sûr les employés municipaux.
Le dynamisme de l’école est dû en grande partie à l’implication
des parents et amis de l’école, par le biais de l’Amicale entre
autres.
Beaucoup de projets cette année : Une année "nature"
Vous avez peut-être déjà participé au grand projet des classes de
cycle 2 et cycle 3 en achetant un calendrier à l’un de nos élèves.
Nous avons le projet de partir une semaine en classe nature du
côté des Monts d’Arrée. Une semaine pour découvrir un nouvel
environnement, vivre ensemble, et… quitter papa et maman ! 
Les plus petits sont aussi impliqués dans un projet autour de
l’environnement puisqu’ils participent au "projet-bio" initié par
l’inspection académique. Ce projet les amènera à planter puis
entretenir un petit jardin, à étudier la croissance des plantes et à
présenter le fruit de leurs recherches à d’autres enfants d’écoles
voisines.
Pour rester dans le même ordre d’idée, la classe de cycle 3 par-
ticipera à SeauS Blavet, une opération mise en place par

l’OCCE et qui permet aux enfants de tra-
vailler autour du Blavet avec des inter-
venants professionnels.
Et toujours de la culture….
Pour la quatrième année consécutive,
nous participons aux rencontres théâtrales Théa, rencontres
organisées par l’OCCE et qui nous permettent d’une part de ren-
contrer des artistes (cette année, une chorégraphe) et d’autre
part de montrer notre création à d’autres classes dans un vrai
théâtre comme celui de Pontivy l’an passé.
Parce que la rencontre avec les artistes est toujours un moment
très riche, nous avons souhaité travailler une nouvelle fois avec
l’Art dans les chapelles. Après avoir rencontré les artistes en
résidence deux années de suite, nous proposerons aux enfants
un atelier de pratique artistique : voyage dans la peinture. Les
productions des enfants seront installées dans l’école et nous ne
manquerons pas d’inviter les habitants au vernissage !
Et toujours la musique avec Fabien Robbe, professeur mis à
disposition par la communauté de communes…..
Et bien sûr, en dehors des projets, il y a toute la vie quotidienne
rythmée par les rencontres sportives USEP, les "mardis de
Baud" la liaison école-collège, les sorties au cinéma…..

Très bonne année à vous tous !

pp ECOLE LES HIRONDELLES

Préparation du bal breton Activité theâtre

La randonnée VTT de 2007 a fait doubler le nombre d’habitants
de la commune de St Barthélémy. En effet, le 25 novembre 2007,
550 vététistes et 450 marcheurs ont sillonné les parcours mis à leur
disposition pour cette journée.
Aussi, merci aux propriétaires qui ont bien voulu nous mettre à
disposition pour ce jour, chemins et parking, car sans eux une asso-
ciation comme la nôtre ne pourrait pas organiser une telle mani-
festation.
Nous voudrions également souligner que les associations dans une
commune sont la base même de la vie locale.
Nous renouvelons donc nos remerciements à tous pour que ce
genre de manifestations puissent continuer à exister encore dans
les années futures.

A vous tous, nous souhaitons une bonne et heureuse année 2008.

pp VTT ST-BARTH
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pp AMICALE LAÏQUE… TOUJOURS PRETE !!!

En cette année 2007 / 2008, l’amicale voit partir deux de ses mem-
bres. En effet, Mme QUEFFELEC Sandrine, Secrétaire, et Mme
MUSIAL Fabienne, Trésorière, nous ont fait part de leur départ.
Nous les remercions toute deux pour leurs loyaux services.
Cette année le bureau se compose donc de
Mr BARBIER Yves, Président.
Mme CADO Manuella, Vice présidente.
Mme JIMENEZ Linda, Trésorière.
Mme LEJEUNE Frédérique, Secrétaire.
Melle HAMONIAUX Martine, Secrétaire adjointe.
Pour débuter l’année 2008, nous vous proposons un repas à la
salle, le Dimanche 3 Février : Notre traditionnelle POTEE ! Au
cours du repas une TOMBOLA sera organisée.
Compte tenu du succès de la formule "PLAT A EMPORTER" de
l’année précédente, nous continuerons les festivités avec un nou-
veau menu le 27 avril : Paëlla aux Langoustines Sautées et /ou
Cuissot de Porc Sauce Porto accompagnés d’une Poêlée Forestière
et Pommes sautées Un délice !!! Le "Couscous" et son Option Sur
Place ou A Emporter a aussi beaucoup plus ! (Repas préparé par
"Le Guélouen")
Enfin la Kermesse de l’Ecole, qui se déroulera début Juin, s’attend
à recevoir toutes les familles (parents, grands-parents, oncles, cou-
sines germaines par alliance…) autour des enfants !
Rappelons que l’objectif de l’Amicale laïque est de rendre possi-

