
17 juillet 1867, 
sous Napoléon III, 
le Conseil d’Etat promulgue 
par décret l’érection 
de la commune 
de Saint-Barthélémy.

Décembre 2017, 
150 ans plus tard, 
une �p�ition retrace, 
année après année, 
l’évolution de la commune 
de sa naissance 
à n� jours...
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TARIFS 2018 CALENDRIER DES FÊTES 2018

DON DU SANG A BAUD 2018

SALLE HOUAT - 48 PERSONNES
Vendredi 5 janvier : Vœux municipalité
Dimanche 21 janvier : Bal - Club de l’Amitié
Samedi 27 janvier : Repas Tartiflette - Amicale laïque

Dimanche 4 février : Couscous à emporter - AS Foot St-Barthélémy
Samedi 10 février : Repas Langue de bœuf - Ogec

Dimanche 4 mars : Repas - Amicale des Chasseurs
Dimanche 18 mars : Bal - Club de l’Amitié

Dimanche 1er avril : Chasse aux œufs - Amicale laïque
Dimanche 29 avril : Rougail saucisse à emporter - Amicale laïque

Mardi 8 mai : Commémoration / Repas anciens AFN 
Dimanche 20 mai : Fête du cochon (Kergallic) - Comité des Fêtes
Dimanche 13 mai : Pardon de Saint-Guen

Dimanche 3 juin : Rando VTT et pédestre
Samedi 9 juin : Concours de Palets  - AS Foot St-Barthélémy
Dimanche 10 juin : Concours de Boules  - AS Foot St-Barthélémy
Sam 16 juin : Kermesse école les Hirondelles - Amicale laïqueSamedi 
30 juin: Kermesse école Notre Dame - OGEC

Dimanche 8 juillet : Pardon de Saint-Thuriau
Samedi 21 juillet : Fête populaire (Kergallic) - Comité des Fêtes

Dimanche 26 août : Pardon St-Fiacre/Repas - AS Foot St-Barthélémy

Dimanche 2 septembre : Pardon de Saint-Adrien

Dimanche 21 octobre : Fête de la châtaigne - Comité des Fêtes

Dimanche 11 novembre : Commémoration et repas du CCAS

Samedi 8 décembre - Téléthon
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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 59 euros
Prix m3 consommé 2,30 euros
Redevance Annuelle non abonné  
«Service eau Potable» Famille - Forfait 75m3 231,50 euros
Redevance Annuelle non abonné 
«Service eau Potable» 1 personne - Forfait 25m3  116,50 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  120 euros
Repas particulier hors St Barth (sans cuisine) env 60 p  180 euros
Repas particulier St Barth (avec cuisine) env 60 p  150 euros
Repas particulier hors St Barth (avec cuisine) env 60 p  200 euros
Vin d’honneur particulier St Barth  100 euros
Vin d’honneur particulier hors St Barth  130 euros
Hommage divers (obsèques civiles, décorations, ...)  120 euros
Réunion de famille après obsèques  120 euros
Concours divers : Loto, Cartes, Fléchettes,  60 euros
Journée Expo Vente  220 euros
Sport Rythmé : Zumba, Country, … (par séance) 10 euros
Location de la sonorisation de la salle 50 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 
Loto Club de l’Amitié (par trimestre)   75 euros
Sport Rythmé : Zumba, Country, (par séance)  10 euros
Hommage divers (obsèques civiles, décorations, ...)  120 euros
Réunion de famille après obsèques  120 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

Directeur de publication : Yolande Kervarrec.
Photos : La Gazette du Centre Morbihan, 

Ouest-France, 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 23 février, de 14h30 à 18h30
• Samedi 24 février, de 8h30 à 12h
• Vendredi 27 avril, de 14h30 à 19h
• Vendredi 29 juin, de 14h30 à 19h
• Vendredi 7 septembre, de 14h30 à 18h30
• Samedi 8 septembre, de 8h30 à 12h
• Vendredi 16 novembre, de 14h30 à 19h.
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Une nouvelle année vient de s’écouler. L’équipe chargée de la  
conception du bulletin municipal vous propose l’édition 2018.

Pour que vous puissiez garder un souvenir des 150 ans de la  
commune, la municipalité a décidé d’éditer un exemplaire relatant cet 
anniversaire souhaité du 9 au 15 décembre 2017.

Vous y trouverez également les décisions du conseil municipal de  
l’année 2017, les actions réalisées et celles qui sont en cours, ainsi que 
le travail des élus mais aussi les informations sur la vie associative.

Je veux aussi avoir une pensée pour toutes celles et ceux qui ont  
traversé cette année dans la douleur causée par la disparition d’un 
être cher, la maladie ou la perte de leur emploi.

A toutes et à tous, je vous offre mes vœux les plus sincères.
Cette année 2018 sera marquée par la réhabilitation de la salle polyvalente pour un montant évalué  
à 500 000 euros HT (hors subventions). On y intègrera une cantine, un restaurant scolaire, une  
garderie et un ALSH. Les travaux débuteront fin mars début avril et vont engager notre commune 
jusque début 2019.

Néanmoins, nous avons été et continuerons d’être rigoureux sur nos dépenses malgré la bonne 
santé de nos finances. L’État se désengageant de plus en plus sur les collectivités, il nous faut, sans 
cesse, nous adapter à ces nouvelles mesures : Ne soyons pas alarmistes et attendons des jours 
meilleurs.

Je citerai simplement cette maxime: « Si l’argent est le nerf de la guerre, la santé est notre bien  
le plus précieux ».

Je terminerai ce mot en remerciant toutes les personnes qui m’entourent au quotidien, les élus pour 
leur confiance, les associations, les commerçants pour leur dynamisme et le personnel des services 
techniques, administratifs et scolaires.

Je vous souhaite une Bonne et Heureuse Année 2018.

De Gauche à droite : Yolande Kevarrec (Maire), Jean-Philippe Le Pabic, Odile Le Pabic, Maurice Rio (Conseiller délégué), Yvon Bouttier (2ème 
adjoint), Elodie Lavenant, Gwenael Caro, Jean-Bernard Mercier, Isabelle Corbel, Valérie Jan, Stéphanie Rio, Pierre Le Nevanen (1er adjoint). 
Delphine Decloedt et Franck Guillo absents sur la photo.

Yolande Kervarrec

Réhabilitation de la salle polyvalente

LE MOT DU
maire
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DÉCISIONS
2017

 CONSEIL MUNICIPAL DU 16 FÉVRIER
Réhabilitation de la salle polyvalente  
lancement de la procédure 

Madame le Maire informe les membres du Conseil 
Municipal, que considérant que la réhabilitation de la 
salle polyvalente se justifie, vu le code des marchés 
publics,  il s’impose de lancer le marché de maîtrise 
d’œuvre portant sur la réhabilitation de cette salle. 
L’enveloppe affectée à ces travaux s’élève à environ 
500 000 euros HT.

Le Conseil Municipal décide de lancer une procé-
dure adaptée avec négociation pour une prestation 
de maîtrise d’œuvre sur la réhabilitation de la salle 
polyvalente conformément aux dispositions du code 
des marchés publics, de diffuser un avis d’appel pu-
blic à concurrence dans « Ouest France » départe-
ment 56, sur le site internet de Médialex, Marchés 
publics, Boamp et de valider les critères de juge-
ment des offres suivants : Valeur technique : 60 % 
- Prix : 40 %. 

Le Conseil Municipal autorise Madame le Maire 
à préparer, à lancer cette procédure de mise en 
concurrence, à retenir l’offre économiquement la 
plus avantageuse et à signer l’acte d’engagement du 
marché avec le titulaire et toutes les pièces du mar-
ché.

