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TARIFS 2016 CALENDRIER DES FÊTES 2016

DON DU SANG A BAUD 2016

SALLE HOUAT - 48 PERSONNES
Vendredi 8 janvier : Vœux municipalité
Samedi 16 janvier : Open Départemental - Club Fléchettes
Dimanche 17 janvier : Bal - Club Amitié
Samedi 30 janvier : Repas tartiflette - Amicale laïque

Dimanche 7 février : Repas «Langue de bœuf» - OGEC
Dimanche 21 février : Couscous à emporter - Club de Foot

Dimanche 6 mars : Repas - Chasseurs
Dimanche 20 mars : Bal - Club Amitié
Dimanche 27 mars : Chasse aux œufs - Belle Travée

Dimanche 3 avril : Rando VTT/Pédestre - ACP Baud
Samedi 9 avril : Couscous à emporter - OGEC

Dimanche 8 mai : Pardon de Saint-Guen
Dimanche 15 mai : Fête du cochon - Comité des Fêtes
Samedi 28 mai : Tournoi Tennis Ballon - Club de Foot

Samedi 11/Dimanche 12 juin : Repas/Boules - Club de Foot
Samedi 18 juin : Kermesse Ecole des Hirondelles
Samedi 25 juin : Fête de l’école - OGEC

Dimanche 10 juillet : Pardon de Saint-Thuriau
Samedi 16 juillet : Fête populaire - Comité des Fêtes

Dimanche 28 août : Pardon St-Fiacre/Repas - Club de Foot

Dimanche 4 septembre : Pardon de Saint-Adrien
Dimanche 11 septembre : Bal - Club Amitié

Dimanche 16 octobre : Fête de la châtaigne - Comité des Fêtes

Samedi 3 décembre - Téléthon

JANVIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

AOÛT

OCTOBRE

DÉCEMBRE

FÉVRIER

CIMETIÈRE

COLOMBARIUM

ASSAINISSEMENT

TARIFS SAUR

SALLE GROIX - 72 PERSONNES

SALLE BELLE-ILE - 210 PERSONNES

Réunion association locale  Gratuit
Activités manuelles, la séance  10 euros

Caveau - Concession 30 ans, le m2  90 euros
Caveautin - Concession 30 ans, le m2  90 euros

Concession 10 ans  300 euros
Concession 15 ans  380 euros
Concession 30 ans  560 euros

Redevance Annuelle 55 euros
Prix m3 consommé 2,10 euros
Redevance Annuelle non abonné  
«Service eau Potable» Famille - Forfait 50m3 105 euros
Redevance Annuelle non abonné 
«Service eau Potable» 1 personne - Forfait 35m3  73,50 euros

Branchement à l’assainissement collectif  1 500 euros
Contrôle assainissement et eaux pluviales
lors d’une vente 160 euros

Réunion/Formation  80 euros
Repas particulier St Barth (sans cuisine) env 60 p  180 euros
Repas particulier hors St Barth (sans cuisine) env 60 p  230 euros
Repas particulier St Barth (avec cuisine) env 60 p  200 euros
Repas particulier hors St Barth (avec cuisine) env 60 p  250 euros
Vin d’honneur particulier St Barth  100 euros
Vin d’honneur particulier hors St Barth  130 euros
Hommage divers (obsèques civiles, décorations, ...)  100 euros
Réunion de famille après obsèques  100 euros
Concours divers : Loto, Cartes, Fléchettes,  60 euros
Journée Expo Vente  220 euros

Repas association locale  140 euros
Repas association hors St Barth 260 euros
Repas particulier St Barth 1 repas  260 euros
Repas particulier hors St Barth 1 repas  370 euros
Repas particulier St Barth 2 repas  370 euros
Repas particulier hors St Barth 2 repas  480 euros
Location de la sonorisation de la salle  50 euros
Mariage matin 2 repas  480 euros
Mariage Après midi 1 Repas  390 euros
Forfait Week-end mariage matin 3 repas sur deux jours  630 euros
Forfait Week-end après midi 2 repas sur deux jours  540 euros
Bal ou Fest-Noz (Association locale)  140 euros
Concours divers : Loto, Cartes, Fléchettes,  100 euros
Bal ou Fest-Noz (Association extérieure)  230 euros
Bal Club des Amis (moins 30 euros ménage)  110 euros
Cours de danse Club des Amis (par séance)  40 euros
Goûter / Galette des Rois Club des Amis  60 euros
Loto annuel Club des Amis  (par semestre) 150 euros
Sport Rythmé : Zumba, Country, (par séance)  10 euros
Hommage divers (obsèques civiles, décorations, ...)  100 euros
Réunion de famille après obsèques  100 euros
Jounée expo vente  270 euros
Réveillon organisé par traiteur ou restaurant  600 euros
* Banquet des classes  Gratuit
*1 Spectacle ou Marché de Noël pour les écoles  Gratuit
*2 Locations gratuites à l’année pour chaque association  Gratuit

CENTRE CULTUREL
Abonnement individuel  Gratuit
Abonnement famille  Gratuit

Directeur de publication : Yolande Kervarrec.
Photos : Yolande Bellego (la Gazette du Centre Morbihan),  

Yvonne Edy (Ouest-France), Nadine Rolland (Le Télégramme), 
Commission municipale. Mise en pages : Yvon Bouttier.

Imprimerie : Copyplan - 56300 Pontivy.

Les collectes de sang se déroulent à la salle des fêtes du 
Scaouet.
• Vendredi 12 février de 15hà 19h.
• Samedi 13 février de 8h30 à 12h30.
• Jeudi 21 avril de 15h à 19h.
• Vendredi 22 avril de 15h à 19h.
• Vendredi 24 juin de 15h à 19h.
• Samedi 25 juin de 8h30 à 12h30.
• Vendredi 9 septembre de 15h à 19h.
• Samedi 10 septembre de 8h30 à 12h30.
• Vendredi 25 novembre de 15h à 19h.
• Samedi 26 novembre de 8h30 à 12h30.

SEPTEMBRE
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Yolande Kervarrec

« C’est avec sérénité que nous devons avancer »

LE MOT DU
maire

Chères Bartholéméennes et chers 
Bartholéméens,

Terrorisme. Attentats. Djihadisme. 
Daech… 
Ces mots ont circulé tout au long 
de l’année, entre le 7 janvier, jour 
de l’attentat contre le journal sa-
tirique Charlie Hebdo et le 13 no-
vembre dernier, avec les atten-
tats à Paris qui ont fait un grand 
nombre de victimes innocentes. 
Comme tous concitoyens, je suis 
choquée et révoltée face au car-

nage dont de très nombreuses personnes ont été victimes. C’est 
l’attentat le plus lâche et le plus grave auquel notre pays a jamais 
été confronté. 
Œuvrons tous ensemble pour construire une société respec-
tueuse de toutes, de tous et capable de faire reculer toutes formes 
de violences. Ne nous laissons pas terroriser par ceux qui ont fait 
de la violence leur seul mode d’expression, mais défendons cou-
rageusement nos valeurs, nos principes et tout ce qui fait la fierté 
de notre pays ! 
Cette barbarie doit impérativement cesser, aussi nous renouve-
lons notre soutien au Gouvernement et aux forces de l’ordre afin 
que ces crimes odieux ne restent pas impunis. Gardons une pen-
sée pour toutes ces familles très durement éprouvées.
La population de Saint Barthélémy est en progression modérée 
sur les dernières années : 1222 habitants au recensement du 18 
décembre 2015. Nous avons recensé 4 mariages, 8 naissances et 
9 décès l’année dernière. 10 permis de construire ont été enre-
gistrés dont 3 pour des habitations neuves et 30 déclarations de 
travaux.
A la suite de la Loi du 7 Aout 2015 portant sur la Nouvelle Organisa-
tion territoriale de la République (Loi NOTRe), Baud Communauté 
sera dans l’obligation de fusionner avec d’autres Communautés 
de Communes à compter du 1er janvier 2017 car elle n’atteint 
pas le seuil minimum de 15 000 habitants. L’année de prise en 
compte est 2012 et nous étions 14758 habitants. Le schéma in-
tercommunal présenté le 12 octobre 2015 par le Préfet propose 
de fusionner Baud Communauté avec Locminé Communauté et 
Saint-Jean Brévelay Communauté. Des compétences similaires 
et complémentaires ainsi qu’une fiscalité et des situations fi-
nancières comparables ont fait pencher la balance en faveur de 
cette fusion. La stabilité financière et fiscale des communes, les 
moyens d’harmonisation des futures compétences, les moyens 
de financement des investissements, la répartition rationnelle 
et équitable des activités, seront à négocier. Ces engagements 
constituent les fondations de la nouvelle communauté qui sera 
réelle au 1er janvier 2017.
Le 15 octobre dernier a eu lieu le lancement de la 4ème tranche 
des travaux de la restauration des charpentes, de la couverture 
du bras du transept Nord, de la réalisation d’un drainage et de 

la reprise du dallage du cœur de la chapelle de Saint Adrien. Le 
montant de cet investissement est de 180 000 euros TTC. Le dé-
partement du Morbihan nous accorde une subvention de 25 %, la 
Région Bretagne 10 %, Reste à la charge pour la commune 65 %. 
Les travaux ont débuté mi-décembre. La fin des travaux est esti-
mée pour la fin du mois de mai.
La commune assure l’entretien des routes communales, par ses 
services techniques ou par Baud Communauté. Cette année nous 
avons réalisé 3 broyages d’accotements et un broyage des talus. 
L’entretien courant s’est déroulé cet été pour un coût de 16 500 
euros de curage de fossés et de 7 000 euros de PATA. Nous avons 
réalisé 24 500 euros en matière d’investissement routier (la réfec-
tion de chaussée à St Thuriau, l’impasse route de Baud, les pattes 
d’oie à St Thuriau, Kercadio et Kergouave et un aménagement rue 
de la Fontaine). 
Depuis décembre 2015 et jusqu’à mars 2016, les bâtiments pu-
blics produisant de la graisse sont contrôlés, afin de démarrer 
une première tranche de travaux de mise en conformité. Cette 
année, une première centaine de branchements d’habitations « 
Assainissement et Eaux pluviales » sera également contrôlée. Les 
contrôles se poursuivront en 2017 et 2018 : 320 au total. Pour des 
travaux de réhabilitation en assainissement non collectif, le taux 
de subvention passe à 60 % avec un montant plafonné de 8500 
euros TTC par installation. La société les Vidangeurs de Bretagne 
de Baud a obtenu le marché de vidange de fosses à compter du 
1er janvier 2016.
Depuis le 1er janvier, vous pouvez étendre votre tri de poubelle 
jaune, en y déposant, les films, sachets et sacs plastiques, les 
pots de yaourt, barquettes, boîtes plastiques et polystyrènes. Une 
information est publiée dans le bulletin municipal.
Dans le cadre de la loi du 11 février 2005 relative à l’accessibilité 
des Etablissements Recevant du Public, pour l’égalité des droits 
et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées, les collectivités ont l’obligation de s’engager, par la 
signature d’un Agenda d’Accessibilité Programmée, à mettre en 
conformité leurs établissements recevant du public.
La commune est saine mais il faut rester prudent. Les projets fu-
turs seront étudiés et réfléchis, d’autant plus que l’Etat aide de 
moins en moins les communes. La DGF, dotation globale de fonc-
tionnement, pour 2015 était de 174 850 euros. 
Elle était de 189 641 euros en 2014 soit une diminution de 8%. 
Elle diminuera régulièrement d’environ 15 600 euros par an, pour 
arriver d’après nos estimations à environ 144 000 euros en 2017.
La Commune compte 52 élèves à l’école des Hirondelles et 30 
élèves à l’école Notre Dame de Joie. Depuis la rentrée scolaire, 
95% des enfants de l’école publique « Les Hirondelles » parti-
cipent aux Temps d’activités périscolaires, le mardi et le vendredi 
avec des activités diversifiées organisées et animées par trois de 
nos agents.
Le Conseil Municipal a retenu la solution du transfert du Bureau 
de Poste en Agence postale Communale dans les locaux de la 
Mairie pour éviter une réduction des horaires d’ouverture de 18 
heures à 12 heures. Des transformations seront apportées durant 
le premier semestre 2016. Le bureau de poste actuel conserve ses 
18 heures d’ouverture ainsi que ses horaires jusqu’au passage en 
agence postale.
Humilité, Responsabilité, Espérance, voici les trois mots avec 
lesquels je souhaite que nous puissions ouvrir ensemble cette 
belle année 2016 ! J’en ajouterais un quatrième qui me tient à 
cœur : la sérénité ! Car c’est avec sérénité que nous devons avan-
cer, confiants en l’avenir et dans les chances de notre commune. 
Soyons responsables chacun dans notre domaine de compétence 
et nous serons alors plus forts et plus solidaires ensemble.

NOUVEAUX ARRIVANTS
Mme le Maire, les adjoints et les conseillers municipaux 
invitent tous les nouveaux arrivants de la commune qui 
se sont installés sur la commune depuis 2014. Cette ren-
contre se déroulera le vendredi 25 mars à 19h à la salle 
Groix, en présence du conseil municipal, des représen-
tants des associations, et des représentants du CCAS...
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DÉCISIONS
2015

CONSEIL MUNICIPAL DU 5 FÉVRIER

CONSEIL MUNICIPAL DU 27 MARS

Acte de cession AFR
Par délibération du 3 novembre 2006, la municipalité de 
Saint-Barthélémy avait acté la dissolution de l’associa-
tion Foncière de Remembrement (AFR) et approuvé la 
cession de ses actifs et passifs à la commune.
A ce jour, l’acte administratif de cession entre l’AFR et la 
municipalité n’a pas été enregistré, il convient donc de 
réaliser cet acte.
Après délibération, il est demandé au Conseil Municipal 
d’autoriser le Maire à signer toutes pièces nécessaires à 
la réalisation de cette opération.
La cession se fera par acte en la forme administrative.

Morbihan Energies - Borne de recharge 
électrique
Morbihan Energies a déployé au 1er septembre 2014 sept 
bornes de recharge rapide sur le département. Confor-
mément aux décisions du 17 juin 2014 et du 26 septembre 
2014 du Comité de Morbihan Energies, il est proposé aux 
communes l’installation de bornes de recharge accélé-
rée :
• La commune fournit le foncier, finance 10% de l’inves-
tissement : estimé à 12 000 euros.
• L’état, la Région et le Morbihan financent les 90% res-
tants
Morbihan Energies, propriétaire de l’infrastructure, as-
surera la gestion du service.
L’implantation devra faire l’objet d’une étude technique. 
Des renseignements complémentaires vont être deman-
dés par Baud Communauté.