ble le financement des projets de l’Ecole pour NOS enfants (pisci-
ne, poney, sorties, voyages, etc.…)
• Couscous du 7 Octobre 2006 - Bénéfices : 1100 e
• Potée du 4 Février 2007 - Bénéfices : 1805 e
• Kermesse Juin 2007 - Bénéfices : 900 e
Pour l’Année scolaire 2007, l’Amicale aura ainsi pu financer un
voyage scolaire, du matériel pour l’école, et certaines sorties.
En espérant vous voir nombreux à toutes ces réjouissances !!!

MEILLEURS VŒUX A TOUS !
L’équipe de l’amicale

Sortie au grand théâtre de Lorient

Elle sait très bien passée, les enfants étaient ravis de se retrouver
et de faire connaissance avec de nouveaux camarades. En effet,
même si l'effectif se maintient nous avons eu le plaisir d'accueillir
de nouvelles familles. Nous leur souhaitons la bienvenue.

Cette année 2007 a été particulièrement marquée par la nouvelle
classe.
En effet, les enfants ont enfin pu prendre possession des lieux. Elle
abrite la classe de Martine Evano, qui enseigne aux maternelles et
CP. Les enfants et la maîtresse sont ravis de pouvoir travailler dans
une classe très agréable et très lumineuse.
Mais tout ceci n'aurait pu être possible sans l'aide efficace des
parents qui ont permis de faire de grosses économies dans le bud-
get en faisant une partie des travaux eux mêmes.
Au mois de juin, nous avons inauguré et bénit ce nouveau bâti-
ment.

Ce nouveau bâtiment, nous permettra d'obtenir un contrat d'asso-
ciation afin que les élèves de l'école bénéficient des mêmes sub-
ventions que tous les élèves scolarisés à St Barthélémy. Ces sub-
ventions ajoutées à la participation des familles serviront à assu-
mer les charges immobilières et salariales afin que les diverses
manifestations puissent servir à financer les activités péri-scolaires
et les jeux pour que les enfants s'épanouissent pleinement dans
leur école. 
Mais il ne faut pas oubliés que tout cela a été possible grâce aux
manifestations organisées dans l'année.
Il y a eu le loto du 1er mai qui a encore connu un franc succès, il
sera bien sûr reconduit le 4 mai 2008.
Il y a aussi eu la soirée crêpes qui a attiré de nombreux amateurs
malgré le temps.
Elle aura lieu le 28 juin 2008.
Puis nous avons eu le rost er forn annuel fin octobre, nous avons
encore séduit les gourmets.