Libihan : Aménagement de sécurisation  
et travaux Voie et Réseaux Divers 

La réalisation d’un aménagement de voirie sécuri-
taire dans la rue de Libihan au niveau de la sortie du 
lotissement communal semble nécessaire. En effet, 
la vitesse des véhicules est très élevée dans cette 
zone pavillonnaire, la sortie du lotissement n’est 
pas très visible (entrée de faible largeur). Et surtout 
de nombreux riverains et enfants empruntent cette 
rue depuis le lotissement pour se rendre au centre 
bourg et ne sont pas en sécurité. Une Commission 
sera programmée pour finaliser l’aménagement de 
sécurité. Les riverains y seront associés. Le coût du 
projet est estimé à 17 790,00 euros HT.

Le Conseil Municipal décide de confier à Madame 
le Maire, ou son représentant, le soin de solliciter 
toutes subventions susceptibles d’être allouées pour 
cette opération.

Instauration de l’indemnité de fonctions,  
de sujétions et d’expertise

Le RIFSEEP est un nouveau dispositif indemnitaire 
qui remplace la plupart des primes et indemnités 
existantes dans la Fonction Publique Territoriale. 

Le RIFSEEP remplace une multitude de dispositions 
qui n’étaient pas très lisibles. Son montant est fixé 
uniquement selon le niveau des fonctions exercé 
par les agents (Groupe) sans considération du grade 
détenu. L’indemnité comprend deux parts : L’IFSE, 
l’Indemnité de fonctions de sujétions et d’expertise, 
l’indemnité principale du RIFSEEP. Versée mensuel-
lement, elle tend à valoriser l’exercice des fonctions. 
Et le CIA, le complément indemnitaire annuel est une 
seconde prime intégrée au RIFSEEP et est faculta-
tive. Elle permet de reconnaître spécifiquement l’en-
gagement professionnel et la manière de servir des 
agents. Le régime indemnitaire (IFSE+CIA) sera mo-
dulé pour indisponibilité physique et autres motifs.

Le Conseil Municipal décide, vu l’avis favorable de la 
commission du personnel communal du 13 décembre 
2016 et  l’avis favorable du CT du 26 janvier 2017 re-
latif aux grandes orientations en matière de politique 
indemnitaire et de critères de répartition, d’émettre 
un avis favorable à l’instauration du RIFSEEP tel que 
définis ci-dessus.

Convention Art dans les chapelles

L’association l’Art dans les chapelles a pour vocation 
de valoriser et d’animer le patrimoine religieux des 
chapelles de la vallée du Blavet et du Pays des Rohan 
en y organisant des expositions d’art contemporain. 
Les engagements respectifs de la commune et de 
l’association sont formalisés dans une convention, et 
donnent lieu à une participation financière. Une co-
tisation annuelle de 320 euros plus une part variable 
de 0.153 euro par habitant (1227), plus une contribu-
tion forfaitaire au titre de l’assurance et de l’équipe-
ment de 220 euros. Soit un total de 727.73 euros pour 
l’année 2017. Le Conseil Municipal décide d’approu-
ver la signature de cette convention.

Transfert de la compétence 
en matière  de PLU 

Centre Morbihan Communauté par mail du 14 fé-
vrier nous informe de la nécessité de délibérer sur 
le transfert de la compétence en matière de PLU aux 
EPCI en matière de fiscalité propre avant le 26 mars 
2017. Considérant que les Communautés de Com-
munes ne sont pas compétentes en matière de Plan 
Local d’Urbanisme, considérant qu’en l’absence de 
délibération d’opposition des conseils municipaux, le 
nouvel EPCI désigné Centre Morbihan Communauté 
deviendra seul compétent en matière de plan local 
d’urbanisme, de documents d’urbanisme.

Le Conseil Municipal décide de s’opposer au trans-
fert de la compétence PLU à Centre Morbihan Com-
munauté.
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Section de fonctionnement    Section d’Investissement
Recettes  979 726.08 euros  Recettes    559 599.02 euros
Dépenses  655 596.32 euros  Dépenses    464 731.51 euros
Excédent de clôture 324 129.76 euros  Excédent de clôture     94 867.51 euros
Excédent reporté N-1 546 779.88 euros  Déficit reporté N-1     63 411.09 euros
Excédent de fonctionnement 870 909.64 euros Excédent d’investissement global   31 456.42 euros
Résultat global 902 366.06 euros

Section de fonctionnement    Section d’Investissement
Recettes   979 726.08 euros Recettes    559 599.02 euros
Dépenses   655 596.32 euros Dépenses    464 731.51 euros
Excédent de clôture  324 129.76 euros Excédent de clôture     94 867.51 euros
Excédent reporté N-1  546 779.88 euros Déficit reporté N-1     63 411.09 euros
Excédent de fonctionnement 870 909.64 euros Excédent d’investissement global   31 456.42 euros
Résultat global 902 366.06 euros

Excédent  de fonctionnement reporté au 002        707 506.06 euros
Excédent de fonctionnement capitalisé en recette de fonctionnement au 1068  163 403.58 euros
Excédent d’investissement reporté au 001           31 456,42 euros

Excédent d’exploitation reporté au 002          48 434,53 euros
Déficit d’investissement reporté au 001         29 104,85 euros

Excédent  de fonctionnement reporté au 002       156 872,11 euros
Déficit d’investissement reporté au 001       203 617,64 euros

Section d’exploitation     Section d’Investissement
Recettes   58 530.09 euros Recettes    107 411.27 euros
Dépenses   54 554.51 euros Dépenses      41 985.61 euros
Excédent de clôture    3 975.58 euros Excédent de clôture     65 425.66 euros
Excédent reporté N-1  44 458.95 euros Déficit reporté N-1     94 530.51 euros
Excédent de fonctionnement 48 434.53 euros Déficit d’investissement global   29 104.85 euros
Résultat global 19 329.68  euros

Budget principal 2017 Assainissement 2017 Lotissement de Prad Izel 2017
Fonctionnement    1 564 920 euros Exploitation          138 075 euros  Fonctionnement       474 624,77 euros
Investissement      1 064 406 euros Investissement      85 500 euros  Investissement         432 235,28 euros

BUDGET PRINCIPAL COMMUNE

COMMUNE

ASSAINISSEMENT

LOTISSEMENT PRAD IZEL

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT PRAD IZEL

Approbation des comptes administratifs  2016 : Budget principal et annexes

Affectation des résultats 2016 pour les budgets primitifs 2017

Vote du budget général et des budgets annexes 2017
Après s’être fait présenter les comptes administratifs 2016, les comptes de gestion 2016, les affectations de résul-
tats, le conseil municipal décide de voter les budgets primitifs 2017 suivants :

Subventions aux associations  
Le Conseil Municipal décide de répartir 5 121,71 euros aux différentes associations.

 CONSEIL MUNICIPAL DU 31 MARS
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CANTINE TARIFS   
Tarif 1er et 2ème Enfant       3,30 euros

Tarif 3ème  Enfant        2,70 euros

Tarif Repas Adulte : Agent – Enseignant – Chantier Nature CMC  7,50 euros

GARDERIE TARIFS
Tarif 1 heure (facturation à la ½ heure)     1,90 euros

Tarif Goûter         1,00 euro

 
ACCUEIL DE LOISIRS TARIFS AU QUOTIENT FAMILIAL QF < 800 QF = > 800 Enfant hors Com.