Prise de compétence de la petite enfance
Le 3 décembre 2014, le Conseil Communautaire a décidé 
le transfert de la petite enfance à Baud Communauté. 
Afin d’accompagner le projet, il a été décidé de créer une 
nouvelle commission communautaire. Proposition du bu-
reau : Yolande Kervarrec, Pierre Le Névanen.

Convention pour contrat d’association 
avec l’OGEC et l’école Notre Dame de Joie
Vu l’approbation par l’OGEC et la directrice de l’école 
Notre Dame de Joie des modalités de calcul précisées 
dans la convention de forfait communal 2015, le conseil 
décide de signer la convention entre la commune, l’OGEC 
et l’Ecole Notre Dame de Joie pour une durée d’un an 
à compter du 1er janvier 2015 moyennant la somme de 
558,98 euros par élève.

Participation financière au fonctionnement 
de la cantine de l’école Notre Dame de Joie
Vu l’approbation par l’OGEC et la directrice de l’école 
Notre Dame de Joie du montant et des modalités ver-
sement de cette participation financière proposée par la 

commission des finances, le conseil décide de signer la 
convention entre la commune et l’OGEC attribuant une 
participation financière au fonctionnement de la cantine 
de l’école Notre-Dame de Joie pour une durée de 3 ans 
(2015 à 2017) moyennant la somme de 127 euros par 
élève.

Restauration de la chapelle de St Adrien 
Transept Nord : Demande de subventions
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que lors 
de la séance du 26 septembre 2014 il avait été décidé de 
programmer les travaux supplémentaires (4ème tranche) 
au transept nord de la chapelle de St Adrien d’un montant 
de 130 000 euros HT et de solliciter des subventions aussi 
élevées que possible.
Elle précise que les essais de dépose du dallage du 
choeur montrent des altérations importantes des pierres 
extrêmement poreuses avec des phénomènes de fissura-
tion et desquamation. Toutefois, compte tenu de la qualité 
esthétique du sol, la possibilité de la restauration de ce 
dallage du choeur a été évoquée, lors de la réunion de 
chantier du 7 janvier dernier, ce qui impliquera un com-
plément d’environ 20 000 euros HT sur l’opération.
En conséquence, les travaux complémentaires du tran-
sept nord (4ème tranche) s’élèveraient à 150 000 euros HT.
Le Conseil Municipal doit se prononcer sur ce coût sup-
plémentaire de 20 000 euros HT et dans l’hypothèse d’un 
accord, de solliciter des subventions aussi élevées que 
possible pour ce complément de travaux.

Avenant au marché Lotissement de Prad 
Izel - Lot n° 1 « terrassement – voirie »
La deuxième phase des travaux de voirie et de terras-
sement du lotissement de Prad Izel par l’entreprise LE 
BADEZET a commencé le 24 mars dernier. Le délai limite 
de notification de l’ordre de service prescrivant de com-
mencer les travaux de deuxième phase était de 3 années 
à la date de notification des marchés. Ce présent marché 
a été signé le 29 juin 2011. la date limite était donc fixée 
au 28 juin 2014. Il y donc lieu de prendre un avenant pour 
prolonger la notification du marché d’un an.
D’autre part, des travaux supplémentaires sont envi-
sagés : la création de tranchées drainantes en rempla-
cement des fossés, avec pour objectif la facilitation des 
entretiens d’espaces verts. Le coût de cet avenant est de 
5461,50 euros HT.

Modification statuts Baud communauté : 
instruction du droit des sols
Par délibération en date du 4 mars 2015, le Conseil Com-
munautaire a décidé la modification suivante des statuts 
de Baud Communauté : Instruction du droit des sols pour 
le compte des communes extérieures qui la sollicitent.
Le conseil municipal doit se prononcer sur cette modifi-
cation rapidement compte tenu de la date de création de 
ce service le 1er mai 2015. La pré-instruction des permis 
continuera de se faire en mairie.

Vote des taux d’imposition  
communaux 2015
Au vu des baisses des dotations annoncées par l’Etat et 
suite à la présentation de l’analyse financière du Cabinet 
JMS Schmitt, la commission des finances propose d’aug-
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CONSEIL MUNICIPAL DU 29 MAI

Taxe d’Aménagement-Abris de Jardin
Le Conseil Municipal, par délibération du 27 novembre 
2014, a décidé d’exonérer de la taxe d’aménagement : les 
abris de jardin soumis à déclaration préalable dans la li-
mite de 20m².
Conformément à l’article L.331.9 du Code de l’urbanisme, 
tous les abris de jardin, y compris ceux réalisés en exten-
sion de la construction existante et dont la surface est 
comprise entre 20 m² et 40 m² dans les zones U du PLU, 
peuvent bénéficier de cette exonération prévue par la loi.
Ladite loi ne prévoit pas que les Communes puissent li-
miter cette exonération aux seuls abris de jardin d’une 
surface inférieure à 20m².
Par conséquent, le préfet nous demande de prendre une 
nouvelle délibération annulant et remplaçant la délibéra-
tion du 27 novembre 2014.
Rectification : Exonération totale (de la part communale) 
relative aux abris de jardin situés en zone U du PLU dont 
la surface est comprise entre 20 m² et 40 m² sera accor-
dée, conformément à l’article L.331.9 du Code de l’urba-
nisme.

DÉCISIONS
2015

menter de 3 % les taux d’imposition 2015.
Elle précise que les taux seront les suivants :
• Taxe d’habitation : 15,26 % au lieu de 14,82 % en 2014
• Taxe foncier bâti : 21,45 % au lieu de 20,83 %
• Taxe foncier non bâti : 56,48 % au lieu de 54,84 %
Le produit attendu serait de 359 847 euros au lieu de 349 
449 euros.

Vote du budget général 2015  
et des budgets annexes
Après s’être fait présenter les comptes administratifs 
2014, les comptes de gestion 2014, les affectations de ré-
sultats, le conseil municipal décide de voter les budgets 
primitifs 2015 suivants :
Budget principal. Investissement : 993 392,22 euros. 
Fonctionnement : 1 385 150,57 euros.
Assainissement. Investissement : 216 217,63 euros. Ex-
ploitation : 107 422,37 euros.
Lotissement de Prad Izel. Investissement : 260 399,64 
euros. Fonctionnement : 314 126,38 euros.

Subventions 2015
A.S Football 1800 euros ; Basket Bro Baod 300 euros ;
Sterenn Dards club Fléchettes 200 euros ;
Amicale des chasseurs 200 euros ; 
Indemnités Piégeurs 250 euros ;
Compagnie Bella Travée 200 euros ;
Amicale du personnel St-Barth 650 euros ; 
Club du 3ème Age 300 euros
Comité des Fêtes 600 euros ; UNC AFN/ACPG 200 euros ;
ANACR 45 euros ;
Banque Alimentaire du Morbihan Baud 180 euros ;
Association des donneurs de sang Baud 150 euros ;
Association des Maires du Morbihan 351,65 euros ;
ATES 160 euros ;
FNATH (Accidentés du travail et handicapés) 50 euros ;
Les Papillons Blancs du Morbihan 50 euros ;
Leucémie Espoir 56,50 euros.

Modification des statuts 
de Baud Communauté
Par délibération en date du 8 avril 2015, le Conseil Com-
munautaire a décidé des modifications dans les statuts de 
Baud Communauté.
- Intégration de la zone d’activités de Vras Sarre à Melrand
- Intégration de la compétence petite enfance
Ces deux compétences seront intégrées dans les statuts 
de Baud Communauté de la façon suivante :
Article 8-1-1 : Développement économique
Ajout dans la liste des zones d’activités d’intérêt commu-
nautaire : la zone d’activités de Vras Sarre sur la com-
mune de Melrand.
Nouvel article / Article 8-3-9 : Intégration de la compé-
tence petite enfance
- Actions de coordination dans le domaine de la petite en-
fance
- Création, investissement et gestion d’un relais d’assis-
tantes maternelles
- Création, investissement et gestion d’un lieu d’accueil 
enfants parents
- Création, investissement et gestion d’établissements 
d’accueil collectif du jeune enfant de type multi-accueil et 
haltes garderies itinérantes.

Voirie –Tarifs pour pose de buse
Seules les buses pour un accès à la propriété ou d’inté-
rêts publics sont acceptées. Proposition du Bureau Mu-
nicipal après renseignements obtenus auprès de Baud 
Communauté.
Tarifs
1er Accès de Propriété*, 6 mètres, Pose Gratuite*
Autre Accès, 6 mètres, 300 euros.
Busage complémentaire, Remplacement, …, 1 mètre, 50 
euros.
Regard, 1 mètre, 130 euros.
Branchement eau pluviale, 1 mètre, 50 euros.
* Pose gratuite (nettoyage du fossé, pose de(s) buse(s), 
apport de 0/30). Le demandeur s’engage à fournir La/les 
buse(s) en pvc ainsi qu’à les entretenir une fois l’ouvrage 
réalisé.

Constitution du jury d’Assises 2016 pour 
St Barthélémy et Bieuzy
Madame LE GALL Valérie de St Barthélémy ;
Monsieur GUILLERMIC Daniel de Bieuzy ;
Monsieur KERVEGAN Joseph de Bieuzy.

CONSEIL MUNICIPAL DU 26 JUIN

Installation d’un nouveau conseiller 
municipal
Madame le Maire rappelle que lors du dernier conseil la 
démission de Monsieur Jacques LE GALL, Conseiller Mu-
nicipal, élu sur la liste «majoritaire» était acceptée.
Conformément à l’article L 270 du Code électoral et au 
procès-verbal d’installation, Madame le Maire, déclare 
Madame Delphine Decloedt installée dans ses fonctions 
de Conseillère Municipale et invite Madame Delphine De-
cloedt à siéger au sein du Conseil Municipal.
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DÉCISIONS
2015

Tarifs « Année Scolaire » 2015-2016
Cantine : les prix du repas restent inchangés par rapport 
à l’année précédente, soit : 3,10 euros (1er et 2ème enfant), 
2,40 euros (3ème...), 6,20 euros pour un adulte.
Garderie – Aide aux Devoirs : les prix restent également 
inchangés par rapport à l’année précédente, soit : 1,80 
euros l’heure et 0,90 euros le goûter.
Accueil de Loisirs : 
Activités sur place ½ journée ou avec communes avoisi-
nantes : 
• 3,50 euros (QF < 800)
• 4,50 euros (QF => 800)
• 6,00 euros pour enfant hors Commune.
Activités sur place journée ou avec communes avoisi-
nantes :
• 5,50 euros (QF < 800)
• 6,50 euros (QF => 800)
• 8,00 euros pour enfant hors Commune. 
Sorties à la ½ journée avec prestataire de service : 
• 6,50 euros (QF < 800)
• 8,00 euros (QF => 800)
• 9,50 euros pour enfant hors Commune.
Sorties à la journée ou soirées avec prestataire de service 
:
• 11,00 euros (QF < 800)
• 13,00 euros (QF => 800)
• 16,00 euros pour enfant hors Commune.

Signature d’une convention 
avec le Syndicat de La Vallée du Blavet
Cette convention a pour objet la définition de la réparti-
tion financière des coûts engendrés par les travaux de 
remplacement d’un ancien pont par un pont cadre sur le 
ruisseau de Kerhuilic au moulin de Talhouët, non prévus 
dans la programmation de travaux validée en comité de 
pilotage CTMA (Contrat Territorial Milieux Aquatiques).
Répartition financière :
Coût des travaux 27 964,50 euros HT soit 33 557,40 euros 
TTC.
La commune de Saint Barthélémy prendra à sa charge 
10% du montant soit 3 355,74 euros TTC.

CONSEIL MUNICIPAL DU 18 SEPTEMBRE

Demande de subvention au titre  
des amendes de police 2016
La commission de travaux qui s’est réunie le 8 septembre 
2015, propose d’aménager la fin de la rue de La Poste de-
vant le lotissement « Prad Izel » côté droit, en direction de 
St Adrien. L’aménagement permettra de sécuriser l’en-
trée du bourg.
Il est précisé que ce projet est éligible à une subvention du 
Département Ce dossier sera présenté pour l’attribution 
d’une subvention.

Informations sur les travaux
• SARL REYNERO, couvreur, Locmariaquer :
- 2966,16 euros TTC pour les travaux de dépose et pose 
de gouttières et réparation de toiture, impasse du Pres-
bytère ;

- 3308,43 euros TTC pour dépose et pose de gouttières, 
remplacement des noues zinc, réparation toiture et 
2498,38 euros TTC pour les travaux dépose et pose ar-
doises et voliges, 11 rue de la poste ;
- 1785,07 euros TTC pour les travaux dépose et pose de 
gouttières avec crochets sécu, Logement 18 rue de la 
Gare.
• Stéphane Raoul, électricien-plombier, Pluméliau :
- 772,07 euros TTC, pour remise aux normes du tableau 
électrique, qui alimente le sous-sol et la cage d’escalier, 
à la Poste.
• Anthony Le Jossec, couvreur, Saint Barthélémy :
- 4966,26 euros TTC, pour la rénovation de la couverture 
en ardoise partie réfectoire de la cantine à l’école « les 
Hirondelles ».