pp OGEC : LA RENTREE
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L’année 2007 fut riche en évènements à l’école Notre Dame de
joie. 
Ainsi, les enfants ont bénéficié de nombreuses activités dans les
deux classes. 
Grâce à Mr Fabien Robbe, nos élèves profitent d’un apport sup-
plémentaire en musique (chant, manipulation d’instruments), au
deuxième trimestre pour l’année 2007/2008 
C’est sans doute, à l’occasion de l’arrivée des beaux jours, que les
enfants présenteront cette année encore à leurs parents, tout le tra-
vail fait dans le cadre de cette activité. 
Comme tous les ans, nos enfants (du CP au CM2) profitent de l’ac-
tivité piscine à Baud, au troisième trimestre, avec un grand plaisir. 
Le travail en littérature de jeunesse se poursuit, avec les écoles pri-
vées du réseau de Baud, et ceci de la maternelle au CM2, en lien
avec les nouveaux programmes de l’éducation nationale. Donnons
envie à nos élèves d’aller vers les livres, vers le monde de l’écrit.
La bibliothèque de la commune permet de servir, avec grand plai-
sir, tous les ans, ce projet, avec l’aide de David évidemment. 
Les élèves de la classe de CE-CM bénéficient, cette année encore,
de cours d’anglais, chaque mardi après-midi, grâce à une ensei-
gnante du collège privé de Locminé, qui complète par son ensei-
gnement, l’initiation faite par l’enseignante. 
Au mois de février, petits et grands ont fêté le carnaval et la chan-
deleur comme à leur habitude. Délicieuse petite pause après avoir
tout bien préparé !
Au cours du troisième trimestre, les élèves de CM2 se sont rendus
au collège Notre Dame de la Clarté à Baud, pour y vivre une jour-
née d’un élève de 6e. Cette formule a beaucoup plu, et sera donc
reconduite cette année. 

Le 20 juin 2008, les CE2 - CM1 - CM2 participeront aux Jeux
départementaux organisés par l’Ugsel (organisme gérant le sport
au sein de l’Enseignement Catholique). Cela se déroulera à
Plouay, avec un grand nombre d’élèves des écoles catholiques du
Morbihan. 
En fin d’année dernière, les enfants de l’école, du plus petit au plus
grand, ont visité le parc zoologique de La Bourbansais.. Le car, les
visites, le pique-nique, une journée riche en découvertes. 

pp Ecole Notre Dame de joie 

Le carnaval

Au château de La Bourbansais
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Comment définir GAIA ? Sinon tel un moteur, pour l'ouverture
d'esprit de beaucoup de jeunes de chez nous et d'espoirs sur
cette Terre d'Afrique de l’Ouest : le Togo, qui figure au rang des
pays les plus pauvres du Monde, où, quand vous êtes sans rien,
vous n'êtes plus considéré comme un être humain et ne comptez
pour personne. GAIA ne peut rester insensible aux réalités que
vit  la population et appelle à tisser des liens de fraternité.
Tout récemment les inondations de septembre ont dévasté la
Région des Savanes, déjà si pauvre,  laissant des morts, des
disparus. Les villageois pleurent leurs cultures anéanties, les
troupeaux, les habitations et écoles en banco, les ponts, les pis-
tes emportés par la furie des eaux. La famine menace les villa-
geois et les craintes du choléra hantent les esprits.     
L'Association Humanitaire GAIA se veut : refuser l'indifféren-

ce, ouvrir les portes à chacun qui souhaite participer au
Développement du Togo, où une société de justice reste possi-
ble. Cette société s'invente déjà par les multiples Actions de
Solidarité et de Fraternité, partagées par Yovos et Améibos,
(Blancs et Noirs) des hauts-responsables et aussi les plus
pauvres sur ce Togo, qui deviennent comme les premiers acteurs
pour éradiquer la misère et refuser avec GAIA le fatalisme !
Les Membres Associatifs, tous Bénévoles, savent qu'ils ne doi-
vent penser à la place de ces Autochtones, de ces Villages de
Brousse et encore ...  sous prétexte de les aider. On ne peut amé-
liorer les conditions de vie de nos frères Togolais, sans eux !

Résumé sur les Réalisations Humanitaires GAIA en cours
d'Année 2007. 
En partenariat avec des Groupements de Villageois : Pastoraux,
Agricoles, des ONG telle Pahcs, appelant aux conseils et sou-
tien de Ministères Togolais, de Son Excellence Monsieur
l'Ambassadeur à Paris, des Relais Gaia sur le terrain,
l'Association Humanitaire basée à St Barthélémy témoigne de la
concrétisation de ses Projets fixés  lors de son Assemblée
Générale en février 2007 à Landévant. 