Activité sur place 1/2 journée       5,00 euros   6,00 euros   8,00 euros

Activité sur place journée sans déjeuner     6,00 euros   7,00 euros   9,00 euros

Activité sur place journée avec déjeuner     9,00 euros 10,00 euros 12,00 euros

Sortie Journée ou Soirée      11,50 euros 13,50 euros 17,00 euros

 CONSEIL MUNICIPAL DU 9 JUIN
Bilan Cantine, Garderie et Alsh 2016 - Tarifs Septembre 2017  

 CONSEIL MUNICIPAL DU 31 MARS
Signature de la Convention pour contrat 
d’association avec l’OGEC   

Vu l’article L 2122-22 du Code Général des collecti-
vités territoriales, vu les délégations accordées au 
Maire lors du Conseil Municipal du 11 avril 2014 et du 
23 mai 2014, vu le contrat d’association signé entre 
l’Etat et l’OGEC pour l’école Notre Dame de joie le 17 
novembre 2008 stipulant qu’une convention entre la 
commune, l’OGEC et cet établissement est néces-
saire afin de définir les conditions de financement des 
classes. Vu que la convention est arrivée à échéance 
le 31 décembre 2016. Vu l’approbation par l’OGEC des 
modalités de calcul précisé dans la convention de 
forfait communal 2016, le Conseil Municipal 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 2017 moyennant la somme de 
611,75 euros par élève, pour 32 élèves inscrits au 1er 

janvier 2017.

Approbation des comptes de gestion 2016 :  
Budget principal et annexes dressés  
par Monsieur FAISNEL, trésorier   

Le Conseil Municipal, après s’être fait présenter les 
budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 
2016, avoir entendu et approuvé les comptes admi-

nistratifs de l’exercice 2016, s’être assuré que le Re-
ceveur a repris dans ses écritures le montant de cha-
cun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2016, 
celui de tous les titres de recettes émis et celui de 
tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il 
a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a 
été prescrit de passer dans ses écritures, déclare 
que les comptes de gestion dressés pour l’exercice 
2016 par le Receveur, visés et certifiés conformes par 
l’ordonnateur, n’appellent ni observation ni réserve 
de sa part.

Vote des taux d’imposition communaux 2017  

En 2016, au vu des baisses des dotations annoncées 
par l’Etat, le Cabinet JMS Consultants, proposait de 
maintenir une pression fiscale de 1,5% de 2016 à 
2019. 

Le Conseil Municipal, à la suite de la présentation 
de l’analyse financière du Cabinet JMS Consultants 
le jeudi 23 Mars 2017, décide une hausse unique-
ment du taux du foncier bâti de 2%, qui neutralise la 
baisse du taux du foncier bâti de l’intercommunalité 
et devrait rapporter 3 000 euros. La taxe d’Habitation, 
inchangée : 15,49 %. La Taxe foncier bâti : 22,20 % 
au lieu de 21,77 % en 2016. La Taxe foncier non bâti, 
inchangée : 57,33 %. Le produit attendu serait de 376 
213.80 euros au lieu de  375 141 euros en 2016.
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Approbation du Plan Communal de Sauvegarde  
Le PCS décrit les moyens mis en place pour recevoir 
une alerte, les mesures d’organisation pouvant être 
mises en œuvre pour informer et alerter la popula-
tion, les missions essentielles à tenir en cas de crise. 
Il recense les moyens humains et matériels dispo-
nibles sur la commune en vue d’accompagner et de 
soutenir la population. Le PCS comprend un certain 
nombre de documents qui devront être réactualisés 
au 1er décembre de chaque année par la Commission 
Environnement. 
Le Conseil Municipal décide d’approuver le Plan Com-
munal de Sauvegarde de Saint Barthélémy et autorise 
Madame le Maire à transmettre les éléments du Plan 
Communal de Sauvegarde aux différents services 
concernés.
 
Constitution du jury d’Assises 2018  
pour les communes de St Barthélemy et Bieuzy
Le tirage au sort du jury d’Assises a eu lieu en Mairie 
à Saint Barthélémy le vendredi 2 juin à 11h00, à partir 
des listes électorales de Saint Barthélémy et Bieuzy, 
Ont été désignés :
1. Madame Monique Bradesi, épouse Moreau, née le 
22 janvier 1949, 56310 Bieuzy.
2. Madame Valérie Billy, née le 3 décembre 1967, 
56310 Bieuzy.
3. Madame Diane Guyomard, née le 11 aout 1993, 
56150 Saint Barthélémy.

Signature de contrat acquisition de logiciel  
et de la prestation de services Segilog
Par courrier en date du 29 juin la Société SEGILOG 
nous informe que le contrat initialement signé arrive 
à échéance au 15 septembre 2017. Ce contrat a pour 
objet la cession du droit d’utilisation des logiciels SE-
GILOG pour l’ensemble de la gamme Milord (logiciel 
métier comptabilité, paie, gestion des ressources hu-
maines, état civil et élections) ainsi que la prestation 
d’assistance, de suivi et de développement pendant 
toute la durée du contrat pour 7 506,00 euros HT (9 
007.20 euros TTC) pour 3 ans et de 834,00 euros HT 
(1 000.80 euros TTC) pour 3 ans destiné à des verse-
ments annuels de « maintenance, formation ».
Le Conseil Municipal décide d’approuver les termes 
du contrat d’acquisition de logiciels et de prestations 
de services une durée déterminée de 3 ans à compter 
du 15 septembre 2017.

Réforme de l’organisation des activités
périscolaires à compter de la rentrée scolaire 
2017/2018
Les parents d’élèves de l’école publique les Hiron-
delles se sont, en grande majorité, exprimés pour 

l’arrêt des Temps d’activités périscolaires (TAP) et le 
retour à la semaine de 4 jours, à la rentrée 2017.  Le 
Conseil d’école suit l’opinion de la majorité des pa-
rents et se prononce pour une semaine de 4 journées 
de 6 heures répartie le lundi, mardi, jeudi et vendredi. 
Vu la décision du conseil d’école en date du 16 juin 
2017, le Conseil Municipal décide d’approuver la sup-
pression à compter de la rentrée scolaire 2017/2018 
des Temps d’Activités Périscolaires  (TAP) et d’ap-
prouver la semaine de 4 jours. La décision sera défi-
nitive après l’avis de l’inspection académique.

Désignation des délégués pour la CIID
Par délibération en date du 8 février 2017, le Conseil 
Communautaire de Centre Morbihan Communauté a 
acté la création de la Commission Intercommunale 
des Impôts Directs (CIID), composée de 10 commis-
saires titulaires et de 10 commissaires suppléants, 
chaque commune devant désigner 1 commissaire ti-
tulaire et 1 commissaire suppléant.
Madame le Maire informe l’assemblée qu’elle a pro-
posé M. Bernard Le Gallo de  Kergras (titulaire) et 
Mme Josette Le Saux – St Corentin (suppléante). Les 
représentants des communes seront désignés par la 
Direction Générale des Finances Publiques.

 CONSEIL MUNICIPAL DU 29 SEPTEMBRE
Salle Polyvalente : Choix de la Maîtrise d’Œuvre 
Lors de la séance du 17 février 2017, le Conseil Mu-
nicipal avait, dans le cadre du projet de la réhabilita-
tion de la salle polyvalente par délibération n° 2017-
02-04, autorisé le maire à lancer la procédure pour 
le marché de maitrise d’œuvre. L’analyse des offres 
a fait l’objet de deux réunions avec la Commission 
d’appel d’offre en date du 19 mai 2017 et du 20 juin 
2017 et  lors de ces réunions sur les 8 candidats qui 
avaient déposé candidatures, 5 candidats ont été re-
tenus pour les auditions. 
Après audition et négociation, la commission d’appel 
d’offre a décidé de retenir l’offre du Cabinet KASO 
Atelier d’Architecture – 52, avenue Paul Duplaix 56000 
Vannes  pour un marché de base de 43 000 euros HT 
soit 51 600 euros TTC, option OPC de 5 600 euros HT 
soit 6 720 euros TTC.Le Conseil Municipal décide 
d’approuver la décision de la Commission d’appel 
d’offre pour le choix du Cabinet KASO Atelier d’Archi-
tecture – 52, avenue Paul Duplaix 56000 Vannes. 