Loi NOTRe
Les principales dispositions de la loi NOTRe du 8 août 
2015 sont présentées au bureau communautaire dernier. 
Elles réaffirment le poids grandissant des régions et des 
intercommunalités au détriment du département. De 
nouvelles prises de compétences par Baud Communauté 
sont prévues : 
- L’accueil des gens du voyage : 1er janvier 2017 
- GEMAPI : 1er janvier 2018 
- Eau et assainissement : optionnelle au 1er janvier 2018 
obligatoire au 1er janvier 2020 
- Maison de service public : 1er janvier 2017.
Les intercommunalités doivent comprendre au minimum 
15 000 habitants en prenant en compte le chiffre de la 
population municipale. Des dérogations sont possibles 
concernant le seuil de 15 000 habitants mais BAUD Com-
munauté ne répond pas aux critères d’éligibilité. La popu-
lation municipale de Baud Communauté est a priori légè-
rement inférieure à 15 000 habitants (14 758 habitants) ce 
qui contraint la Communauté de Communes à s’étendre 
ou à fusionner avec d’autres intercommunalités. La ré-
glementation prévoit la présentation d’un schéma par le 
Préfet en octobre 2015 qui devra être approuvé ou amen-
dé au printemps 2016 par les communes et la CDCI sui-
vant une procédure relativement complexe (document 
joint). Au cours des bureaux précédents, les élus ont réaf-
firmé leur volonté de maintenir Baud Communauté et de 
l’étendre en conformité avec les cartes sur les bassins de 
vie. Pour le moment, les discussions concernent la Com-
mune de Camors.
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DÉCISIONS
2015

CONSEIL MUNICIPAL DU 30 OCTOBRE

CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DÉCEMBRE

Délégations
• Une convention a été signée avec l’APAVE pour la vérifi-
cation de l’installation électrique dans les établissements 
recevant du public. Le montant des honoraires s’élèvent 
à 776 euros HT.
• Renouvellement du contrat de prestation de service 
avec le laboratoire départemental d’analyses du Morbi-
han pour la cantine municipale. Contrat conclu pour une 
durée d’un an à compter du 1er novembre 2015. Coût : for-
fait annuel de 526.83 euros HT.

Aide communale - Destruction nids  
de frelon
La loi NOTRe interdit au Département de continuer à at-
tribuer des aides aux particuliers. En conséquence l’ap-
pui financier concernant la destruction des nids de fre-
lons est supprimé par le Département.
De ce fait, il est nécessaire de revoir la délibération, qui 
tient compte de la participation du Département.
Le Bureau Municipal propose de maintenir la participa-
tion communale dans les mêmes conditions (25%) pour 
cette fin de saison de piégeage qui est fixée fin novembre 
et propose de revoir la participation en début d’année 
2016.

Avenir du bureau de poste
Depuis fin mai 2014, une rencontre a eu lieu avec la Mairie 
et la poste pour une réduction d’horaire de 18 heures à 
12 heures. La poste à fait plusieurs propositions : agence 
postale communale, relais poste commerçant.
La poste rappelle les modalités de la convention.
- La poste contractualise avec le Maire ;
- La Poste installe le mobilier, le matériel informatique, 
le terminal de paiement électronique, la signalétique ;
- La Poste assure la formation du ou des agents territo-
riaux ;
- La Poste verse 1000 euros/mois à la commune pour la 
gestion du service pendant 9 ans ;
- La Poste lui verse également une prime exceptionnelle 
de 3 fois le montant de la prime mensuelle, soit 3000 eu-
ros supplémentaires le premier mois de fonctionnement ;
- La Poste finance jusqu’à 15 000 euros les travaux néces-
saires à l’aménagement du nouveau local ;
- La Mairie conserve la maîtrise des horaires d’ouverture 
du service postal et l’agent territorial reste sous sa res-
ponsabilité.
Le Comité de pilotage contre la réduction d’horaire de la 
Poste propose la solution de l’agence postale communale.

Actualisation des tarifs 2016 – SAUR
Suite à la Commission Finances du 16 octobre dernier 
concernant l’actualisation des tarifs 2016, la Commission 
finance propose :
• La modification du tarif de la redevance annuelle.
• La modification du tarif du prix au m3 consommé.
• La commission propose de créer à compter du 1er janvier 
2016 :

- Une redevance annuelle non abonné « Service eau po-
table » /Forfait « Famille » ;
- Une redevance annuelle non abonné « Service eau po-
table » /Forfait « Personne Seule » 
• Tarifs SAUR 2016 :
Redevance Annuelle : 55 euros.
Prix par m3 d’eau consommée : 2,10 euros.
Redevance annuelle non abonné « service eau potable »/
Forfait « Famille » 50 m3 : 105 euros.
Redevance annuelle non abonné « service eau potable » / 
Forfait « Personne Seule » 35 m3 : 73.50 euros. 

Délégations
• Diagnostic et analyse des bâtiments de la commune par 
le Pact HD pour un montant de 975 euros HT (1170 euros 
TTC).
• Préconisations techniques et chiffrage des travaux par 
le Pact HD pour la somme de 1235 euros HT (1482 euros 
TTC).
• Signature d’une convention de financement de réalisa-
tion : rénovation des réseaux éclairage, programme ex-
ceptionnelle CCE, de 15 points lumineux BF et 2 armoires. 
Estimation prévisionnelle de 12000 euros HT (14400 eu-
ros TTC). Participation du SDEM (6000 euros TTC). Lieu 
des travaux : rue des Marguerites, rue des Peupliers, rue 
de la Résistance et Libihan. Armoires : lotissement de la 
Suchetterie et rue de la Résistance.

Délibération SDCI
Le Schéma Départemental de Coopération Intercommu-
nale regroupant les communautés de Baud, de Locminé 
et Saint-Jean-Brévelay, a été adopté par le conseil mu-
nicipal.

Approbation de l’Agenda d’accessibilité 
programmé des ERP
Dans le cadre de la loi du 11 février 2005 relative à l’ac-
cessibilité des Etablissements Recevant du Public (ERP), 
la commune a mandaté la société PACT HD de Vannes. 
Ce diagnostic a débouché sur la programmation d’un ca-
lendrier de travaux par bâtiment s’étalant sur 6 années 
entre 2016 et 2021, selon un montant total estimé à  143 
813 euros HT (172 575 euros TTC).
Propositions d’agenda :
- 27 384 euros TTC en 2016 ;
- 24 909 euros TTC en 2017 ;
- 18 486 euros TTC en 2018 ;
- 24 288 euros TTC en 2019 ;
- 12 156 euros TTC en 2020 :
- 65 352 euros TTC en 2021.

Résiliation location gérance 
de fonds de commerce
Le conseil municipal a accepté la résiliation du bail de 
location gérance du fonds de commerce sous l’enseigne 
«Relais des Mousquetaires» sis à Sy-Barthélémy, (rési-
liation effective au 31 décembre 2015).
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NOTRE
portrait

Alphonse Kervarrec, maire honoraire de Saint-Barthélémy

« Je suis et je reste résistant »
Alphonse Kervarrec, maire honoraire de Saint-Barthélémy

« Je suis et je reste résistant »
Alphonse est originaire de Saint 
Barthélémy. Il y est né le 23 février 
1926 et a connu un parcours remar-
qué et remarquable. 
Sa mère, Marie-Joseph Pallec, ori-
ginaire de Baud, et son père, Joseph 
Kervarrec, de Guénin  tenaient un 
café (actuellement le Relax). Leurs 
trois enfants Hélène, Jean et Al-
phonse y sont nés.
Son père était cordonnier mais il tra-
vaillait également pour une agence 
de Pontivy. Il sillonnait la campagne 

pour proposer aux fermiers des contrats d’assurances. 
Comme le fait remarquer Alphonse « Mon père était un laïc, mais 
par rapport au commerce local, ma sœur est allée à l’école privée 
et les deux frères à l’école publique »
Alphonse a débuté sa scolarité, avec facilité. Le décelant précoce, un 
couple d’assureurs, M. et Mme Cadet l’ont pris sous leurs ailes et lui 
ont financé sa scolarité à Pontivy durant 3 ans. Il a obtenu à  16 ans 
son brevet élémentaire avec les félicitations du jury.
Reçu aux postes puis aux chemins de fer, il a travaillé plusieurs an-
nées sur Vannes, lieu d’habitation de son frère ainé, Jean, dont il 
était très complice.
Adolescent, il a connu la guerre. Il était résistant et comme il le dit 
« je le suis toujours ! »
Il a par ailleurs été dernièrement décoré pour ses actes de bravoure 
par notre ministre de la défense M. Jean-Yves Le Drian. 
Après son service militaire, en région parisienne et dans l’Est de la 
France, Alphonse revient à Saint-Barthélémy.
En 1953, il épouse Solange Le Paih, originaire de St Hilaire, et en-
semble ils reprennent le café familial « Chez Kervarrec » jusqu’en 
1962. Trois enfants, Philippe 1955, Fabienne 1958 et neuf ans plus 
tard Marie-Laure, sont nés de cette union, puis 8 petits-enfants et 3 
arrière-petits enfants.
En 1962, précurseur, Alphonse s’associe avec son frère Jean, et  tous 
deux créent ensemble l’entreprise JAK (Jean Alphonse Kervarrec) 
entreprise de négoce en produits agricoles. Cette entreprise était 
installée juste en face de leur maison actuelle. Leur affaire, em-
ployant jusqu’à 6 salariés, devient vite très importante. Reconnue 
notamment pour la pomme de terre de sélection, leur entreprise 
exporte  beaucoup vers l’Italie, l’Espagne, la Hollande… 
« A l’époque, on travaillait beaucoup, et malgré cela, je me suis 
intéressé à la politique, mon père était socialiste »
Ainsi, en 1965, Alphonse devient 1er adjoint de M. Jacques Ollivier. Il 
occupera ce poste pendant 14 ans. 
En février 1979, Monsieur Ollivier annonce en réunion du conseil 

municipal qu’il met fin à ses mandats 
de maire et conseiller général. Il dé-
missionne officiellement le 31 août 
1979.
Alphonse est alors élu Maire jusqu’à 
la fin du mandat, 1983. Il est le 11ème 
maire de St Barthélémy.
Alphonse sera réélu de 1983 à 1989. 
Des élections, il en garde de bons sou-
venirs «  C’était une ambiance tendue 
mais toujours correcte et il y avait un 
engouement de toute la population ».

Son mandat, il l’a marqué par de grandes créations telles que la 
mairie, « la mairie se trouvait à l’époque à l’étage de l’école des 
Hirondelles »,  la salle polyvalente, l’étang. Il a également contribué 
à la rénovation intérieure de l’église, à l’aménagement des routes, à 
la transformation du presbytère, à la construction des vestiaires de 
foot, du terrain de basket… 
Le 4 novembre 1989, il reçoit la distinction de maire honoraire, re-
mise par Jean Le Bec, conseiller général.
Durant tout son parcours et encore aujourd’hui, il est soutenu par 
sa femme. Solange l’a en effet encouragé tout au long de sa carrière 
mais elle l’a également accompagné dans ses passions.
Le football, il l’a pratiqué  pendant 8 ans à Baud en 2ème division, il dit 
en souriant « St Barthélémy n’était qu’en 3ème division»
Les voyages qu’ils se remémorent ensemble : leur premier voyage à 
Monte-Carlo « Dans un grand hôtel, très luxueux » souffle Solange, 
l’Italie, « c’est sûrement le plus beau pays » souligne Alphonse, 
puis, l’Espagne, l’Inde, Israël, le Mexique… et la France.
Pour conclure, Il l’avoue « j’ai de la chance d’avoir une femme telle 
que la mienne, c’est magnifique ».

Propos recueillis
par Isabelle Corbel
et Yvon Bouttier.
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A VOTRE
service

Nos agents communaux au service de nos concitoyens

Guillaume DUROS, employé titulaire à plein temps 
(arrivé le 1er octobre 2014). Responsable des ser-
vices techniques, il a en charge l’organisation et la 
planification du travail des services techniques : 
l’entretien d’espaces verts de la commune (tonte, 
élagage, taille, désherbant, fleurs), l’entretien de 
la voirie et de ses trottoirs, l’entretien de la station 
d’épuration, l’entretien des bâtiments communaux 
et du matériel.
Yvon ALAIN, employé à plein temps, arrivé le 1er dé-
cembre 2004, Joseph DENIS employé à temps plein 
arrivé en 2004  et Guillaume GILLES, à temps plein 
en contrat CAE depuis janvier2015. Sous couvert du 
responsable du service technique, Ils ont en charge 
l’entretien des espaces verts, de la voirie, de la sta-
tion d’épuration, des bâtiments communaux et du 
matériel.

Dominique Bled, employée  à 
temps plein, arrivée en mai 2015 
en CDD sur le remplacement de 
Madame Girardhini en détache-
ment. Secrétaire de Mairie, elle 
a en charge la comptabilité, le 
budget, le montage financier 
des opérations d’investisse-
ment, les salaires, le secréta-
riat proprement dit (réunion du 
conseil…), responsable des 
formations du personnel et des 
relations des administrés, des 
différents partenaires avec la 
commune...

Martine LAIDET, employée ti-
tulaire à plein temps, arrivée 
depuis mai  2014, titularisée au 
1er aout 2015 - Elle a en charge 
l’état civil (reconnaissance, 
naissance, mariage, décès…), 
les dossiers d’urbanisme, l’ac-
cueil physique et téléphonique 
du public, des élections, des 
dossiers d’aide sociale et de di-
verses tâches administratives.
Xavier LE COURIERREC, em-
ployé titulaire à plein temps, 
arrivé le 1er mai 2004. Il a en 
charge la gestion du cimetière, 

le mandatement, l’archivage, 
l’accueil physique et télépho-
nique en mairie pendant des 

périodes de remplacement et 
également agent d’accueil au 
centre Culturel. 

Nadia GUYOMARD, employée à temps non 
complet, arrivée en 1989. Elle est en mis-
sion d’ATSEM (Agent Territorial Spécialisé 
des Ecoles Maternelles), elle assiste la maî-
tresse des maternelles. 
Paméla COCOUAL employée a temps non 
complet arrivée en 2010 comme animatrice 
BAFA. Elle est aujourd’hui ATSEM, anima-
trice de l’ALSH et animatrice TAP.
Huguette LE PAIH, employée à temps non 
complet arrivée en 2010. Elle a la charge 
de l’entretien de tous les bâtiments et loge-
ments communaux. Egalement animatrice 
des TAP en soutien sur des remplacements.
David LE GALLO employé à temps complet 
arrivé en novembre 1998 en contrat Emploi 
Jeune. Il est aujourd’hui responsable de l’ac-
cueil de loisirs, des TAP et du Centre Cultu-

rel. Il a en charge l’organisation, la planifi-
cation, la coordination et l’animation. Lors 
de l’ALSH et les TAP, il est accompagné par 
Paméla et Dephine.
Delphine CARO, employée à temps non com-

plet, arrivée au 1er septembre 2011. Elle est 
responsable de la cantine scolaire. Elle s’oc-
cupe de la préparation et l’élaboration des 
repas, elle assure le service de la cantine. 
Elle est également animatrice des TAP.