1 ) Construction de Bassins pour la Culture de "l'algue-miracle"
appelée : Spiruline1 dont les effets bénéfiques ne sont plus à
démontrer, tant les médias : télévision,  journaux, ont su inter-
peller auditeurs et lecteurs de tous horizons.

Sur le Village de Brousse à Amlamé, dans l'Amou, 2 Bassins de
25 m2 chacun, attendent de recevoir la souche (semence) de la
plante aquatique de Dapaong. Le local-Laboratoire, construc-
tion en parpaing fin prêt également, pour stocker engrais, prati-
quer les analyses de la précieuse spiruline, porteuse de vitami-
nes, protéines, etc, attend les proches récoltes pour devenir
fonctionnel.
Un Projet Humanitaire que cette Spiruline, qui mobilise les élè-
ves des écoles catholiques de Pontivy, de Ste Anne d'Auray,
pour une marche parrainée... qui obtient une manne financière
de l'AAD (:Aide au Développement ) Association sise à Issy les
Moulineaux, sous la Présidence de Noël Sohier.
L'argent reste toujours le nerf de la guerre !

Pour deux jeunes villageois, GAIA assume la formation au Nord
Togo, dans l'enceinte du Centre de Pédiatrie, où se récolte l'al-
gue tant convoitée, transformée en poudre verte, utilisée sur
place au quotidien près des enfants dénutris, qui retrouvent
après une cure d'environ 3 à 4 semaines force et vitalité.

2) Installation d'un Centre Médico Social  : Centre de Soins pour
les indigents qui doit se finaliser en janvier 08. Après étude des
besoins pressants dans le Domaine Santé, sur  la Région
Centrale Togo, GAIA s'investit pour un C.M.S attenant et asso-
cié au Laboratoire d'analyses médicales, érigé par l'Association
sur Sokodé. Dans ce Centre, suite à l' avis favorable du
Ministère de la Santé, accéderont aux soins, diagnostics, dépis-
tages, les plus démunis. Lors des visites, ils seront conseillés,
voire éduqués, pour prendre conscience des effets néfastes du
manque d'hygiène, de la malnutrition, des risques du sida,
(un fléau inavoué ) de ces maladies qui tuent au quotidien pour
cause : l'ignorance et de l'importance des analyses de bactério-
logie, de parasitologie .... 
Les tarifs pratiqués au CMS ne doivent exclure aucun  patient
nécessiteux !

3) Envoi du 19e conteneur : 76 M3 pour 22 tonnes de dons
divers collectés sur le département, ont été chargés le 8 / 09 / 07
du dépôt de stockage à la gare désaffectée de Landévant, par une
fourmilière de bonnes volontés associatives, dont une soixantai-
ne de jeunes qui ne manquent pas d'étonner, d'impressionner des
adultes spectateurs "Oui, il faut le voir pour le croire !" se plai-
sait à répéter une nouvelle Adhérente de Lorient.    
Une délégation GAIA s'envole 15 jours plus tard pour aider à la
réception, puis à la distribution des 1500 colis, des matelas, des
fauteuils roulants, des vélos, des outils, chacun  étiqueté, rajou-
té d'une couleur spécifique pour  désigner la région bénéficiaire
S / C d'un Relais Responsable.
Une palette de rouge, bleu, vert, jaune, orange et encore, tel un
arc-en-ciel qui réunit les maillons bénévoles dans  une chaîne de
solidarité pour la manutention, fastidieuse certes, mais qui fait
transpirer une "Joie de Vivre" extraordinaire, qui bannit égoïs-
me et esprit bougon.  
Toutes ces marchandises vouées aux Structures GAIA, dans les
volets : Santé, Agriculture  Education,  contribuent au
Développement du Togo.   
Actuellement séjourne pour 6 mois, le Vice-Président GAIA,
Elarik, pour le suivi et la formation de nouveaux Groupements
en Agriculture. Le pourcentage des  paysans avoisine les
95 / 100 de la population Togolaise...
Les écoles primaires bâties par l'Association sur : Amou Oblo,
Kpangalam, Akamadé, Tchalo, ne peuvent répondre à toutes les

pp GAIA : Groupement d'Actions et d'initiatives pour l'Afrique.