Résiliation des contrats d’assurance  
et consultation de cabinets pour une mission 
d’assistance à la révision des contrats  
d’assurance de la Commune
Madame le Maire informe le Conseil Municipal de la 
nécessité de résilier les contrats d’assurance de la 
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commune et de lancer un appel à concurrence pour 
les contrats souscrits auprès de GROUPAMA, rela-
tifs aux dommages aux biens et risques annexes, à la 
responsabilité civile et protection juridique, aux assu-
rances des véhicules et aux garanties statutaires du 
personnel. Elle propose de faire appel à un cabinet de 
consultation pour une mission d’assistance, pour la 
révision de ces contrats. 
Le Conseil Municipal décide de résilier tous les 
contrats souscrits auprès de Groupama, de lancer 
un appel à concurrence pour la révision des contrats 
d’assurance auprès de trois cabinets de consultation 
pour une mission d’assistance.

Nouveau Tarif – Garderie ALSH
Madame le Maire informe le Conseil Municipal du dé-
passement des horaires de fermeture de l’Accueil de 
Loisirs et de la Garderie, du fait de retard des parents. 
Le Conseil Municipal décide d’appliquer un supplé-
ment de 5,00 euros par tranche de 15 minutes.

Nouveau Tarif - Salle des sports
Madame le Maire informe le Conseil Municipal des 
demandes de locations de la salle des sports pour le 
club de patins de Baud et l’AS Kergonan football. Il est 
nécessaire de déterminer un nouveau tarif pour l’utili-
sation de celle-ci.
Le Conseil Municipal décide de fixer à 10 euros la loca-
tion de la salle des sports par cours : tarif calculé se-
lon un forfait couvrant partiellement les frais de fonc-
tionnement et le coût du personnel pour l’entretien.

Indemnité de conseil au comptable du Trésor
Madame le Maire informe l’assemblée que Monsieur 
FAISNEL, Comptable du Trésor de Baud, a fait parvenir 
le décompte de l’indemnité due au titre de l’exercice 
2017, conformément aux dispositions de l’arrêté mi-
nistériel en cours : Indemnité de conseil 483.25 euros 
+ indemnité de confection du budget de 45.73 euros 
soit un montant brut de 528.98 euros soit une indem-
nité versée au titre de l’année 2017 de 482.14 euros 
net.
Le Conseil Municipal décide de verser l’indemnité 
dans son intégralité.

 CONSEIL MUNICIPAL DU 3 NOVEMBRE
Tableau des effectifs du personnel communal
Compte tenu du départ du responsable des Services 
Techniques, qui était « Adjoint Technique Territorial 
Principal de 2ème classe »,  il convient de créer à 
compter du 1er janvier 2018, l’emploi correspondant 
au grade d’Adjoint Technique Territorial catégorie C, 
filière Technique afin de pourvoir à son remplacement. 

La durée hebdomadaire de service qui y est attachée 
est fixée à 35 heures.
Le Conseil Municipal décide de créer au tableau des 
effectifs un emploi permanent à temps complet d’Ad-
joint Technique Territorial de catégorie C. Cet emploi 
pourrait être occupé par un agent contractuel recruté 
à durée déterminée pour une durée maximale d’un an 
en cas de recherche infructueuse de candidats statu-
taires au vu de l’application de l’article 3-2 de la loi 
n°84-53 du 26 janvier 1984.

Actualisation des tarifs 2018 de la SAUR
Redevance Annuelle             59,00 euros
Prix par m3 d’eau consommée           2.30 euros
Forfait « Famille » non abonné 
« Service eau potable »  75 m3        231,50 euros
Forfait « Personne Seule » non abonné 
« Service eau potable »  25 m3        116,50 euros

Renouvellement du contrat cantine 
avec le Laboratoire Départemental d’Analyse 
du Morbihan
Madame le maire rappelle au Conseil Municipal que 
dans le cadre de la réglementation en hygiène alimen-
taire, des analyses microbiologiques sont obligatoires. 
Le laboratoire départemental d’analyse du Morbihan 
propose le renouvellement pour une durée d’une an-
née, du contrat de prestation de service pour les dif-
férentes analyses réalisées à la cantine moyennant 
un forfait annuel de 542.75 euros HT à compter du 1er 
novembre 2017.
Le Conseil Municipal décide de signer le contrat de 
prestation de service avec le laboratoire départemen-
tal d’analyse du Morbihan

FDGDON 56 : Convention Multi-Services
La Fédération Départementale des Groupements de 
Défense contre les Organismes Nuisibles (FDGDON) 
du Morbihan a pour rôle de coordonner l’ensemble 
des initiatives en faveur de la protection des végétaux. 
Afin de maintenir le service apporté aux communes, 
la FDGDON propose de renouveler une convention « 
Multi-Services ››. Pour bénéficier des services, une 
contribution financière annuelle et forfaitaire est de-
mandée. Pour les années 2018 - 2019 - 2020, la par-
ticipation financière de la commune est fixée à 136,64 
euros/an.
Le Conseil Municipal décide d’adhérer à la convention 
« Multi-Services ›› proposée par la FDGDON du Morbi-
han pour les années 2018 - 2019 – 2020.
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Compte rendu des délégations 
Par délibération en date du 4 avril 2014, le Conseil Municipal a délégué un certain nombre de ses pouvoirs au 
Maire. Aussi, conformément à l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Maire doit 
rendre compte des décisions prises dans le cadre de cette délégation.

Décision n° 1-2017 - Madame le Maire informe 
le conseil que dans le cadre de de la continuité de 
l’aménagement de la Mairie, le paiement suivant a 
été effectué à l’entreprise Mil Couleurs  - Baud : 2 
460.25 euros HT soit 2 952.31 euros TTC pour travaux 
de peinture, (murs et plafonds) dans le hall et sur les 
portants de la baie en alu séparant le hall de l’accueil.

Décision n° 2-2017 - Madame le Maire informe le 
conseil Municipal de la signature d’un contrat d’en-
tretien avec SAS Ropert Frères paysages – Village de 
Penhouët 56880 PLOEREN pour la tonte du terrain de 
football pour un montant annuel de 2 700 euros HT 
soit 3 240 euros TTC représentant 45 à 50 tontes pour 
l’année 2017. Le paiement s’effectuera par trimestre,  
soit 810 euros TTC. 

Décision n°3-2017 - Dans le cadre de l’aménage-
ment de la Mairie et de l’Adap, les paiements suivant 
ont été effectués à l’Entreprise LE CAM – Guénin : 1 
100 euros HT soit 1 320 euros TTC pour fourniture et 
pose de la porte de la cave Mairie et à l’Entreprise LE 
CAM – Guénin : 2 322 euros HT soit 2 786.40 euros 
TTC pour fourniture et pose de porte d’entrée de la 
Mairie (Adap).

Décision n°4-2017 - Dans le cadre de l’amélioration 
des conditions de rangement de l’école, le paiement 
suivant a été effectué à l’entreprise OUEST DESTOC-
KAGE – Pontivy : 429.51 euros HT soit 515.41 euros 
TTC pour l’achat de 2 armoires hautes et 1 enfilade.

Décision n°5-2017 - Dans le cadre du bon fonction-
nement des cloches, le paiement suivant a été effec-
tué à l’Entreprise BODET - 49340 Trémentines : 1 712 
euros HT soit 2 054.40 euros TTC pour le remplace-
ment de la centrale OPUS 4 cloches.

Décision n°7-2017 - Dans le cadre de l’aménage-
ment de l’école, le paiement suivant a été effectué à 
l’Entreprise LE CAM – Guénin : 1 100 euros HT soit 1 
335.60 euros TTC pour la fourniture et la pose d’un 
meuble de rangement et d’un meuble range tapis.