De gauche à droite : Dominique Bled, Xavier Le Gourriérec et Martine Laidet.

De gauche à droite : Guillaume Gilles, Yvon Alain et Guillaume Duros.

De gauche à droite : Delphine Caro, Nadia Guyomard, David Le Gallo, Paméla Cocoual et Huguette Le Paih.

Le service administratif

Les services techniques

Le service «Enfance/Jeunesse, entretien»
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Comité des fêtes

Club des fléchettes

UNC/AFN

Présidente : 
Béatrice Mercier
Vice-présidente :  

Yolande Kervarrec
Trésorière :  

Hélène Le Gal 
Secrétaire :  

Lydie Le Pallec

Président : 
Fabrice Le Métayer

Vice-président :  
Dominique Lavenant

Trésorier :  
David Le Floch

Secrétaire :  
Nicolas Annic

Président : 
Pierre Nicol

Vice-Président
Jean Bothua

Trésorier
André Pierre

Secrétaire
Jean Le Bris

Comité des fêtes. Prochain rendez-vous le 15 mai

Sterenn Darts Club. Déjà la 24ème saison

UNC/AFN St-Barthélémy. 30 adhérents

L’année 2015 a encore été une très belle réussite 
pour le comité des fêtes. Pour la 2ème fête du co-
chon le 10 mai, 4 beaux porcelets n’ont pas suffi 
à rassasier les 450 convives présents.
Nous avons prévu de commander un cochon de 
plus en 2016. Ensuite en juillet est venu le nou-
veau défi du comité des  fêtes «une grande fête 
populaire» avec un bal populaire et un feu d’ar-
tifice. Il n’y en avait pas eu sur la commune de-
puis 16 ans. Vu le nombre de participants à cette 
soirée, malgré la pluie au début des festivités, là 
encore c’est un défi réussi.
Je souhaite encore une fois remercier la popu-
lation de Saint Barthélémy pour son soutien à 
chacune de nos manifestations. 

L’assemblée générale s’est tenue début sep-
tembre avec l’élection d’un nouveau bureau. De 
nouveaux membres ont souhaité se lancer dans 
l’aventure. Les membres : Françoise Lavenant, 
Gervaise Lefebvre, Marianne Guillemot, Sylvie 
Clavaud, Maurice Rio, Ludovic Le Gallo, Jacques 
Le Gal, Patrick Le Strat, Christophe Caillosse, 
Bernard Le Gallo, Yvan Meilleur et Dominique 
Lavenant.
A cette occasion un chèque de 300 euros a été 
remis à chacune des 6 associations participantes 
en remerciement de leur collaboration :  OGEC, 
Amicale des Hirondelles, AS Saint Barthelemy, 
Sterenn Dard’s club, Amicale des chasseurs, 
Club des aînés. 
La traditionnelle fête de la châtaigne s’est dérou-
lée le 11 octobre. Elle a aussi été un succès avec 
pas moins de 14 exposants et la participation de 
l’école de musique de Baud et le fest deiz animé 
par 6 groupes de musiciens. Les châtaignes gril-
lées, les galettes saucisses, les crêpes et le café 
ont également ravi tous les gourmands.
Toutes ces manifestations seront bien évidem-
ment reconduites en 2016 avec tout d’abord la 
fête du cochon le 15 mai, la fête populaire le 16 
juillet  et la fête de la châtaigne le 16 octobre. 
Encore un grand merci aux bénévoles et à la po-
pulation sans qui rien ne serait possible.

Le club vient de commencer sa 24ème saison de flé-
chettes. Après la 5ème journée, l’équipe A se situe  à 
la 2ème place au classement après sa victoire contre 
Pluvigner 11-9. Un très bon début de saison avec 4 
victoires et 1 match perdu.
L’équipe B quant à elle a perdu 2 matchs et gagné 
2 matchs également. Elle se classe actuellement à 
la 5ème place.
Le club qui compte 15 licenciés  cette saison a orga-
nisé le 16 janvier dernier à partir de 10h un Open du 
Comité à la salle polyvalente de Saint-Barthélémy : 
tournoi en individuel, doublette, féminin et junior.   
Les rencontres à domicile se déroulent le samedi 
après-midi au Pub Sterenn Roz à partir de 15h  et 
les entraînements  ont lieu tous les jeudis à 18h30.

Les personnes intéressées peuvent passer lors des 
matchs et des entraînements.
Contact : Fabrice Le Métayer.
Mail : le.metayer-fabrice@orange.fr

Les différentes activités de la section sont :
- la participation au congrès départemental et à 
la commémoration du 5 décembre à Pontivy ain-
si qu’au rassemblement des anciens d’AFN à 
Sainte-Anne d’Auray ;
- les cérémonies du 8 mai et 11 novembre à 
Saint-Barthélémy.
Notre banquet annuel du  8 mai, avec nos cama-
rades de Baud en présence des maires de nos 2 
communes, a eu lieu cette année à la salle polyva-
lente de Saint-Barthélémy.
Cette année 2015, nous avons perdu notre cama-
rade Louis Corrignan le 31 mai.
Notre section compte 30 adhérents.

NOS
assos
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assos

AS Foot

Club de l’Amitié

Président : 
Christophe Caillosse

Vice-président :  
Bernard Le Gouellec

Trésorière :  
Hélène Le Gal 

Secrétaire :  
Paméla Cocoual

Président : 
Bernard Le Gallo

Vice-Président
Jean-Pierre Le Calvé

Trésorière
Josette Le Saux

Secrétaire
Marie-Odile Le Sommer

AS St-BarthélémyFoot. Maintien pour la A

Club de l’Amitié. Diverses animations

Pour le club de football l’année 2015 a été mar-
quée par l’accession de l’équipe A en D2.
La saison 2015/2016 a vu l’arrivée de nombreux 
nouveaux joueurs, ce qui porte notre nombre de 
licenciés à une cinquantaine (dirigeants et jeunes 
compris). Cet effectif doit permettre à l’équipe A 
de bien figurer dans son nouveau championnat 
et à  l’équipe B d’être ambitieuse et de viser la 
montée en D3. Au vu des résultats à la mi-sai-
son, ces objectifs sont tout à fait réalisables.
Cette saison encore les jeunes du club jouent en 
entente avec les clubs de Guénin et Pluméliau 

dans le groupement de l’Evel. A noter que pour 
les plus jeunes nous sommes seulement en en-
tente avec Guénin. Cette année cela représente 
une dizaine de joueurs.
Les dirigeants et joueurs remercient l’ensemble 
des partenaires, supporters et bénévoles du club 
pour leur soutien.
Dates à retenir : Dimanche 21 février 2016, cous-
cous à emporter ; Samedi 29 mai 2016, tournoi 
de tennis ballon ; Dimanche 13 juin 2016, fête 
de Kergallic (concours de boules et repas) ; Di-
manche 28 août 2016, Pardon de Saint-Fiacre.

Amicale Laïque
Présidente : 

Stéphanie Rio
Vice-président :  
Gwenael Caro

Trésorière :  
Maeva Caradec

Secrétaire :  
Charlotte Geai

Amicale laïque. Plusieurs manifestations prévues

L’amicale laïque est une association gérée par 
des parents bénévoles.
Elle organise  tout au long de l’année  différentes 
actions afin de permettre aux enfants de profiter 
de sorties scolaires. Cette année le thème retenu 
est «l’Art».
Quelques sorties ont déjà eu lieu comme les vi-

sites du Verger à Baud, de la chapelle Saint-Tug-
dual et de celle de Saint-Gildas ainsi que le mu-
sée de Carnac pour les plus grands. D’autres 
sorties sont à venir comme à Melrand au Village 
de l’An Mil et Kerguehennec à Bignan.
Les actions organisées sont : 
- la tartiflette sur place ou à emporter le 30 jan-
vier.
- repas à emporter : jambon à l’os, la date res-
tant à definir.
- un vernissage suivi de jeux le 18 juin.
Nous remercions l’équipe enseignante, les com-
merçants, la mairie ainsi que les parents béné-
voles pour l’aide apportée et leur soutien au pro-
fit des enfants.
Contact : amicale.leshirondelles@gmail.com

Le club de l’Amitié propose différentes activités 
pour les retraités et non retraités.
La danse bretonne se déroule le premier jeudi de 
chaque mois d’octobre à mai. Les activités ont 
lieu à la salle polyvalente à 14h.
Un loto est organisé le dernier mardi de chaque 
mois sauf en juillet et est réservé aux adhérents 
du club.
Au cours de l’année, deux repas sont prévus : 
un en avril et l’autre en octobre, ainsi que deux 
autres repas inter-clubs en mars et octobre.
Des voyages d’une journée sont aussi proposés 
en mai/juin et septembre.
Au mois de novembre, une sortie est program-
mée avec spectacle le matin et déjeuner dansant 
l’après-midi.

La galette des rois et l’assemblée générale ont 
lieu en janvier.
Le club programme également  trois bals en jan-
vier, mars et septembre.
La cotisation est de 15 euros.
Contact : Bernard Le Gallo : 02 97 27 13 29
06 81 88 47 79.
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L’association Basket Bro Baod compte un peu 
plus de 150 licenciés pour cette saison 2015/16. 
Nos effectifs sont équivalents à ceux de la sai-
son dernière et l’objectif d’avoir une équipe 
dans chaque catégorie jeune en féminines et 
en masculins est aujourd’hui atteint. Mais pour 
pouvoir continuer il faut que le nombre de béné-
voles/dirigeants s’étoffe.  Le club a regroupé les 
clubs de Baud, Pluméliau et St Barthélémy il y 
a déjà une quinzaine d’années. Nous sommes 
maintenant depuis quelques années le seul club 
du canton de Baud. 
Le club propose l’apprentissage du basket dès 
l’âge de 4 ans, des débutants aux confirmés et 
les loisirs comme les compétiteurs. En effet la 
section loisirs adultes se retrouve chaque lundi 
et regroupe une douzaine de basketteurs pour 
une séance d’1H30 au Scaouët. 
L’objectif principal pour les dirigeants du club 
est la réussite des jeunes, la formation des 
joueurs et à long terme la formation d’arbitres 
et d’entraîneurs pour continuer à faire évoluer 
le club. Mais pour cela il faut des moyens finan-
ciers plus importants pour pouvoir continuer 
à bénéficier des services de professionnels du 
sport pour accompagner les bénévoles au jour 
le jour.
Le Basket Bro Baod cette saison c’est 13 
équipes engagées en compétition : 4 équipes 
mini-basket (2005 à 2008), 7 équipes jeunes 
(1999 à 2004) et 2 équipes seniors. Les équipes 
jeunes sont entrainés par deux entraîneurs ré-
munérés Audrey Jacques et Guillaume Kerno 
et par des bénévoles diplômés ou non, Laurent 
Hamon, Michèle Robic, Benjamin Alezina, 
Nolwen Peresse et David Le Gallo. Les week-
ends de matchs, les équipes sont suivies béné-
volement par des joueurs, dirigeants et parents 

de joueurs. Les U9 féminines sont suivies par 
Léonie Bouttier, les U9 masculins par Andréa 
Deloye et Antoine Hamon, les U11 féminines 
par Nolwen Peresse et les U11 masculins par 
Franck Olivier. Ensuite, les U13 féminines sont 
coachées par David Le Gallo, les U13 masculins 
1 par Laurent Hamon, les U13 masculins 2 par 
Jordan Allano et les U15 féminines par Kevin Le 
Loire. Les U15 masculins sont entraînés et coa-
chés par Michèle Robic et Benjamin Alezina. De 
plus, les U17 féminines sont entraînées et coa-
chées par Audrey Jacques et les U17 masculins 
par François Le Bellour et Jean-Marc Chipot. 
Enfin les équipes seniors masculine et féminine 
sont suivies respectivement par Laurent Hamon 
et Audrey Jacques.
Il est toujours possible de s’inscrire au cours de 
la saison. Les entraînements se déroulent au 
sein du complexe sportif du Scaouët.
Renseignements : 
Audrey Jacques : 06 84 51 00 28.
Sur notre site internet : www.basketbrobaod.fr 
ou par mail : bbbaod@gmail.com .

OGEC

Basket Bro Baod

Présidente : 
Sandrine Giron
Vice-président :  
Lionel Nouvel

Trésorière :  
Virginie Bellec 

Secrétaire :  
Céline Le Merlus

Président : 
Kévin Le Loire

Trésorière :  
Nolwen  Peresse
Trésorier adjoint :  

Laurent Hamon
Secrétaire :  

David Le Gallo

OGEC. Veiller au quotidien des enfants

Basket Bro Baod. Plus de 150 licenciés

L’OGEC a pour rôle la bonne gestion du budget 
de l’école : budget alimenté d’un côté par les 
rétributions des familles, de l’autre par la com-
mune avec qui nous avons un contrat d’associa-
tion.
A nous ensuite de le répartir entre les dépenses 
pédagogiques, les frais d’entretien, les salaires 
des employés de l’école.....
L’organisation de 5 manisfestations, vente de 
bouillie de millet et marché de Noël, nous aident 
à boucler ce budget.
Merci à tous les parents d’élèves qui s’inves-
tissent dans la préparation et l’organisation de 
ces fêtes mais également à tous les participants 
qui, par leur présence, nous aident à mener à 
bien les projets et aller toujours plus loin.
Nous veillons au quotidien à maintenir le 
confort, à garantir la sécurité et à assurer le 
bien-être des enfants et de l’ensemble de la 
communauté éducative.
Entre les mains d’un personnel qualifié et com-
pétent, atout inaliénable dans l’accompagne-
ment quotidien des enfants, soyez assurés que 

chaque élève scolarisé à l’école Notre Dame de 
Joie sème les graines de son évolution et gran-
dira avec les meilleures chances de réussite.
Nous vous attendons nombreux à nos manisfes-
tations et merci pour votre soutien.
Suivez nos actualités sur la page Facebook : 
Notre Dame de Joie
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initiatives