Bassin pour Spiruline, en chantier, sur le village d’Amlamé
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demandes d'inscription. (Tous les enfants souhaitent accéder à
l'éducation avec cette soif du savoir, tellement loin des réalités
de chez nous) Pour pallier aux urgences, les villageois rajoutent
des apatams :abris aux toits de paille montées sur des troncs de
bois, taillés grossièrement. Pour la rentrée scolaire repoussée au
13 octobre, ( cause d'inondations ) l'école de Kpangalam a
mobilisé Direction de l'Enseignement et parents d'élèves pour
lui rajouter un étage sur la terrasse prévue par Gaia à cet effet,
avec 3 classes supplémentaires qui allègent l'effectif que com-
porte celles du rez de chaussée.
Une réalisation qui témoigne du refus d'assistanat et encourage
les Bienfaiteurs GAIA.
Merci aux lecteurs de ce Bulletin, qui retiendront de
l'Economiste Péruvien Juan Jorgue : "Il est nécessaire que le
Monde change de regard, pour comprendre la misère et en finir
avec elle."
Dans cette Espérance, toute l'Equipe Associative GAIA souhai-
te à ses Adhérents, Bienfaiteurs, Sympathisants Bartholoméens,
une Bonne et Heureuse Année 2008. Niémè Déchéré !    

Le Bureau GAIA

1 Algue microscopique cultivée en bassin pour pallier les carences ali-
mentaires (lutte contre la malnutrition) et prévenir certaines maladies
notamment le développement du SIDA.

L’assemblé générale a eu lieu le Dimanche 11 févier en présence
de 35 membres sur les 39 que compte la section. Après 28 années
de présence au bureau (8 ans Trésorier, 10 ans Président) Mr Guy
GILLARD Souhaite quitter ses fonctions. Il fut procéder au renou-
vellement du conseil d’administration et à la formation d’un nou-
veau bureau composé comme suit :
Président : Pierre NICOL
Vice président : Jean BOTHUA
Secrétaire : Jean LE BRIC
Trésorier : André PIERRE
Membres : Emile ANNIC, Jean Pierre LE CALU, Henri ROBIC,
Raymond LE PAIH, Guy GILLARD, Emile LE MOULLIEC
Porte drapeau : Emile PERRON, Eugène ANNIC
le 8 Mai, au cours de la cérémonie au monument aux mort, la croix
du combattant a été remise à Michel NEMOZ par le Maire Noël
MAHO. Lors du banquet qui a réuni 75 convives (membres des
ACPG 39-45, de l’ANARC et de l’UNC AFN) nous avons eu une
pensée pour Jean LE DORTZ de St THURIAU décédé au mois
d’avril et que nous avons accompagné en l’église de BUBRY.

Meilleurs vœux à toutes et à tous.

pp UNC AFN

Michel NEMOZ a reçu la médaille du combattant. Nous
lui adressons toutes nos félicitations.

Elarik effectue le suivi des groupements agricoles sur le plateau
de Danyi.

L’année 2007 a eu la particularité de voir transférer au CIAS tou-
tes les collègues du CCAS ainsi que le départ de Marthe Gahinet
de la Mairie.
Mais ces collègues resteront membres de notre amicale pour pas-
ser tous ensemble d’agréables moments extra-professionnels
comme la journée passée en juin dernier au Safari Parc Africain de
Port St Père. Journée de découverte, de franche rigolade et surtout
d’amitié partagées entre collègues avec nos conjoints et nos
enfants.