Décision n°8-2017 - Dans le cadre de l’aménagement 
du cimetière, les paiements suivants ont été effectués 
à l’Entreprise LS MACONNERIE - Moulin du Talhouët 
56150 Saint-Barthélemy : 13 047.24 euros HT soit 15 
656.68 euros TTC pour des travaux de maçonnerie.

Décision n°9-2017 - Dans le cadre du bon fonction-
nement de l’école, le paiement suivant a été effectué 
à l’Entreprise MCE Informatique – PA du Porh Rousse 
56300 Pontivy : 933.34 euros HT soit 1 120 euros TTC 
pour l’achat de 2 ordinateurs.

Décision n°10-2017 - Dans le cadre de l’Adap et 
de la voirie, les paiements suivants ont été effec-
tués à l’Entreprise JETRACE SERVICE – 13 cours de 
Chazelles 56100 LORIENT : 1 281.60euros HT soit 1 
556.30 euros TTC pour les traçages de marquage au 
sol, 1 701.27euros HT soit 2 041.52 euros TTC pour 
les travaux de signalisation et mise en accessibili-
té, 844.23 euros HT soit 1 013.38 euros TTC pour la 
matérialisation de l’axe chaussée zone 30, Route de 
Baud.

Décision n°11-2017 - Dans le cadre du bon fonc-
tionnement du poste de relevage de Trémorin, le 
paiement suivant a été effectué à l’Entreprise EURO-
TEC – ZI Le Douarin 56150 BAUD : 4 699.58euros HT 
soit 4 951.07 euros TTC pour le remplacement de la 
pompe de relevage.

Décision n°12-2017 - Dans le cadre du marché pu-
blic de la Salle Polyvalente N° 20420171001, les paie-
ments d’acompte suivants ont été effectués à Archi-
tecte KASO – 52 avenue Paul Duplaix 56000 VANNES : 
5 030.00 euros HT soit 6 036.00 euros TTC. 
Au Bureau d’études PLBI – 298 Route de Vannes 
44700 ORVAULT : 950.00 euros HT soit 1 140 euros 
TTC.
Au Bureau d’études FLUDITEC – 2 Rue du Grand Dé-
rangement 56800 PLOËRMEL : 900.00 euros HT soit 
1 080 euros TTC.

Décision n°13-2017 - Dans le cadre de l’aménage-
ment de la voirie rue de la poste, le paiement suivant 
a été effectué à l’Entreprise C.E.A – 2 rue du petit clos 
56150 GUENIN : 15 483.00 euros HT soit 18 579.60 
euros TTC. 

Décision n°14-2017 - Dans le cadre de l’aménage-
ment du cimetière, le paiement suivant a été effec-
tués à l’Entreprise LS Maçonnerie - Moulin de Tal-
houët 56150 SAINT BARTHELEMY : 2 800.21 euros HT 
soit 3 360.25 euros TTC pour des travaux de finition 
total du muret coté parking.

DÉCISIONS
2017
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Travaux de voirie 
Nom de la voie Travail Longueur Surface Coût (HT)
Saint Adrien Curage du fossé 
 longeant la voie Sncf 450 mètres   2 595,00 euros
Kergouav-Vihan Restauration d’un passage busé 9 mètres   5187,36 euros
Kernestic-Talforet Haut Restauration voirie 800 mètres 3 700 m² 14 870,00 euros
Kercadio vers écluse Restauration voirie 200 mètres 800 m² 5 719,00 euros
Kermorduel Haut Restauration voirie 90 mètres 840 m² 3 292,50 euros
Le Govéro Restauration voirie 60 mètres 725 m² 2 775,00 euros
Kercadio Restauration patte d’oie  250 m² 1 425,00 euros
Kerhuilic Restauration voirie 85 mètres 450 m² 1 291,50 euros
Coût total     37 155,36 euros HT

Projet de réhabilitation de la salle polyvalente
La salle polyvalente a été construite en 1985 puis elle a subi une extension en 1992. Lors de la réunion publique du 
mardi 14 novembre, madame le Maire, Yolande Kervarrec et l’architecte du Cabinet Kaso, monsieur Bruno Martin, 
ont présenté un avant-projet de réhabilitation de la salle. Dans le projet, une extension de 163 m² est prévue pour 
y intégrer une cuisine afin d’y accueillir le restaurant scolaire. Le reste du bâtiment sera aménagé différemment, 
on y trouvera des pièces de différentes tailles reliées par un patio. Dans la grande salle, les ouvertures seront 
agrandies, les rangements seront disposés autrement, la scène sera amovible afin d’y gagner en place. Les tra-
vaux devraient débuter début avril, pour une durée de huit mois… 

Le Conseil Municipal envisage de procéder en 2018 
à la vente de chemins ou tronçons de chemins ru-
raux situés sur plusieurs secteurs de la commune. 
Nous demandons aux riverains intéressés par cette 
opération de déposer en mairie une demande écrite 
avant le 31 mars 2018.
Une fois que la procédure de vente sera décidée par 
le Conseil Municipal, une enquête publique préa-
lable à l’aliénation se tiendra en mairie pendant 
une durée d’au moins 15 jours. Un commissaire en-
quêteur sera présent et un registre d’enquête sera 

ouvert pour y recevoir les éventuelles observations.
Les modalités pratiques de l’enquête (dates, jours 
de présence du commissaire enquêteur, etc…) se-
ront publiées dans 2 journaux locaux et affichées 
aux extrémités des chemins concernés.
La municipalité propose de vendre, pour l’Euro 
symbolique, les chemins ou tronçon de chemins ru-
raux ne représentant aucun intérêt à rester dans le 
Domaine Privé Communal et de laisser à la charge 
de l’acquéreur les frais de bornage et les frais de 
Notaire.

Aliénation/Cession de chemins ruraux

Projet de réhabilitation de la salle polyvalente. Des travaux qui devraient débuter début avril 2018 et se terminer en janvier 2019.
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Les autres travaux 
Travaux à St-Adrien. Avant et après

Nouvelle signalisation routière  
route de Baud
A la suite de plusieurs accidents et après un contrôle 
de la vitesse (92 % des véhicules dépassent le seuil de 
la vitesse autorisée), la « Direction Générale des In-
frastructures et de l’Aménagement » nous a proposé 
de réduire la vitesse à l’entrée du bourg. 

Un marquage au sol ainsi que le déplacement de la 
« Zone 30 » ont été retenus. Coût : 886,00 euros HT

L’aménagement Rue de la Poste 
face au lotissement Prad Izel
L’aménagement de sécurisation réalisé par le Cabinet 
CEA de Guénin est aujourd’hui terminé. Le montant 
des travaux est de 60 654 euros TTC.

Nous avons obtenu 7 795 euros de la Dotation d’Equi-
pement des Territoires Ruraux (DETR), 12 216 euros 
du Programme de Solidarité Territorial (PST), 12 000 
euros du Sénateur Le Scouarnec. 28 642 euros sont 
restés à la charge de la Commune.

Travaux de sécurité et de mise  
en accessibilité du cimetière
Des travaux de maçonne-
rie ont été réalisés par la 
société LS Maçonnerie de 
Saint Barthélémy, pour un 
montant de 23 628 euros 
TTC : Reprise du muret 
coté parking, consolida-
tion du muret côté champ 
et création d’une ouver-
ture.

Des travaux de ferronne-
rie ont été réalisés par la 
Société Le Rouzo/Serti de 
Pluméliau, pour un mon-
tant de 10 188 euros TTC : Remplacement des grilles 
coté route, rénovation du portail principal et l’ajout 
d’un portail pour les personnes à mobilité réduite.