GAIA - TOGO

Courrier de Michel Kossi, relais
Courrier de l’un des Relais GAIA-Togo. Suite à son passage de 2 
mois chez nous en Bretagne  Michel Kossi TSEVI, dès son arrivée, 
s’est fait connaître de la Mairie de St Barthélémy, des élèves de 
l’école ND de Joie, dans sa tenue de Chef traditionnel qui a d’ail-
leurs, quelque peu, intrigué ses hôtes et suscité la curiosité… Du 
jamais vu à St Barthélémy !
«A vous tous qui, au nom de l’Association Humanitaire GAIA m’avez 
accueilli, au cours de cette année 2015, comme un frère, partagé 
votre hospitalité, vos repas de fête, vos  délicieuses crêpes de blé 
noir, vos us et coutumes, je dis un chaleureux merci: Akpé kaka loo 
!  Truguéré ! Je retrouve mon pays natal depuis quasi 4 mois, mon 
village Tonota sur le Plateau de Danyi, mes obligations au sein des 
Groupements Agricoles formés par GAIA, mon quotidien de paysan, 
de Chef traditionnel, après mon inoubliable séjour en Bretagne, 
que m’a permis l’ONG GAIA dont je suis un Relais-Responsable de-
puis 1999. 
Pour vivre cette «Première» il m’a fallu penser un passeport, 
l’achat du billet d’avion, le visa de l’Ambassade de France au Togo, 
une valise ! Tout cela exige de l’argent et, j’ai dû cogiter pour réunir 
les francs CFA car, je sais de GAIA la sage devise : «Aider, mais 
pas assister !» Ma motivation, pour vivre la découverte des réali-
tés bretonnes, décuple mon travail aux champs où je multiplie mes 
cultures vivrières, particulièrement les ignames. Je m’investis dans 
l’apiculture (le miel reste très recherché) et, petit à petit gonfle mes 
économies. A l’annonce de ce projet de formation au-delà des fron-
tières, se soulève l’intérêt de mes villageois paysans qui, espèrent 
en retour de leur idée de contribution financière bénéficier de mon 
expérience, des connaissances plus approfondies en agriculture, 
apiculture,  élevage, arboriculture, et encore …Me voici aujourd’hui 
devenu «Formateur-Animateur» afin de répondre à l’attente de 
mes frères togolais qui se réunissent nombreux, mensuellement, à 
la salle de réunions, dans le complexe -entrepôt voulu de GAIA, il y 
a déjà 9 années, pour assouvir leur curiosité, s’enrichir de mes dé-
couvertes rapportées dans mes bagages. Tout récemment, au mois 
d’octobre dernier, à mon tour de recevoir une délégation associa-
tive composée de bretons,  des jeunes étudiants passionnés d’agri-
culture, curieux de nos méthodes africaines. Du vrai BIO s’exclame 

l’un d’eux !  Puis les suit en novembre une équipe d’adultes respon-
sables, encouragés de l’ONG GAIA pour une mission d’étude sur les 
besoins du Togo, en vue d’un éventuel projet que serait un centre 
de formation agricole pour des jeunes indigents qui ne peuvent fré-
quenter au-delà des cours du Primaire.
Je ne peux taire le défi de taille, relevé par GAIA en cette année 
2015 dans le volet Santé. Suite à une discrète enquête que j’ai me-
née sur ma région montagneuse, soutenu par mon confrère le Chef 
de Tinipé «Apadou II» le répertoire que souhaite GAIA peut être li-
vré. Il concerne des villageoises anémiées,  affublées de goitres 
difformes et énormes, pour cause de manque d’iode. Leur vie est 
menacée et malgré l’urgence ne peuvent prétendre aux soins mé-
dicaux faute de moyens financiers. La plupart de ces infirmes se 
terrent dans la brousse à l’abri des regards afin de cacher la honte 
de leurs difformités qui, en Afrique tiennent 
de la malédiction et demeurent la 
convoitise des charlatans calculateurs.                                                                                                            
L’ONG GAIA les déplace de leur village 
enclavé dans la brousse en bus sur 
500 km, avant d’atteindre le CHR de 
Kara où tous, sans exception, 
accéderont gratuitement aux 
interventions chirurgicales qui 
les délivrent de leur handicap.             
Au nom de toutes ces vies sau-
vées, une immense gratitude 
pour GAIA et à vous tous qui lui 
accordez confiance. Tous nous 
vous invitons chers lecteurs 
à venir découvrir notre Togo, 
nos villages avec son accueil 
qui fait sa fierté. 
An Azan loo. Ezy zandee. 
Miadogo ! Excellente Année et 
au Revoir ! »
Michel Kossi TSEVI, Relais 
GAIA au TOGO

Conseil Municipal Enfants

Des jeunes très actifs
Au cours du 1er trimestre, les enfants sont 
allés visiter la station d’épuration et ont été 
très sensibles au fonctionnement de celle-
ci. Ils ont travaillé sur le tri de tous les dé-
chets de notre société. 
Ils ont également préparé des panneaux ex-
pliquant les différents objets à ne pas jeter 
dans les égoûts (pour la future inauguration 
de la station).
Ils étaient présents à la commémoration du 
8 mai et ont lu un poème de Charles Peguy 
lors de la commémoration du 11 novembre.
Fin novembre, ils assuraient une perma-
nence lors de la journée de collecte natio-

nale de la banque alimentaire au Relais des 
Mousquetaires. Ils ont également préparé 

un défi de lâcher de ballons pour le télé-
thon.
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DANS NOS
écoles

Ecole des Hirondelles

Des Arts pour l’année 2016
Les enfants de l’école publique « Les Hirondelles » ont 
évolué dans l’univers de la forêt tout au long de l’année 
scolaire 2014-2015. Grâce au partenariat avec la Maison 
des Arts de Baud, accompagnés par Mathide Dinard pour 
la partie danse et Fabien Robbe pour la partie musique 
et chant, tous les enfants se sont mis en scène lors d’un 
spectacle enchanteur sur fond de légende de la mythique 
forêt de Brocéliande, à partir d’un texte écrit par les élèves 
de CM1 et CM2. Ils avaient pu découvrir cette magnifique 
forêt en mai lors d’une balade, de jeux buissonniers et 
d’un jeu de piste. 
L’équipe enseignante en place pour l’année scolaire 
2015/2016 est la suivante : Marianne Lorgouilloux en-
seigne en Petite Section, Moyenne Section et Grande Sec-
tion, avec Nadia Guyomard et Paméla Cocoual  en tant 
qu’ATSEM. Pascaline Dorigny, directrice de l’école, en-
seigne en CP/CE1/CM1 et Romain Juguet est en charge 
des CE2/CM2. Yolande Croizer s’occupe toujours du secré-
tariat. 
Pas de modification en ce qui concerne les rythmes sco-
laires mis en place en septembre 2014. Les horaires de 
l’école sont restés les mêmes : mercredi matin de 8h45 à 
11h45 et fin de la classe deux jours par semaine à 14h45 
(le mardi et le vendredi). Les enfants peuvent participer à 
des activités péri-scolaires mises en place gratuitement 
par la municipalité.
Le personnel municipal aide au bon fonctionnement de 
l’école : Delphine Caro pour la cantine, avec l’aide de 
Paméla Cocoual et Nadia Guyomard qui sont également  
responsables de la garderie municipale, Huguette Le Paih 
assure l’entretien des locaux. David Le Gallo, animateur 
communal, aide à la mise en place des activités sportives 
à l’école. 
Les élèves de CP jusqu’au CM2 iront à la piscine de Baud 
tous les lundis du 21 mars au 20 juin. Les élèves de CM1 
et CM2 participeront aux mercredis de BAUD  sur une du-
rée de 12 semaines. Les CM1 peuvent ainsi rencontrer 
des élèves du même âge venant d’autres écoles autour 
d’activités d’éducation physique et sportive pendant que 

les CM2 prennent contact avec la vie et les enseignants du 
collège.
Le thème principal du projet de l’école pour l’année sco-
laire 2015/2016  est celui des arts. L’école bénéficiera de 
l’accompagnement de Marie-Etoile d’Hendecourt, média-
trice de la structure « Arts dans les chapelles ». Après 
avoir fait visiter aux enfants deux chapelles du circuit des 
expositions dans le pays de Pontivy, elle interviendra au-
près de toutes les classes de l’école pour initier les en-
fants à diverses techniques artistiques et à la découverte 
de plusieurs artistes contemporains autour du thème de 
la préhistoire. Le projet prévoit également une journée au 
château de Kerguehennec avec toute l’école. Les élèves y 
découvriront d’autres formes d’art, et pourront s’essayer à 
d’autres techniques artistiques. Tout au long de l’année les 
enfants du CE1 au CM2 réaliseront des sculptures. Toutes 
les œuvres artistiques produites par les enfants de la ma-
ternelle au CM2 seront exposées lors d’un vernissage qui 
aura lieu en fin d’année scolaire, le 18 juin 2016, à la salle 
polyvalente de la commune. 
L’année sera ponctuée de plusieurs sorties dont certaines 
ont déjà eu lieu : pour les plus jeunes, une visite des ver-
gers de Baud permettra de s’intéresser aux particularités 
de chaque saison, les élèves de CE2, CM1 et CM2 complé-
teront leurs connaissances en histoire par une visite du 
musée de Carnac et de quelques sites mégalithiques ainsi 
que d’une visite du village de l’an mil. 
L’équipe pédagogique de l’école tient à remercier l’en-
semble des parents de l’école, l’équipe d’animation des 
TAP et particulièrement l’amicale laïque de l’école (sans 
qui les sorties scolaires et divers projets financés ne pour-
raient pas voir le jour) pour la très belle soirée du « Bal 
des Hirondelles » qui a permis de réunir tous les acteurs 
de l’école sur fond d’une excellente humeur. Nous souhai-
tons à tous les habitants de Saint Barthélémy nos meil-
leurs vœux et remercions toutes les personnes qui aident 
l’école à réaliser ses projets et œuvrent à la réussite de 
tous les enfants.

L’équipe enseignante
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écoles

Ecole Notre-Dame de la Joie

Un travail sur la Bretagne

Chaque année, les enfants vivent un 
certain nombre d’ événements, d’ac-
tivités dans les classes : la musique, 
avec Fabien (au 1er trimestre pour 
2015/2016) avec une présentation aux 
parents en fin de travail, juste avant 
les vacances de Noël ; le carnaval en 
février, la rencontre sportive en réseau 
en mai, la piscine au 3ème trimestre, 
la bibliothèque et les activités spor-
tives avec l’aide de David et de certains 
parents bénévoles, tout au long de 
l’année scolaire.
 
En juin 2015, nous sommes allés en 
bord de mer pour voir de plus près la 
vie dans les rochers, les flaques ou 
le sable mouillé ! Nous avons étudié 
l’estran à la Trinité-sur-Mer. Une belle 
journée sous soleil !

Cette année scolaire, 2015/2016 nous 
travaillons sur le thème de la Bretagne 
pour nos différentes activités pédago-
giques, pour petits et grands, ainsi que 
pour nos diverses sorties.

Je tiens particulièrement à remercier 
toute l’équipe de l’Ogec, ainsi que tous 
les parents de l’école qui s’associent 

pour rendre possible nos projets de 
classe et d’école.  Merci pour votre 
bonne volonté, pour toute l’énergie que 
vous y mettez et votre bonne humeur, 
lors des différentes manifestations. 
C’est la vie de l’école ! 
Et en ce début de l’année 2016, toute 

l’équipe pédagogique de l’école tient à 
vous souhaiter une bonne et heureuse 
année : qu’elle soit riche de réussites 
et de joie de vivre dans notre établis-
sement. 

La Directrice, Melle Le Floch,
et toute  l’ équipe
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JANVIER FÉVRIER

Les premiers vœux de Yolande Kervarrec

Assemblée générale du club de l’Amitié 250 couscous servis au club de foot

Les enfants défilent pour le carnaval

La municipalité et les associations à Kergallic
«Je suis Charlie»

Yolande Kervarrec, maire, a présenté le vendredi 9 janvier, 
ses premiers vœux devant une salle comble. Cette cérémonie 
a débutée par une minute de silence en mémoire des victimes 
des récents attentats de Paris. En présence des jeunes élus du 
conseil municipal enfants, des adjoints et des conseillers mu-
nicipaux, Mme le Maire a présenté les dossiers prioritaires en 
cours et à venir : les travaux à la chapelle Saint- Adrien, les tra-
vaux d’aménagement du lotissement de Prad Izel, l’assainisse-
ment collectif, les travaux de voirie...

L’animation du club a débuté par la danse le jeudi 8 janvier. Puis 
environ 125 adhérents ont participé à l’assemblée générale du 
club de l’Amitié, présidée par Bernard Le Gallo, qui a été réélu 
président. L’assemblée s’est terminée par la traditionnelle ga-
lette des rois.

L’AS Saint-Barthélémy organisait un repas couscous le 8 février; 
Plus de 250 repas ont été servis lors cette journée.

Fidèles à la tradition de Mardi Gras, les enfants de l’école de 
l’école Notre Dame de la Joie ont défilé dans le bourg. Cet après 
midi haut en couleurs s’est déroulé en chansons et sous les 
confettis. Après une pause bien méritée, les enfants ont dégusté
les crêpes, pâtes préparées par les petites mains le matin 
même.

Samedi 28 février, la municipalité a rencontré les associations 
de Saint-Barthélémy au terrain de Kergallic. Trois commissions 
(travaux, bâtiments et associations) ont échangé avec les béné-
voles pour définir l’aménagement futur du site. Plusieurs idées 
ont été avancées.

Après l’attentat de Charlie Hebdo le mercredi 7 janvier, toute la 
France s’est mobilisée pour rendre hommage aux victimes. Plus 
de 4 millions de personnes, en France, ont participé à tous ces 
rassemblements qui se sont déroulés le dimanche 11 janvier. 
Plus de 350 personnes à Melrand et plus de 1500 à Baud.

16
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MARS AVRIL

50 marcheurs pour une rando nocturne

Information sur le frelon asiatique

Inauguration d’un tableau 

Noël Maho et Bernard Robic à l’honneur

A la découverte de la station d’épuration

Foot : l’équipe première accède à la D2

Samedi 14 mars, une cinquantaine de marcheurs se sont pro-
menés avec leur lampe torche pendant 2 h autour du bourg de 
Saint-Barthélémy en passant par l’étang, Penpoul, La Fontaine 
de Saint-Fiacre, Prad Izel, le terrain de football et le lavoir du 
Vieux Bourg. Musiciens danseurs, et chanteuses de la maison 
des Arts attendaient les marcheurs à des points précis.