Le programme pour 2008 n’est pas encore arrêté. Mais nous nous
retrouverons en début d’année autour d’une bonne table pour choi-
sir notre destination.
Nous tenons à remercier la Municipalité qui nous aide et nous
encourage à favoriser ces relations entre collègues en dehors du
contexte du travail.
L’ensemble du personnel présente à toute la population ses
meilleurs vœux pour une année de bonheur pour tous.

pp AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL et CCAS
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Pour cette nouvelle saison, le club a engagé une seule équipe.
Quelques nouveaux joueurs ont rejoint le club à l’inter-saison :
Johan Nicol (Stade Pontivy), Mathieu Ollivier (St-Gérand),
Raphaël Mercier (St-Co Locminé) et Freddy Raut. Toujours
encadrée par Pierrick Kerlidou, l’équipe joue donc cette saison
les premiers rôles.
Presque à mi-parcours, l’équipe occupe la première place en
compagnie du voisin, Pluméliau C. De bonne augure pour la
suite.
Les jeunes (au nombre de 14) sont toujours en entente avec
Pluméliau et Guénin. Des résultants satisfaisants pour la pre-
mière partie du championnat.

Voici le bilan :
Les débutants continuent les plateaux
Les poussins et benjamins poursuivent leur championnat pen-
dant la seconde phase à partir de janvier.
-13 ans A (jouent à Saint-Barthélémy): montée en excellence
élite 
-13 ans B : terminent 4e en promotion pour la première phase
-15 ans A :terminent 3e, montée en division supérieure élite
-15 ans B : terminent 6e en excellence
Le 2 juin dernier, le club a fêté ses 40 ans. De nombreuses per-

sonnes se sont déplacées ce jour pour se rappeler du bon vieux
temps. La journée s’est déroulée sous un soleil radieux. Un
mini-tournoi entre deux équipes d’anciens joueurs (natifs de St-
Barth) et l’équipe actuelle s’est déroulé tout au long de l’après-
midi. Ces rencontres ont succédé à une démonstration des jeu-
nes de l’école de foot.
Après le lâcher de ballons offert par la municipalité et les dis-
cours officiels, c’est plus de 400 personnes qui se sont réunies
autour d’un apéritif et d’un repas en musique.
Tout au long de la journée, tous les amis de l’AS ont pu décou-
vrir une exposition préparée par Ferdinand Jan, ainsi qu’un dia-
porama réalisé par Julien Bouttier. Et c’est en repartant avec le
livre édité à cette occasion que les supporters, joueurs, anciens
joueurs et amis du club, ont terminé cet anniversaire (il est tou-
jours possible de se procurer le livre, au prix de 10 euros, à
l’Embuscade).
Cette année, le repas de Kercadio-Tréblavet a été repoussé au
mois de juillet, tandis que celui de Saint-Fiacre s’est déroulé à
Kergallic (faute de place).
En 2008, le repas de Kercadio-Tréblavet aura lieu le dimanche
15 juin, celui de St-Fiacre le 31 août.
L’assemblée générale du club se déroulera le samedi 24 mai.
Le club vous souhaite une bonne année 2008.

pp L’AS Saint-Barthélémy joue les premiers rôles

Le Club de l’Amitié de Saint-Barthélémy a une nouvelle
Présidente, Eliane THOMAZIC, en remplacement de Emile LE
PAIH "Président d’Honneur".
Le bureau se penchera sur les différentes sorties, activités diver-
ses (loto, bal, repas)
Nous manquons de jeunes retraités, le club vieillit, nous perdons
des adhérents. 
Le 16 janvier, la galette de rois pour les 130 adhérents présents
avec le paiement cotisations.
Le 21 janvier, le premier bal de l’année avec l’orchestre
Tandem, belle affluence.
Le 18 mars, le 2ème bal, résultat satisfaisant avec l’orchestre
Tandem.
Le 20 mars, repas de printemps à la Salle Polyvalente, suivi d’a-
nimations, chants et danses.