Curage du fossé longeant la voie Sncf (450 mètres) 
Coût 2 595,00 euros HT.
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Le Sterenn Darts Club est un club 
sportif de fléchettes. Les rencontres 
se déroulent au Bar-Tabac «Le Tavarn 
Sterenn Roz».
Contact : 
Président : Fabrice Le Métayer.
le.metayer-fabrice@orange.fr

NOS
assos

Club de l’Amitié

Sterenn Darts Club

L’objectif du Club de l’Amitié est de pro-
poser différentes activités aux retraités. 
Bals, lotos, danse bretonne, sorties. Co-
tisation 2018 : 16 euros.
Contact : Président : Bernard Le Gallo, 
02 97 27 13 29, 06 81 88 47 79.

L’équipe première évolue en D2 
et l’équipe réserve en D4. Entente 
jeunes avec Pluméliau et Guénin.
Contacts : Christophe Caillosse 

Jean-Philippe Le Pabic
Contacts : christophe.caillosse56@orange.fr
jplepabic@laposte.net

AS St-Barthélémy Football

Lors d’un bal à papa organisé par le club de l’Amitié.

Lors de l’Open du Comité de Fléchettes Traditionnelles.

Photo souvenir lors des 50 ans du club de l’AS Saint-Barthélémy Football
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UNC/AFN St-Barthélémy

Amicale des chasseurs
L’OGEC est une association qui sou-
tient les différents projets de l’école 
Notre-Dame de Joie. Plusieurs anima-
tions sont prévues au cours de cette 
année 2018.

Contact : Présidente : Sandrine Giron.
saheas@orange.fr

Son rôle : aider au développement dans les pays 
du tiers monde au travers d’actions dirigées vers 
les secteurs de l’agriculture, de l’éducation et de 
la santé ; promouvoir l’image de solidarité de la 
Bretagne à travers le monde.
Contact : Marguerite Lorcy, Le vieux Bourg,
02 97 27 11 27, maguite.lorcy@orange.fr

Contact : Le Scaouët - 56150 Baud. 
Tél. 06 84 51 00 28. bbbaod@gmail.com
Trois co-présidents : 
Franck Olivier. Tél. : 06 71 22 99 33.
Jean-Marc Chipot. Tél. : 06 03 91 27 56.
Alan Lepinoit. Tél. : 06 76 08 74 77.

NOS
assos

Amicale laïqueComité des fêtes

Ogec

Association Gaïa
Basket Bro Baod 

Son rôle : défendre les intérêts sociaux 
et matériels de ses membres, perpé-
tuer le souvenir des combattants morts 
pour la patrie et servir leur mémoire.

Contact : Président : Pierre Nicol.
St-Adrien, 02 97 27 12 81

L’Amicale organise chaque année, dé-
but mars, un repas pour remercier les 
propriétaires des terrains de chasse.
Contact : Président : Pascal Lavenant.
Le Resto, 02 97 27 12 17

L’amicale laïque est une association gé-
rée par des parents bénévoles dont le 
but est de permettre aux élèves d’effec-
tuer des sorties scolaires.
Contact : Président : Antoine Jean.
antoine-jean56@orange.fr

Plusieurs manifestations afin d’animer 
la commune sont organisées par le co-
mité des fêtes et ses bénévoles. Fêtes 
du cochon, populaire, de la châtaigne... 

Contact : Présidente : Béatrice Mercier.
comitedesfetes.stbarthelemy@gmail.com

Repas organisé par les chasseurs début mars.

Rencontre entre le club de football de St-Barthélémy et Cranne à l’occasion de la fête populaire organisée par le comité des fêtes.
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ENFANCE
jeunesse

Ecole Notre-Dame de Joie

A la recherche du passé

Nous voici au commencement 
d’une nouvelle année qui ap-
pelle de nombreuses réunions, 
manifestations festives et colla-
borations entre partenaires. De 
nouvelles personnes sont ac-
cueillies, de nouveaux projets se 
mettent en place, un nouvel élan 
est donné, un dynamisme renou-
velé entraîne l’équipe dans de 
nouvelles aventures…

Septembre : Mise en place des 
bases pour une vie scolaire de 
paix et de confiance  en aidant les 
enfants et les parents à respec-
ter les engagements du règle-
ment de l’établissement rédigé 
par l’équipe enseignante, suivre 
le document de conduite à tenir 
avec les règles de vie, de poli-
tesse et de civilité.
Octobre : L’enfant bénéficie d’une 
immersion dans la langue an-
glaise de la maternelle au CM2 à 
travers toutes les matières ensei-
gnées. C’est un bain linguistique 

supplémentaire qui permettra 
à l’enfant d’acquérir une plus 
grande appétence aux langues.
Novembre :
- Démarrage du projet de l’année 
en lien avec les « 150 ans de la 
commune ». A la recherche de 
son passé, de ses origines « Au-
trefois, c’était comment ? » : vie 
scolaire, familiale et  patrimoine 
immobilier… La thématique en-
gendrera des activités scolaires 
diversifiées : visite de l’exposition 
communale, témoignages en 
classe, débats et confrontations  
entre générations, historique de 
l’école…

- Le spectacle vivant, entraîne-
ment, répétitions avant l’abou-
tissement de la représentation 
publique.
Décembre : Début du mois mar-
qué par le spectacle haut en cou-
leurs et en émotions qui est le 
fruit d’un travail  de conception, 
d’apprentissages et de mise en 
scène pour ces acteurs en herbe 
et leurs enseignantes !
Séance cinéma offerte par 
l’OGEC, cadeaux et friandises 
avec le Père Noël, spectacle of-
fert par la municipalité. Que les 
enfants sont gâtés !

Chef d’établissement : Mme Anne-Marie Cointo.
2 enseignantes : Mme Evano classe maternelle-CP et Mme Le Bras 
en CE-CM.
2 agents de service : Mme Le Gallic Jacqueline (aide maternelle, 
cantine et garderie), 
Mme Moutault Patricia (garderie du soir).
Téléphone : 02 97 27 11 06.
E-mail : eco56.ndj.st-barthelemy@enseignement-catholique.bzh



15

ENFANCE
jeunesse

Ecole publique «Les Hirondelles»

Théâtre, sciences et technologies...
Les enfants de l’école publique 
«Les Hirondelles» ont évolué 
dans l’univers des Arts et de 
l’Afrique tout au long de l’année 
2016/17 autour de différents 
projets mêlant littérature et arts 
vivants. 
L’année s’est clôturée par la 
mise en scène d’un conte écrit 
par les enfants dans un projet 
avec la Maison Des Arts, accom-
pagnés par Mathide Dinard pour 
la partie danse et Fabien Rob-
be pour la partie musique. Les 
élèves ont également exploré le 
monde du vivant: les cycles 1 et 2 
se sont rendus à la ferme péda-
gogique de Kerporho à Pluvigner 
tandis que les cycles 3 ont vécu 
une semaine de classe poney 
au manège enchanté de Bieuzy-
les-eaux.
L’équipe enseignante pour l’an-
née scolaire 2017/2018 se com-
pose de Pauline Rambaud en 
maternelle accompagnée de Na-
dia Guyomard (ATSEM), Romain 
Juguet (directeur) en CP/CE1/
CE2, Celine Duhamel et Virginie 
Repaja en CM1/CM2. Yolande 
Croizer s’occupe du secrétariat 
et aide à l’organisation de l’école.
La rentrée de septembre a vu 
un retour aux rythmes scolaires 
sur 4 jours et par conséquent la 
suppression du Temps d’Activi-
té Périscolaire. Les horaires de 
l’école sont : 8h45-12h et 13h30- 
16h15.
Le personnel municipal parti-
cipe 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 lo-
caux. David Le Gallo, animateur 
communal, aide à la mise en 
place des activités sportives.
Les élèves de CP jusqu’au CM2 

iront à la piscine de Baud les 
lundis au troisième trimestre. 
Les CM1 et CM2 se rendent au 
collège dans le cadre des mardis 
de Baud afin de leur permettre 
une découverte progressive du 
collège. Les thèmes qui accom-
pagnent l’ensemble de l’école 
cette année sont le théâtre et les 
sciences et technologies.
Différents projets et sorties 
viendront enrichir les apprentis-
sages grâce à l’investissement 

des parents d’élèves: une visite 
de la cité de la voile à Lorient, 
une sortie théâtre et la décou-
verte du poète ferrailleur sont au 
programme cette année !