Jeudi 26 mars, la municipalité a organisé une réunion sur le 
piègeage et la destruction des nids de frelons asiatiques. Cette 
soirée a été présentée par Jean-Yves Le Guével accompagné de 
M. Raymond Lamour, Apiculteur de Baud. Une trentaine de per-
sonnes se sont déplacées pour cette présentation et sont repar-
ties très intéressées et ravies.

Une surprise attendait les enseignantes, enfants et parents le
samedi 27 mars. Un panneau au nom de l’école manquait sur 
les murs et à l’initiative de l’Ogec, Marie-Claude Talogir a été 
contactée pour réaliser l’ouvrage.

Vendredi 3 avril, a eu lieu la cérémonie de l’honorariat de M. 
Noël Maho et M. Bernard Robic. Après le discours de Mme Yo-
lande Kervarrec, maire de la commune, M. Jean-Paul Bertho, 
président de Baud Communauté et maire de Baud a remis la 
médaille de la mairie de Baud. Jean-Pierre Le Roch, député, a 
remis le diplôme et la médaille à Noël Maho et Jean-Paul Ber-
tho, le diplôme et la médaille à Bernard Robic.

Le 11 avril 2015, le Conseil Municipal Enfants, encadré de Sté-
phanie Rio, Valérie Jan, Françoise Bouttier, Patricia Moutault et
Gwenaël Caro s’est réuni pour travailler sur leur projet : «Le 
parcours de nos déchets recyclables ou non». Les jeunes 
conseillers ont découvert la nouvelle station d’épuration de la 
commune.

Cela fait près de 10 ans que le club attendait cette remontée. 
Dimanche 26 avril, l’équipe a validé son billet pour l’étage supé-
rieur en remportant une belle mais difficile victoire 1 à 0 contre 
Cléguérec C.
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MAI JUIN

Les enfants découvrent la pêche

70ème anniversaire de la guerre 1939/1945

Fête du cochon : plus de 400 repas servis

Assemblée générale du club de fléchettes

Fête du foot à Kergallic : bilan mitigé

Belle prestation des enfants de l’école

Une cinquantaine d’enfants a participé le dimanche 3 mai, à 
une initiation à la pêche organisée par la Truite Baudaise et 
la municipalité, à l’étang de Kergallic. En fin de matinée, des 
récompenses ont été distribuées aux jeunes par Jean-Pierre 
François, président de la Truite Baudaise et Yvon Bouttier, 
maire-adjoint. 

La cérémonie du 8 mai a débuté par un hommage à René 
Pierre-Marie Pessec, à Lann Mezo où une gerbe a été déposée 
par Yolande Kervarrec, maire, et Maryse Lavenant, nièce de 
René Pierre-Marie Pessec. Ensuite la cérémonie s’est poursui-
vie au monument aux morts avec une intervention de Jean-Yves 
le Guével, curé de la paroisse. Une première lecture a été ef-
fectuée par Pierre Nicol, président des UNC/AFN, suivie d’une 
seconde par Yolande Kervarrec. 

La 2ème fête du cochon a encore remporté un grand succès. 
Malgré un cochon supplémentaire, par rapport à l’année der-
nière, les organisateurs n’ont pas pu satisfaire toutes les per-
sonnes qui sont venues sans réserve. Plus de 400 repas ont 
été servis. Les frères Morvan et les frères Thébault ont animé 
l’après-midi pour le plus grand plaisir des danseurs.

L’assemblée générale et la fin du tournoi interne du Sterenn 
Dards Club se sont déroulées le samedi 13 juin. La victoire du 
tournoi interne est revenue a Philippe Queffelec devant Anthony 
Cadoux. Suite à l’assemblée, le bureau a été reconduit comme 
suit : Président : Fabrice Le Métayer ; Trésorier : David Le Floch ; 
Secrétaire : Dominique Lavenant.

Dimanche 14 juin, la traditionnelle fête du football organisée par 
l’AS Saint-Barthélemy à Kergallic a rencontré un succès mitigé.
Au niveau des deux concours de boules, le club était satisfait du
nombre d’inscrits. Petite déception pour le nombre de repas 
servis. Seulement 115 personnes ont répondu «présentes».

Samedi 27 juin, sous un grand soleil, la kermesse de l’école «Les 
Hirondelles» s’est déroulée au terrain des sports. Au programme, 
un spectacle musical et des danses proposés par l’équipe ensei-
gnante et l’école de musique, avec pour thème : la nature. 

18



19

RÉTROSPECTIVE
2015

JUILLET AOÛT

Inauguration de l’Art dans les chapelles

Les enfants profitent des vacances 

Fête populaire et feu d’artifice

Près de 3500 visteurs à la chapelle St-Adrien

A la découverte du camping à Kergallic

Plus de 200 convives à Saint-Fiacre

Samedi 4 juillet, à l’occasion de l’inauguration de l’Art dans 
les chapelles, Yolande Kervarrec a accueilli à la chapelle 
Saint-Adrien Thomas Degos, préfet du Morbihan, Mikaël Doré, 
sous-préfet du Morbihan, Christophe Marchand, président de 
l’association ainsi que le directeur artistique Karim Ghaddab.
C’est en présence d’une centaine de visiteurs que cette inaugu-
ration s’est déroulée.

L’Accueil de loisirs sans hébergement a fonctionné pendant tout 
le mois de juillet et les enfants ont apprécié. La nouveauté pour 
cette saison, c’était l’ouverture de la structure pour les 3 – 6 
ans avec l’organisation d’activités à la matinée ou de sorties à la 
journée et ceci à raison de 2 fois par semaine.

Samedi 18 juillet, le comité des fêtes aidé par de nombreux bé-
névoles et des membres d’associations a organisé une soirée 
avec un feu d’artifice sur le terrain de Kergallic. Au programme, 
grillades, crêpes pour débuter cette soirée qui s’est poursuivie 
par un bal populaire animé par l’orchestre «Les Winders».

Après l’inauguration début juillet, en présence du préfet et 
sous-préfet du Morbihan, Simon et Léa ont accueilli près de 
3500 visiteurs tout au long des mois de juillet et août. Ces nom-
breux visiteurs ont pu découvrir l’œuvre de Bernard Lallemand.

Mardi 11 août, la municipalité a accueilli 13 adolescents accom-
pagnés de 3 moniteurs qui ont découvert les joies du camping 
et en installant leurs tentes sur le terrain de Kergallic pour une 
nuit. Partis d’Hennebont le matin à vélo, ils ont suivi le chemin
de halage le long du Blavet.

Dimanche 30 août, avait lieu la fête de Saint-Fiacre organisée 
par l’AS Football : belle réussite, avec plus de 200 convives qui 
ont pu déguster le Rost er forn préparé dans le four du village. 
L’après-midi, les jeux proposés ont permis aux petits comme 
aux grands de repartir avec de nombreux lots.
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SEPTEMBRE OCTOBRE

Ecole Les Hirondelles : 50 élèves à la rentrée

Notre-Dame de la Joie : 30 élèves à la rentrée

Classe 5 : 25 personnes présentes

Nouvelle campagne contre les ragondins

Le beau temps pour la fête de la châtaigne

Rencontre intergénérationnelle

Les 50 écoliers de l’école Publique «Les Hirondelles» ont re-
trouvé le chemin de l’école. Pascaline Dorigny, cette année, est
Directrice. L’école fonctionne avec Marianne Lorgouilloux et 
Madame Christine Pinabel, les lundis, mardis, jeudis et vendre-
dis matin. 

Les enfants de Notre Dame de joie, ils sont 30, ont retrouvé le 
chemin de l’école. La Directrice, Isabelle Le Floch a retrouvé les 
primaires et Martine Évano les maternelles. Le thème de travail 
sur l’année sera « La Bretagne » autour de la géographie, l’his-
toire et l’art. 

Samedi 12 septembre, la classe 5 s’est réunie et 25 participants 
ont partagé le repas. Kayla, petite fille d’Anne-Marie Le Pessec 
du Galuage était la plus jeune, âgée seulement de quelques
semaines.

La campagne de capture des ragondins a débuté le 16 octobre 
et s’est terminée le 23 novembre. Maurice Rio était le référent 
de la commune pour cette nouvelle campagne. L’équipe 2015 se 
composait de : Michel Petit, Pierre Nicol, Jean Allano, Jean Per-
ron, Emile Perron, Jean-François Corbel, Daniel Corbel.

Dimanche 11 octobre, la 5ème édition de la Fête de la Châtaigne 
s’est déroulée sous un temps clément. Près de 150 kilos de 
châtaignes ont été ainsi grillés tout au long de l’après-midi. Ga-
lettes-saucisses, crêpes : tout a été écoulé. Les nombreux visi-
teurs ont pu se promener et échanger avec la quinzaine d’ex-
posants.

Dans le cadre de la semaine des retraités et personnes âgées 
(semaine bleue), la commission du CCAS de la commune a or-
ganisé le vendredi 16 octobre dans l’après-midi une rencontre 
intergénérationnelle à la salle polyvalente, entre le club de 
l’Amitié et les deux écoles.
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NOVEMBRE DÉCEMBRE

Cérémonie du 11 novembre

Banque alimentaire : les enfants y participent

Quatre doyens honorés au repas du CCAS

Recueillement à la mairie

Belle réussite du Téléthon

Un bilan de la fête de la châtaigne mitigé

Spectacle de Noël pour les deux écoles

La commémoration du 
11 novembre s’est dé-
roulée cette année sous 
un beau soleil. Yolande 
Kervarrec, accompa-
gnée du conseil munici-
pal enfants a déposé une 
gerbe au monument aux 
morts en souvenir des 
victimes de cette atroce 
guerre de 1914/1918.
Les enfants du conseil 
ont récité un poème de 
Charles Péguy.

Samedi 28 novembre, le 
Conseil Municipal Enfants 
et le CCAS ont participé à 
la collecte de la banque ali-
mentaire. 
Plus de 82 kilos ont été 
ainsirécoltés. Un peu 
mieux que l’année dernière 
puisque ce sont 80 kg qui 
avaient été déposés dans 
les caddies.

Lundi 16 novembre, à 12h, la municipalité a convié la popula-
tion de St-Barthélémy à venir se recueillir devant la mairie pour 
respecter une minute de silence en hommage aux victimes des 
attentats du vendredi 13 novembre à Paris. Plus d’une cinquan-
taine de personnes se sont mobilisés.

A cette occasion, la municipalité a honoré quatre doyens pré-
sents dans la salle. Il s’agit de Anaise Le Hen (92 ans), Germaine 
Nicolo (90 ans), Louis Le Calvé (89 ans) et Alphonse Kervarrec 
(89 ans). Les deux doyens de la commune, Noémie Drumel (98 
ans) et Joseph Le Bras (93 ans) n’ont pas pu assister au repas.

Le comité des fêtes s’est réuni début  décembre pour faire le 
bilan de la dernière fête de la châtaigne : un bilan positif malgré 
une légère baisse de fréquentation. Le marché du terroir a été 
un succès avec pas moins de 14 exposants et une diversité  de 
produits  très appréciés. Le fest deiz a lui aussi charmé tous les 
danseurs avec  6 groupes de musiciens. 

Le Téléthon s’est déroulé samedi 5 décembre par un temps clé-
ment. Les enfants du Conseil municipal enfants ont participé en 
proposant la vente de ballons suivie d’un lâcher. Grâce à la tom-
bola organisée par plusieurs communes et la vente tradition-
nelle de pains, brioches, bouillie de milet... un bénéfice de 2300 
euros est venu récompenser les organisateurs.

Vendredi 18 décembre 2015, la municipalité de Saint-Barthélé-
my offrait un spectacle pour les deux écoles. 80 enfants ont ainsi 
pu en profiter. Ce spectacle «C’est pas Commode» était  joué par 
la Compagnie «A TIROIRS».

21



22

INFORMATIONS
diverses

MA RUCHE : JE LA DECLARE ! 

Le 5 avril 2016, la télévision numérique 
terrestre (TNT) passe à la haute défini-
tion (HD). Cette évolution va permettre de 
diffuser l’ensemble des 25 chaînes natio-
nales gratuites de la TNT en HD
sur tout le territoire, avec une meilleure 
qualité de son et d’image.
Le rendez-vous du 5 avril prochain consti-
tue une opération technique importante 
qui sera accomplie en une seule nuit sur 
l’ensemble du territoire (hors Outre-Mer). 
Elle aura un impact direct sur les téléspec-
tateurs qui reçoivent la télévision par l’an-
tenne râteau car seuls ceux disposant d’un 
équipement compatible avec la HD (télé-
viseur ou adaptateur TNT HD) pourront 

continuer à recevoir la télévision après 
le 5 avril. Par ailleurs, tous les foyers re-
cevant la TNT, même correctement équi-
pés, devront ce même jour procéder à une 
nouvelle recherche et mémorisation des 

chaînes sur leurs téléviseurs. Selon l’Ob-
servatoire de l’équipement audiovisuel 
des foyers (Médiamétrie 1 CSA), environ 
10% des foyers français reçoivent la télé-
vision par une antenne râteau et ne pos-
sèdent aucun récepteur compatible avec 
la HD. Pour ces foyers, il est donc primor-
dial de tester dès à présent la compatibili-
té de leurs téléviseurs afin d’acquérir un 
équipement TNT HD avant le 5 avril pour 
chacun de leurs postes non compatibles 
(un adaptateur HD est suffisant, pour un 
coût de l’ordre de 25 euros), sous peine de 
ne plus recevoir la télévision. 
Informations complémentaires sur le site 
www.recevoirlatnt.fr

La déclaration annuelle des ruchers : Une obligation ré-
glementaire dès la 1ère ruche, un geste citoyen et respon-
sable. 
La déclaration annuelle permet la localisation des ruches, 
localisation indispensable pour un suivi sanitaire efficace 
en apiculture. Par cette déclaration, vous participez ainsi 
concrètement à la lutte contre les maladies (plan de Mai-
trise contre le varroa, programme pilote de lutte contre  
loque américaine….) et à l’optimisation du  réseau d’épi-
démiosurveillance du trouble des abeilles. L’actualité ren-
force la nécessité absolue de cette démarche : un parasite 
« aethina tumida » jusqu’alors inconnu en Europe, le petit 
coléoptère des ruches est détecté en Italie du Sud. En cas 
de suspicion dans votre commune, il serait primordial de 
pouvoir visiter tous les ruchers du secteur.
Auprès du GDS par courrier si vous n’avez jamais fait de 
déclaration : Il suffit de remplir un formulaire CERFA n° 
13995*02 (disponible sur le site internet :
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/ 

ou sur demande à l’antenne dépar-
tementale de votre GDS.   