Le 5 avril, sortie à Guiscriff chez Monique à "La Rose des
Vents" suivi du Carnaval inter club avec déguisements.
Le 10 mai, sortie d’une journée à l’Ile de Noirmoutier, visite
guidée de l’ancien port de commerce, du port de pêche de
l’Herbaudière, sans oublier les moulins de la Guérinière et le
fameux passage du Gois. Pose déjeuner à 12h30 et au dessert la
spécialité Vendéenne "Le Fiounal".
Le 20 mai, le 3ème bal à la Salle Polyvalente, grosse affluence
avec des danseurs venus de très loin, animé par Nuit de Chine.
Le 11 septembre, sortie d’une journée au fil de la Vilaine, direc-
tion Arzal pour la croisière déjeuner jusqu’à Folleux. Très belle
journée ensoleillée.
Le 4 octobre, repas du Club pour une centaine de convives.
Le 11 octobre, sortie à Camors Salle Kermarrec avec les Clubs
de Guénin et Landévant pour un repas dansant.
Le 4 novembre, 4ème bal animé pour Nuit de Chine à la Salle
Polyvalente.
L’année 2007 s’est terminée par une sortie début décembre au
Palais des Congrès à Pontivy.

Le bureau est le suivant :
Présidente : Eliane THOMAZIC
Vices Présidents : Thérèse LE CORNEC et Jean LE CALVE 
Secrétaire : Francis ARNAUD 
Secrétaire Adjointe : Henriette HENRIO 
Trésorière : Nicole PICAUD 
Trésorier Adjoint : Robert LE COUVIOUR 
Membres : Solange ANNIC, Jeannine BOUCHERY, Marie
CORRIGNAN, Joseph KERJOUAN, Suzanne LE MERLUS,
Emile LE PAIH, Léonie NEDELEC, Henri THOMAZIC 

Bonne Année et Meilleurs Vœux à toutes et à tous.

pp CLUB DES AMIS 

Une journée au fil de l’eau sur la vilaine
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Le Ministère chargé de l’agriculture et conduit par l’Institut
National de la Recherche Agronomique a pour objectif d’inven-
torier les sols pour mieux les gérer.
Pour cela, la réalisation de sondages à la tarière aura lieu sur le

territoire de la Commune entre les mois d’octobre 2007 et juin
2008 par l’équipe d’Agrocampus de Rennes. Cette campagne de
prospection s’adresse plus particulièrement aux agriculteurs.

pp PROSPECTION PEDOLOGIQUE (Etudes des Sols) SUR LA COMMUNE

Les taupes sont parfois utiles, mais souvent gênantes voire nui-
sibles. Il peut donc être parfois nécessaire de lutter, mais com-
ment faire ?

Dans le cadre de la lutte collective contre les taupes organisée
dans le Département, la FEMODEC (Fédération Morbihannaise
de Défense contre les Ennemis des Cultures) propose dans
chaque commune deux actions complémentaires :
Une distribution de produits, à un prix préférentiel, dans le cadre
d'un Arrêté municipal
Une formation détaillée ci-dessous :

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Sur une demi-journée (après-midi), acquérir les connaissances
et la pratique pour pouvoir lutter chez soi d'une manière auto-
nome et efficace.

CONTENU
La taupe (Biologie, mode de vie, …)
Les moyens de lutte (Piégeage, lutte chimique)
Application pratique sur le terrain

PUBLIC
Tout public (Hommes et femmes, jeunes et aînés, particuliers et
professionnels)

COÛT
15 e par personne (Règlement
le jour de la formation)

INTERVENANTS
Technicien FEMODEC et pié-
geur agréé.

PLUSIEURS JOURNEES SERONT ORGANISEES
ENTRE LE 15 AVRIL ET LE 15 JUIN 2008.

Inscrivez-vous dès à présent auprès de votre Mairie où des tracts
sont disponibles.
Les lieux des formations sont fixés en fonction du nombre d'ins-
criptions. Plus vous serez nombreux sur votre commune, plus
proche sera la formation : parlez-en autour de vous.
Deux semaines avant la journée de formation, vous serez averti
par courrier de la date et du lieu exact de la formation.

POUR L'ENSEMBLE DE CETTE ACTION CONTRE
LES TAUPES,

CONSULTEZ VOTRE MAIRIE.

pp FORMATION A LA LUTTE CONTRE LES TAUPES

pp INFORMATION DE LA CPAM