Nous souhaitons à tous les ha-
bitants de Saint Barthélémy nos 
meilleurs voeux et remercions 
chaleureusement toutes les per-
sonnes qui aident l’école à réali-
ser ses projets et oeuvrent à la 
réussite de tous les enfants.
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RÉTROSPECTIVE
2017

Voeux. Nouvelle Communauté de Communes en 2017
La traditionnelle cérémonie des voeux de la municipalité s’est déroulée le vendredi 6 janvier devant une salle 
comble. Lors de son discours, Madame le Maire a présenté le bilan des actions menées par le conseil municipal 
en 2016. 
Pour 2017, la fusion des trois communautés de communes de Baud, Locminé et Saint-Jean va donner place à une 
nouvelle communauté qui regroupera 19 communes : Centre Morbihan Communauté.

Carnaval. Les deux écoles défilent ensemble
Vendredi 6 mars : le conseil municipal enfants avait invité les deux écoles bartholoméennes (Les Hirondelles 
et Notre-Dame-de-Joie) à défiler à l’occasion du Carnaval. Les enfants ont donné libre cours à leur imagination 
quant à leurs déguisements.
Tous les enfants se sont regroupés derrière la mairie et ont arpenté les rues du bour en suivant un circuit que les 
jeunes conseillers avaient préparé. Près de 80 enfants, accompagnés d’adultes ont parcouru Libihan, le lotisse-
ment des Quatre Vents pour terminer sur le parvis de l’église pour une photo de famille.

Spectacle. Un conte 
de marionnettes
La commission «Animation» de la commune 
proposait le vendredi 21 avril un spectacle de 
marionnettes. 
Plus d’une cinquante de personnes a pu assisté 
à ce beau conte «Toi du monde». Le public a été 
émerveillé par ces personnages qui déambulent 
tout au long de cette histoire sur les toits de leur 
ville.

Yolande Kervarrec, maire, en compa-
gnie du sénateur du Morbihan, Michel Le 
Scouarnec.
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Elections. 
Emmanuel Macron, président
Lors du second tour des élections  présidentielles le dimanche 
7 mai, Emmanuel Macron devient le nouveau Président de la 
République. Il obtient  69,29% de suffrages à St-Barthélémy  
devant  Marine Le Pen  (30,71%). La participation a été de  
82,66 %.
Les élections législatives qui suivront verront la victoire de Ni-
cole Le Peih (En Marche) avec 68,60% de suffrages au second 
tour devant Marie-Madeleine Doré avec 31,40%.

Animation Pêche. Une 
météo capricieuse
Avec le concours de la Truite Bau-
daise et de son président Jean-
Pierre François, la commission 
«Animation » organisait une anima-
tion pêche le dimanche 30 avril à 
l’étang de Saint-Barthélémy.
Malgré une météo capricieuse, une 
vingtaine de jeunes courageux ac-
compagnés de leurs parents et amis 
a participé à cette initiation.

RÉTROSPECTIVE
2017

Commémoration. 
Emile Perron décoré
A l’occasion de la cérémonie de la commé-
moration du lundi 8 mai, Yolande Kervarrec 
a remis la médaille de Reconnaissance de la 
Nation à Emile Perron, du village du Resto. Il a 
ensuite reçu à la salle polyvalente la médaille 
de porte-drapeau pour avoir exercé cette 
fonction pendant 40 années.

Course cycliste. 
Plus de 120 féminines
Vendredi 26 mai, Saint-Barthélémy a accueilli 
le départ de la couse cycliste «La Classique 
féminine Morbihan». Pendant plus d’une 
heure, Jean Gillet a présenté chacune des 22 
équipes, dont un grand nombre de profes-
sionnelles, devant un public ne ménageant 
pas ses applaudissements. Le moment a paru 
trop court pour de nombreuses personnes 
présentes, car, sitôt le départ donné, l’arche 
s’est rapidement dégonflée, et les bénévoles 
se sont mis au travail pour ranger les gani-
velles et autre matériel.
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Art dans les chapelles. 
Bernard Pagès expose
Dans le cadre de la 26ème édition de l’Art dans 
les Chapelles la commune de Saint-Barthélémy 
a accueilli cette année l’artiste Bernard Pagès. 
Samedi 24 juin a eu lieu le pré-vernissage de 
l’oeuvre en compagnie de l’artiste, en présence de 
Yolande Kervarrec, des élus et des 2 guides recru-
tés (Charlotte Le Sellin et Baptiste Rio).

Journée citoyenne.  
Des bénévoles  
au cimetière
Samedi 16 septembre : la municipa-
lité a organisé une journée citoyenne. 
L’objectif était le nettoyage du cime-
tière. Cela a été un succès, 35 per-
sonnes sont venues avec binettes et 
seaux. 

Cyclo Morbihan. On se 
ravitaille à St-Barthélémy
Vendredi 25 août : plusieurs bénévoles ont 
participé avec la commission Animation de 
la commune au ravitaillement de la «Cyclo 
Morbihan». Il y au plus de 2700 participants à 
cette journée (cyclotouristes et randonneurs) 
organisée par le comité des fêtes de Plouay.

Anniversaire. 
Noémie Drumel
centenaire
Noémie Drumel est née le 
12 septembre 1917 au vil-
lage «le Rohic» à St-Bar-
thélémy, elle a toujours ré-
sidé sur la commune, s’est 
mariée, a eu deux enfants 
Béatrice et Hervé et 3 petits 
enfants. Yolande Kervarrec 
s’est déplacée pour lui sou-
haiter ses 100 ans et lui of-
frir un joli bouquet de fleurs.
C’est auprès de sa famille 
et amis, et voisins qu’une 
petite réception lui a été or-
ganisée

Animation. Un terrain 
multisports à Kergallic
Vendredi 2 juin : la municipalité représentée par Yolande 
Kervarrec, maire, Pierre Le Nevanen, Yvon Bouttier, ad-
joints, élus et l’entreprise SDU de Locminé pour la ré-
alisation du terrain multisports (foot, basket, volley...) à 
Kergallic, se sont retrouvés pour réceptionner le chan-
tier. Parallèlement, au terrain des sports Edouard Le 
Thuault, deux petits terrains de Basket ont été réalisés.



19

RÉTROSPECTIVE
2017

11 novembre. Hommage aux poilus et doyens honorés au repas du CCAS
Après la commémoration du 11 novembre en hommage aux poilus morts pour la patrie, le Centre Communal d’Ac-
tion Sociale a accueilli à la salle polyvalente pour son traditionnel repas 106 aînés âgés de 70 ans et plus sur les 
239 invités que compte la commune. Les doyens du jour étaient Eugénie Roussel, 90 ans, et Louis Le Calvé, 91 ans. 

Banque alimentaire.
Plus de 60 kgs récoltés
Dans le cadre de la collecte nationale de la banque 
alimentaire le CCAS de St Barthélémy accompagnée 
par les enfants du conseil municipal ont organisé sa-
medi 25 novembre une collecte de denrées alimen-
taires au magasin Viveco. Plus de 60 kgs de denrées 
ont été récoltés.