• L’article 99-6 du règlement sanitaire dé-
partemental interdit de laisser divaguer 
les animaux domestiques dans les rues, 
sur les places et autres points de la voie 
publique ; ainsi que dans les halles et 
marchés, les parcs et jardins. Il prévoit 
que les chiens ne peuvent circuler sur la 
voie publique, en zone urbaine, que s’ils  
sont tenus en laisse.
• L’article L 211-22 du Code rural, modifié 
par l’art. 6 de la loi du 6 janvier 1999, pré-
voit que les maires prennent toutes dispo-
sitions propres à empêcher la divagation 
de chiens et des chats. Ils peuvent ordon-
ner qu’ils soient tenus en laisse, et que les 
chiens soient muselés. Ils peuvent 

faire saisir les animaux errants sur le ter-
ritoire de la commune, pour qu’ils soient 
conduits à la fourrière. Si l’animal conduit 
à la fourrière est identifié, le gestionnaire 
de la fourrière recherche le propriétaire. 
Si celui-ci n’a pas réclamé l’animal dans 
le dé- lai de 8 jours ouvrés, le 

gestionnaire peut, 
soit le remettre à 

un refuge, soit 
après avis 

d’un vétéri-
naire, l’eu-
thanasier.

L’entretien des trottoirs et bordures 
est l’affaire de tous. L’arrêté pré-
fectoral du 4 avril 2005 interdit for-
mellement l’utilisation des produits 
phytosanitaires (pesticides) à moins 
d’un mètre d’un cours d’eau, d’un 
fossé (même à sec), près des ava-
loirs, caniveaux et bouches d’égout. 
Leur utilisation est également à évi-
ter sur les surfaces imperméables 
(dallage, béton, enrobé, etc…) ou 
dans les lieux en pente, même faible 
(risque de ruissellement). Ces me-
sures permettent de préserver la 
qualité de l’eau et donc notre santé 
à tous.

Le Centre Communal d’Action So-
ciale propose aux personnes 
âgées ou handicapées 
le portage des re-
pas dans le but 
d’assurer au 
mieux leur main-
tien à domicile. 

Ce service est réservé aux habitants de Baud, Camors et Saint 
Barthélémy, un règlement intérieur est en place depuis cette 
année. La prestation peut être ponctuelle ou permanente pour 
un ou plusieurs repas par semaine. 
Les repas sont livrés avant 12 h 30 du lundi au vendredi au do-
micile au moyen d’un véhicule réfrigéré. Les repas du samedi et 
dimanche sont livrés le vendredi. Pour les jours fériés, ils sont 
livrés la veille. 
Les repas sont confectionnés et conditionnés par les cuisiniers 
de la Maison de retraite « Le Clos des Grands Chênes » de Baud. 
Ces repas préparés dans le respect des régimes et habitudes 
alimentaires répondent aux normes sanitaires en vigueur. 
Les repas sont conditionnés dans des barquettes scellées. Ils 
sont déposés directement dans le réfrigérateur pour préserver 
la liaison froide. 
Pour tout renseignement complémentaire : 
contactez Pauline Le Toumelin,
tél. 02 97 51 02 29 ou mèl p.letoumelin@mairie-baud.fr

PORTAGE DE REPAS A DOMICILE

LE 5 AVRIL 2016 : PASSAGE À LA TNT

DIVAGATION DES ANIMAUX
ENTRETIEN DES TROTTOIRS
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L’action de SOliHA Morbihan s’amplifie sur Baud Communauté. En 
effet, la démarche d’amélioration de l’habitat est une probléma-
tique qui nous concerne tous. À terme cela signifie réduction des 
factures énergétiques, confort du logement et du cadre de vie. Les 
financeurs en sont conscients et souhaitent plus que jamais accé-
lérer la réhabilitation des logements. 2016 s’avère donc quant à 
elle être une année prometteuse et SOliHA accompagnera, avec 
toute son expertise, chacun dans sa démarche d’amélioration de 
son logement.
SOLIHA, UNE OFFRE DE SERVICE DIVERSIFIÉE
- Diagnostic énergie / DPE
- Visite Accession
- Maintien à domicile / Audit ergo

- Maîtrise d’oeuvre
- AMO collectivités
- Ravalement
- Amélioration de l’habitat dégradé.
DES AIDES ALLANT DE 25% À 80 % POUR
- L’ amélioration de la performance énergétique des logements
- L’ adaptation au handicap ou au viellissement
- L’ amélioration de locatif privé.
SOliHA Morbihan succède au PACT HD 56 et adhère ainsi à  
SOliHA, première Fédération nationale en matière de rénovation 
de l’habitat et d’accompagnement des ménages.
Permanence à Baud Communauté : le 2ème mardi du mois  
de 10h à 12h. Pour plus d’infos : 02 97 40 96 96.

La gendarmerie nationale recrute des  
femmes et des hommes dans 5 catégories 
d’emplois :
- Officiers de gendarmerie, chefs mili-
taires et futurs dirigeants de haut niveau 
(concours).
- Gendarmes (sous-officier), militaires de 
carrière au contact quotidien de la popula-
tion (concours).
- Gendarmes adjoints volontaires, mili-
taires sous contrat chargés de seconder 
les gendarmes (tests de sélection).
- Sous-officiers spécialistes pour soutenir 
les unités dans les domaines administra-
tifs et techniques (concours).
- Réservistes pour renforcer les unités de 
gendarmerie, (tests de sélection).
OU NOUS RECONTRER ?
• Lors de nos séances mensuelles 
d’information :
(respect impératif des horaires)
2e mardi, 10 heures, Gendarmerie 
de Lorient, caserne Joffre, 32 rue du 
Couëdic, 56100 Lorient.
3e mardi, 10 heures, Gendarmerie de 
Vannes, caserne Guillaudot, 2 place 
de la Libération, 56000 Vannes.
3e mercredi, 10 heures, Gendar-
merie de Pontivy, quartier Clis-
son, 1 rue Julien Guidard, 56300 
Pontivy.

• Dans nos locaux de Rennes : Centre d’in-
formation et de recrutement de la gendar-
merie 85, boulevard Clemenceau, 35200 
RENNES. (métro : station Clemenceau).  
Tél. : 0 820 220 221 (0,09 euros TTC / mn)  
et  02 99 32 52 90.
www.lagendarmerierecrute.fr
Ouverture du lundi au vendredi de 8 
heures à 12 heures et de 14 heures à 18 
heures (sauf jours fériés).

Un nouveau dispositif est proposé par 
l’Etat aux jeunes de 18 à 25 ans : la Ga-
rantie-jeunes. Ce dispositif s’adresse 
aux jeunes :
- qui vivent hors du foyer de leurs pa-
rents ou au sein de ce foyer sans rece-
voir de soutien financier de leurs pa-
rents ;
- qui ne sont ni à l’école, ni en emploi, ni 
en formation ;
- qui sont en situation de précarité, mo-
tivés et volontaires.
Quand un jeune entre sur le dispositif, 
il bénéficie :
- d’un accompagnement individuel 
et collectif par la mission locale, per-
mettant l’accès à une diversité d’ex-
périences professionnelles, en vue de 
construire un projet professionnel ;
- d’une garantie de ressources via le 
versement d’une allocation d’un mon-
tant mensuel de 452,21 euros 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.
Contact : 
Loudéac 02 96 28 99 18 
Pontivy 02 97 25 38 35

MISSION LOCALE  
NOUVEAU DISPOSITIF

LA GENDARMERIE RECRUTE

INFORMATIONS
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SOLIDAIRES POUR L’HABITAT
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RECENSEMENT
CITOYEN
Vous avez 16 ans ? Alors il est 
temps  de vous faire recenser
à la mairie ou directement 
en ligne sur le site :
www.mon.servicepublic.fr
Cette démarche obligatoire facilite l’inscription sur les listes électorales 
et déclenche la convocation à la Journée Défense et Citoyenneté. Une 
fois recensé, le jeune obtient une attestation de recensement indispen-
sable pour l’inscription à des concours ou examens soumis au contrôle 
de l’autorité publique. Environ un an après, il sera convoqué à la Jour-
née Défense et Citoyenneté où il obtiendra un certificat de participation.

Travaux créant une nouvelle construction
Les constructions nouvelles sont celles indépendantes 
de tout bâtiment existant. Elles doivent être précédées de 
la délivrance d’un permis de construire, à l’exception des 
constructions dispensées de toute formalité comme les 
piscines de moins de 10 m2 ou les abris de jardin de moins 
de 5 m2,et de celles qui doivent faire l’objet d’une déclara-
tion préalable.
Travaux sur une construction existante
Les travaux sur une construction existante concernent 
par exemple l’agrandissement d’une maison. Dans tous 
les cas, un permis de construire est exigé si les travaux 
ajoutent une surface de plancher ou une emprise au sol 
supérieure à 20 m2. Lorsque la construction est située en 
zone urbaine d’une commune couverte par un PLU, un per-
mis est nécessaire si les travaux ajoutent une surface de 
plancher ou une emprise au sol supérieure à 40 m2 ; ou 
s’ils ajoutent entre 20 et 40 m2 de surface de plancher ou 
d’emprise au sol et ont pour effet de porter la surface to-
tale de la construction au-delà de 170 m2.
Un permis est également exigé si les travaux ont pour ef-
fet de modifier les structures porteuses ou la façade du 
bâtiment, lorsque ces travaux s’accompagnent d’un chan-
gement de destination (par exemple, transformation d’un 
local commercial en local d’habitation),ou s’ils portent sur 
un immeuble inscrit au titre des monuments historiques 
ou se situant dans un secteur sauvegardé.
Autres formalités
Une déclaration d’ouverture de chantier et une déclara-
tion d’achèvement de travaux sont à déposer en mairie 
après l’obtention d’un permis de construire, et seulement 
une déclaration d’achèvement de travaux pour une décla-
ration préalable. Toute surface de plancher donne lieu à 
des taxes et participations. Le recours à un architecte pour 
réaliser le projet de construction est obligatoire dès lors 
que la surface de plancher ou l’emprise au sol de la future 
construction dépasse 170 m2.
Si votre dossier a été déposé après le 27 mars 2014, et que 
la zone est couverte par un PLU, vous n’avez plus à respec-
ter le coefficient d’occupation des sols (COS). Ce dernier 
imposait une surface maximale aux constructions selon la 
taille du terrain. L’édification des clôtures est soumise à 
déclaration préalable sur l’ensemble de la commune, en 
application de la délibération du conseil municipal en date 
du 3 mars 2011.
Pour tous compléments d’informations, il y a lieu de se ré-
férer à notre PLU (Plan Local d’Urbanisme). Vous trouve-
rez l’ensemble des informations sur le site internet de la 
commune.

LES AIDES DÉPARTEMENTALES
Que vous soyez un particulier, un entrepreneur, une as-
sociation ou encore une collectivité locale, le conseil dé-
partemental du Morbihan met à votre disposition plus de 
200 dispositifs d’aide et subventions pour apporter une 
réponse adaptée à vos attentes et vos besoins. 
www.morbihan.fr/les-services/aides-departementales

La FNATH, association des accidentés de la vie, 
vous informe sur ses différentes missions.
Agir au quotidien avec et pour les accidentés de 
la vie.
La FNATH rassemble 100 000 personnes qui ont 
été victimes d’un accident de la vie. Elle agit pour 

améliorer leur quotidien. Présente sur l’ensemble du territoire fran-
çais, la FNATH propose :
Une écoute des accidentés de la vie
Il y a la vie. Et un jour, au cours de cette vie, il y a l’accident, la maladie. 
Alors la vie éclate en morceaux. Morceaux de souffrance, de désespoir, 
regards différents... La FNATH offre aux personnes accidentés de la vie 
un espoir et une écoute.
Une action revendicative
Agir auprès des institutions pour faire évoluer les droits des acciden-
tés de la vie, améliorer leur insertion sociale et professionnelle ; pour 
cela, la FNATH représente les accidentés de la vie dans de nombreuses 
locales, nationales et européennes. Elle agit auprès du gouvernement 
et du parlement pour la prise en compte des besoins de ces personnes.
Un soutien juridique et social
Accueillir, accompagner et défendre les accidentés de la vie pour faire 
reconnaître leurs droits et faciliter leur réinsertion. C’est la tache quoti-
dienne des bénévoles et des permanents de la FNATH.
Un accompagnement vers l’autonomie
La FNATH accompagne ses adhérents vers une réinsertion sociale et 
professionnelle. Elle propose également une vie associative active et 
conviviale afin de briser l’isolement des accidentés de la vie et de leur 
famille.
Une priorité donnée à la prévention
Parce que gérer les conséquences ne suffit pas, la FNATH s’engage 
pour prévenir les accidents de la vie et éduquer aux risques (route, tra-
vail, domestique, sport..).
Permanences : Le dernier jeudi du mois à Baud de 9h à 10h au centre 
social et à Pluméliau de 10h30 à 11h30 à la salle Droséra.
Responsables locaux de la section de Baud :
• Alain Robino, 2, rue des Cyprès, Baud, 02 97 39 08 29 ;
• Gérard Le Cam, 36, rue de Pontivy, Baud, 02 97 39 10 14 ;
• Patrick Le Daniel, 5 Lot. Prat Er Houët, Camors, 02 97 39 21 21 ;
• Lucien Quero, Kerhorno, Pluméliau, 02 97 51 80 60 ;
• Fernand Le Goudivèze, Kernestic, St-Barthélémy, 02 97 27 11 78.
Contact : Maison des Mutilés - 5 rue Maître Esvelin
56100 Lorient. Tél. 02 97 64 30 04 - Fax 02 97 64 34 79.
www.fnath56-29.org

LES ACTIONS 
DE LA FNATH PERMIS DE 

CONSTRUIRE
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ETAT CIVIL 2015

CORRESPONDANTS DE PRESSE LOCALE

PRATIQUE

PLUVIOMÉTRIE PAR GEORGES LE NEDELLEC
  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015
 Janvier  72,7  37,6  94,2  182,0  186,8  75,5  125  73  149,5  279,5 14,9
 Février  38,4  80,6  171,3  82,3 68,0 182,0  109,5  20,5  67,5  355,0 85,5
 Mars  55,7  164,0  106,2  116,8  53,5  87,0  19,7  38,5  135,5  89,0 356,7
 Avril  83,4  48,0  56,4  79,3  86,7  21,7  10,5  195,5  110,0  89,0 74,5
 Mai  52,2  71,4  95,5  95,1  64,4  55,3  52,2  71,5  90,0  67,5 97,0
 Juin  27,1  11,0  143,6  34,8  52,0  34,0  80,7  141,7  98,0  31,5 11,7
 Juillet  57,1  28  83,2  66,8  77,8  40,3  58,0  70,0  93,0  165,0 81,7
 Août  31,8  53,9  81,0  80,0  53,5  60,5  107,2  117,0  12,0  123,0 112,0
 Septembre  42,0  62,7  20,0  99,4  30,2  81,0  49,5  67,0  45,0  4,0 59,0
 Octobre  131,3  183,0  18,5  94,4  110,7  250,5  67,5  186,5  151,5  122,2 55,5
 Novembre  110,2  117,7  83,0  105,2  294,3  253,8  70,0  154,5  126,0  204,5 122,5
 Décembre  91,2  227,6  83,1  68,4  155,0  96,5  249,2  270,5  225,8  85,5 147,0
 Total (mm)  793,1  1085,5  952,9  1104,5  1232,9  1238,1  999,0  1406,2  1303,8  1616,2 1032,1

NAISSANCES

DECES

MARIAGES

28 février - Marius BOULIOU, 4, Cité des Bleuets.
10 mars  - Léna JACQUIN, Bodeven.
12 mars  - Morgan JEAN, 7 rue de Prad Izel.
1er mai - Alexis MENGUY, 6, rue Prad Izel.
27 juin - Noam LE DAIN, 18, rue de la Poste.
14 août - Octave PENNANEC’H, Kerhel.
6 septembre - Soan LE PABIC, 19 bis, rue de la Gare.
10 décembre - Aïnhoa GARCIA GUTIERREZ, 2, rue des Peupliers.

16 mai - Eliane THOMAZIC, 81 ans, 16 rue de la Fontaine.
31 mai - Louis CORRIGNAN, 78 ans, St-Corentin.
7 juin - Pascaline LE GUIDEC, 87 ans.
27 septembre - Germaine DERRIANO, 81 ans, 11, rue des  
Rosiers.
20 octobre - Guigner KERVARREC, 86 ans, rue de la Mairie. 
6 novembre - Thérèse LE BRUCHEC, 85 ans, Lann Mezo.
24 novembre - Eugénie JAN, 89 ans, Libihan. 

6 juin - Delphine QUILLERÉ et Guenaël ALLAIN, 6, rue des Mar-
guerites. 
18 juillet -  Anne-Sophie BRANDICOURT et Benjamin INFRÉ, 
Avéléhon.
22 août - Estelle LE BARZIC et Enrique NICOLE, 13, Cité des 
Bleuets.

La Gazette du Centre Morbihan • Yolande Bellego, 02 97 39 10 00
Mail : jbellego@club-internet.fr
Le Télégramme • Nadine Rolland, 06 63 83 92 84
Mail : nadine.letelegramme@gmail.com
Ouest-France • Yvonne Edy 02 97 39 02 54 ou 06 23 38 61 67
Mail : yvonne.edy@orange.fr

Mairie - Rue de la Mairie - Tél. 02 97 27 10 88
Fax : 02 97 27 10 69 - Site : www.stbarthelemy56.net
Mél : accueil.mairie.saintbarth@orange.fr
Horaires d’ouverture au public : Le lundi : 8h30 à 12h ; Le 
mardi, mercredi, jeudi et le vendredi : 8h30 à 12h et 14h 
à 17h ; Le samedi : 9h à 11h sauf pendant les périodes de 
congés du personnel.
CCAS - Tél 02 97 27 10 88.
La Poste : Tél 02 97 27 11 08. Ouvert : Le lundi : 13h à 16h45 
; Le mardi : 9h30 à 12h30 ; Le mercredi : 9h00 à 12h30 ; Le 
jeudi : 9h à 12h30 ; Le vendredi : 13h à 16h45.
Médecin : Docteur Christian Kim, Tél 02 97 27 14 17
Médecin de garde : Tél 02 97 68 42 42
Pharmacie de garde : Tél 3237
Infirmières : Brigitte Le Pallec Tél 02 97 27 13 66.
Murielle Merry - Tél 02 97 27 13 66.
Ambulance : AMBULANCE URGENCE 56 - Tél. 02.97.51.92.92.
École «Les Hirondelles». Tél 02 97 27 10 05
École «Notre Dame de Joie». Tél 02 97 27 11 06.
Centre culturel. Tél 02 97 27 14 65.
Urgences : Pompiers : 18 ; SAMU : 15 ; Urgences
depuis un portable : 112
Gendarmerie de Baud. 02 97 51 03 07 ou 17
Centre antipoison. 02 99 59 22 22.
Déchetterie. Pluméliau - Kerledorze. Lun-
di : 9h-12h30/13h30-17h ; Mardi : Fermée ; Mercredi : 
9h-12h30/13h30-17h ; Jeudi : 13h45-17h ; Vendredi : 13h45-
17h ; Samedi : 9h-12h30/13h30-17h. Melrand - Pont Illis. 
Lundi : 9h-12h30/13h30-17h ; Mardi : Fermée ; Mercredi : 
13h45-17h ; Jeudi : Fermée ; Vendredi : Fermée ; Samedi : 
9h-12h30/13h30-17h. 
SPANC - Baud   02 97 51 00 61.
CIAS - Baud   02 97 08 00 10.
Office de Tourisme Baud Communauté - 02 97 08 04 07.
Petite enfance - Baud   02 97 51 02 19.
Instruction du droit des sols (ADS) - Moréac 02 97 43 49 79.
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ESPACE INFO ÉNERGIE
Porté par le Pays de Pontivy et le Pays du Centre Bretagne, 
l’Espace Info Energie est un service gratuit et neutre à desti-
nation des particuliers. Il est financé par l’Ademe et la Région 
Bretagne.
Les informations délivrées peuvent aller des gestes économes 
aux travaux d’isolation en passant par le choix des équipements 
(de la lampe au système de chauffage et d’eau chaude), sans 
oublier les énergies renouvelables (bois, solaire, éolien, etc…), 
et les aides financières existantes. 
Le conseiller du territoire répond aux questions des particuliers 
lors des permanences sur Pontivy tous les après-midi de 13h30 
à 17h30 par téléphone au 0 805 203 205 (appel gratuit depuis un 
poste fixe), par mail : infoenergie@pays-pontivy.fr, ou sur ren-
dez-vous les semaines paires au 1 rue Dunant à Pontivy.
Des RDV mutualisés pour vous guider dans vos travaux de mai-
son : construction ou rénovation.
Plusieurs organismes peuvent vous apporter des conseils gra-
tuits et neutres :
- Juridiques et financiers : ADIL (Agence départementale d’in-
formation sur le logement) ;
- Architecture et paysage : CAUE (Conseil en aménagement, ur-
banisme et paysage) ;
- Energie : Espace Info Energie.

Le chantier nature et patrimoine de Baud Communauté s’inscrit dans le cadre des 
différentes lois de lutte contre les exclusions et l’insertion socio-professionnelle 
des personnes en difficulté ; et cela en cohérence avec la politique de l’emploi de 
l’Etat et son soutien financier ainsi que le soutien financier du Département du 
Morbihan et des Fonds Structurels Européens.    
Le chantier nature et patrimoine de Baud Communauté vise à favoriser le retour 
à l’emploi de personnes qui y sont éligibles (pour tout renseignement : voir votre 
conseiller ou référent) par le biais de contrats à durée déterminée d’insertion 
(CDDI).
Baud Communauté propose un CDDI (contrat de travail de droit privé) d’une durée 
hebdomadaire de 26 heures et d’une durée de 4 mois, renouvelable en fonction du 
projet professionnel et de l’orientation de chaque salarié.
Dans le cadre du chantier nature et patrimoine, les objectifs sont les suivants :
- Restaurer une ambiance et un rythme de travail en respectant les horaires et le 
règlement intérieur ;
- Acquérir des compétences professionnelles en réalisant des travaux et des gestes 
techniques en lien avec l’entretien du patrimoine ;
- Participer à des travaux mettant en valeur ses savoir-faire ;
- Se sentir valorisé dans son travail ;
- Développer des capacités sociales et d’autonomie ;
- Se mobiliser pour une recherche d’emploi active ou de formation ;
Le nombre de places agréées pour le chantier est de 8 à l’année et un encadrant.

Le frelon asiatique 
est une espèce in-
vasive. Vous décou-
vrirez ses premiers 
nids au début de l’au-
tomne. Vous en découvri-
rez peut-être chez vous à 
la cime des arbres, au pied 
d’une haie, dans un hangar 
peu utilisé… 
Dans ce cas, ne tentez rien pour déloger les frelons. Cette 
démarche dangereuse doit être réalisée par un profes-
sionnel. Informez la mairie de votre découverte. Elle vous 
conseillera sur les démarches à effectuer. La destruction 
des nids peut intervenir de mai à novembre avec une effi-
cacité particulière d’août à septembre (période de repro-
duction des futures fondatrices).

Liens utiles : http://frelons-asiatiques.fr/index.htm
http://www.sdis56.fr/hymenopteres/

Pour un meilleur fonctionne-
ment de la station d’épuration, 
il faut que chaque citoyen ap-
prenne les bons gestes.
Ce qu’il faut éviter de faire :
Les substances chimiques : 
vidées dans l’évier, elles ré-
duisent l’efficacité des stations 
d’épuration et constituent dès 
lors une véritable menace 
pour notre environnement.
Les huiles et les graisses : 
elles se déposent et colmatent 
les réseaux, puis diminuent 
ensuite les performances des 

stations d’épuration, entraî-
nant le rejet d’une eau plus 
impure dans le milieu naturel.
Les objets solides : de nom-
breux objets, comme des 
mégots de cigarettes, des 
couches à jeter, des protec-
tions hygiéniques, des cotons 
tiges, des lames de rasoir sont 
à l’origine de problèmes sur 
les systèmes d’assainisse-
ment.
Les lingettes sont le nou-
veau fléau des réseaux. Elles 
bouchent les canalisations.

INFORMATIONS
diverses

BON FONCTIONNEMENT DES LAGUNES

CHANTIER NATURE ET PATRIMOINE

FRELON  
ASIATIQUE

RÉCUPÉRER SES 
POINTS DE PERMIS

Depuis 2009, les conducteurs 
peuvent accéder à leur solde 
de points via le site sécurisé : 
https://www.telepoints.info
Cette information gratuite est im-
portante pour tous les titulaires 
d’un permis de conduire quelque 
soit sa catégorie.
L’accès direct, en temps réel, aux 
places de stages de votre région 
est désormais disponible : www.
permisapoints. fr
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Les visites de fonctionnement 
des ouvrages continuent sur 
les six communes de Baud 
Communauté. 
Il est rappelé que l’ouverture 
du compteur d’eau potable 
de la maison est indispen-
sable dans le cadre des véri-
fications effectuées. Pour les 
propriétaires d’une pompe 
de relevage, l’habitation doit 
être impérativement alimen-
tée électriquement. Tous les 
tampons de visite doivent être 
aisément accessibles afin de 
pouvoir être ouverts.

Ainsi chaque propriétaire 
connaît aujourd’hui précisé-
ment le niveau de conformité 
de son installation et son fonc-
tionnement. 
Un document écrit indique 
précisément les opérations 
d’entretien et les éventuels 
travaux à réaliser.
Le programme de travaux de 
réhabilitation pour la mise en 
conformité des systèmes d’as-
sainissement non collectif va 
se poursuivre en 2016 sur tout 
le territoire de Baud Commu-
nauté. 

L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
DANS LE CANTON DE BAUD

INFORMATIONS
diverses

PAROLE A L’OPPOSITION
Bientôt deux ans que la nouvelle 
municipalité est en place.
Tout va bien ! De nouveaux pro-
jets ont vu le jour, le commerce 
est florissant, le nombre d’élèves  
accueillis dans nos écoles est en 
progression, la solidarité entre 
les générations est empreinte de 
dynamisme,....
Tels sont les signes évocateurs 
d’un travail mené dans l’unité 
par les membres du Conseil sous 
l’impulsion de Madame la Maire !
Eh non ! Ce n’était qu’un rêve :  en 
deux ans, la situation s’est dégra-
dée, aucun cap n’a été donné à la 
vie de la Commune, aucun projet 
de fond n’a été lancé. Une inertie 
s’est installée dans une forme 
d’autosatisfaction béate, démon-
trée une fois de plus à l’occasion 
du discours des voeux. Nous le 
déplorons fortement.
Il n’est pas honnête de persis-
ter à évoquer la mauvaise san-
té des finances de la Commune 
qui, chacun le sait désormais, 
sont saines. La démonstration 
a été apportée sur le fait que la 
gestion de la précédente muni-
cipalité offre les conditions pro-

pices à un réel développement de 
Saint-Barthélémy, (est-il besoin 
de rappeler que le capital loca-
tif de la commune couvre à 90% 
les annualités d’emprunt, ce qui 
ramène la dette par habitant à 
10 euros). Il est donc pertinent 
maintenant d’abandonner les 
vieilles querelles stériles et de 
travailler enfin sur l’Avenir.
A plusieurs reprises, nous avons 
réitéré notre volonté qu’un tra-
vail de fond soit mené de concert  
dans l’intérêt de la population, les 
Bartholoméens nous ayant éga-
lement fait part, au fil des mois, 
de leur souhait de nous voir agir 
ensemble. Mais il est difficile de 
construire, d’oeuvrer pour la col-
lectivité quand il apparaît claire-
ment que cette volonté n’est pas 
partagée par le Maire.
Alors, nous affirmons fermement 
qu’en l’état, nous déclinons toute 
responsabilité dans  ces dysfonc-
tionnements. 
Nous présentons aux habitants 
de la Commune tous nos voeux 
pour cette nouvelle année !

Christian Daniel, Odile Le Pabic, 
Jean-Philippe Le Pabic
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