Banque alimentaire.
Plus de 60 kgs récoltés
Dans le cadre de la collecte nationale de la banque 
alimentaire le CCAS de St Barthélémy accompagnée 
par les enfants du conseil municipal ont organisé sa-
medi 25 novembre une collecte de denrées alimen-
taires au magasin Viveco. Plus de 60 kgs de denrées 
ont été récoltés.

Téléthon. 2200 euros de bénéfice
Samedi 9 décembre, plusieurs bénévoles ont partici-
pé au Téléthon à Kermorduel et au bourg. 2.200 euros 
ont ainsi été récoltés grâce aux bénévoles. 140 car-
nets de tombola ont été vendus.

Ecoles. Spectacle de Noël
Vendredi 19 décembre, la municipalité a offert aux 
enfants des deux écoles un spectacle de Clown-écolo, 
nommé « Terre en jeu ». Près de quatre-vingts élèves 
ont assisté à ce spectacle et ont été ravis.

Exposition. Plus de 400 visiteurs
Du 9 au 15 décembre, la municipalité a organisé une 
exposition pour les 150 ans de la commune. A cette 
occasion un concours de dessin avait été organisé 
et la remise des prix s’est déroulée le vendredi soir 
après la clôture de l’exposition.
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ETAT CIVIL 2017 PRATIQUE

PLUVIOMÉTRIE PAR GEORGES LE NEDELLEC
   2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015 2016 2017
 Janvier   94,2  182,0  186,8  75,5  125  73  149,5  279,5 14,9 219,0 71,5
 Février   171,3  82,3 68,0 182,0  109,5  20,5  67,5  355,0 85,5 145,5 133,0
 Mars   106,2  116,8  53,5  87,0  19,7  38,5  135,5  89,0 356,7 119,5 84,0
 Avril   56,4  79,3  86,7  21,7  10,5  195,5  110,0  89,0 74,5 34,5 19,5
 Mai  95,5  95,1  64,4  55,3  52,2  71,5  90,0  67,5 97,0 21,0 83,5
 Juin   143,6  34,8  52,0  34,0  80,7  141,7  98,0  31,5 11,7 95,5 35,2
 Juillet   83,2  66,8  77,8  40,3  58,0  70,0  93,0  165,0 81,7 9,5 56,5
 Août   81,0  80,0  53,5  60,5  107,2  117,0  12,0  123,0 112,0 22,5 31,4
 Septembre   20,0  99,4  30,2  81,0  49,5  67,0  45,0  4,0 59,0 34,0 102,2
 Octobre   18,5  94,4  110,7  250,5  67,5  186,5  151,5  122,2 55,5 70,5 67,5
 Novembre   83,0  105,2  294,3  253,8  70,0  154,5  126,0  204,5 122,5 119,5 60,5
 Décembre   83,1  68,4  155,0  96,5  249,2  270,5  225,8  85,5 147,0 46,5 174,0
 Total (mm)   1952,9  1104,5  1232,9  1238,1  999,0  1406,2  1303,8  1616,2 1032,1 937,5 918,8

NAISSANCES

DECES

MARIAGES

21 janvier - Emile Mercier.
2 mars - Mathis Le Borgne.
17 mars - Violette Fache-Lorgouilloux.
24 mars - Katell Casseron.
3 avril - Louis Le Metayer.
30 mai - Jade Ernst.
14 juin - Paco Le Pommelet.
6 août - Eloïse Mercier. 
7 août - Thaïs Le Pabic.

8 mars - Yannick Le Gallic, St-Ily.
20 mars - Arlette Le Denmat, 37, rue de la Mairie.
28 mars - Michael Carrie, 2, Saint-Thuriau.
9 avril - Raymond Le Dantec, 8 rue de la Mairie.
21 mai - Anne Le Gal, 1, Saint-Thuriau.
25 mai - Ernest Le Gal, 20 rue de la Mairie.
25 mai - Claude Lefebvre, 7 résidence des Quatre Vents.
9 juin - François Meygret, Kerguillouzo.
12 août - Francine Hamonic, 37 Saint-Thuriau.
15 septembre - Angèle Le Golvan, Kerhel.
17 septembre - Simone Lorcy, Lann Mézo.
18 octobre - Alphonse Le Blay, Saint-Thuriau.
25 novembre - Joseph Le Bras, Libihan. 
15 décembre - Marceline Héno, St Guen.
27 décembre - Michel Le Ny, 8B à Libihan.
28 décembre - Claude Bellec, Saint-Thuriau.

8 avril - Matthieu Guillemet et Mélanie Le Capitaine.
15 avril - Eric Ledieu et Marine Sigoigne.
15 juillet - Nicolas Guesdon et Charlotte Le Cren.
18 août - Jonathan Le Bris et Anne-Laure Le Sauce. 
2 septembre - Arnaud Le Golvan et Tiphaine Podmore.
9 septembre - Tanguy Le Borgne et Sandra Le Blay.

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
Nouveaux horaires d’ouverture au 1er janvier 2018 :
Le lundi et jeudi : 9h à 12h ; Le mardi, mercredi 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.
Agence postale : Tél 02 97 38 18 26.
Ouvert : Lundi de 9h30 à 12h15 ; Mardi de 9h30 à 12h15 ; 
Mercredi de 14h à 17h ; Jeudi de 9h30 à 12h15 ;
Vendredi de 14h à 16h45 ; Samedi de 10h30 à 12h15. 
Levée du courrier du lundi au vendredi à 15h et le samedi à 
11h.
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 39 20 00.
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.

Nouveaux horaires d’ouverture au 5 mars 2018 :
Déchetterie. Pluméliau - Kerledorze. Tél. 02 97 60 42 29. 
Lundi : 8h30-12h30/14h-18h ;  Mardi : Fermée ; 
Mercredi : 8h30-12h30/14h-18h ; Jeudi : 8h30-12h30/14h-
18h ; Vendredi : 8h30-12h30/14h-18h ; Samedi : 8h30-
12h30/14h-18h. 
Melrand - Pont Illis. Tél. 02 97 28 80 84. 
Lundi : 14h-18h ; Mardi : Fermée ; 
Mercredi : 14h-18h ; Jeudi : Fermée ; 
Vendredi : Fermée ; Samedi : 8h30-12h30/14h-18h.
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Travaux créant une nouvelle construction
Les constructions nouvelles sont celles indépen-
dantes de tout bâtiment existant. Elles sont sou-
mises à l’obtention d’un permis de construire.

Néanmoins, des constructions nouvelles sont dis-
pensées de toute formalité comme les piscines 
de – de 10 m2 ou les abris de jardin de – de 5m2, 
d’autres doivent faire l’objet d’une déclaration 
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 hors zone urbaine et supérieure à 40 m2 en 
zone urbaine et si l’agrandissement a pour ef-
fet de porter la surface totale de la construction 
au-delà de 170 m2.
Un permis de construire est également exigé si les 
travaux ont pour effet de modifier les structures 
porteuses d’un bâtiment, lorsque les travaux 
concernent un changement de destination (par 
exemple, transformation d’un local commercial 
en local d’habitation) ou s’ils portent sur un bâti-
ment inscrit au titre des monuments historiques 
ou se situant dans un secteur sauvegardé.

Les clôtures
L’édification des clôtures est soumise à déclara-
tion préalable sur l’ensemble de la commune qu’il 
s’agisse d’une clôture traditionnelle (grillage, pa-
lissades ou murets), d’une clôture à claire voie ou 
à lisses ouvertes ou d’une clôture avec portail.
• Attention : la règlementation (dimensions, 
matériaux…) peut être différente d’un secteur 
à l’autre sur la commune. Il est donc fortement 
conseillé de consulter le règlement du PLU.

Le recours à l’architecte
Depuis 1er mars 2017, le recours à un architecte 
pour réaliser le projet de construction est obliga-
toire dès lors que la surface de plancher ou l’em-
prise au sol de la future construction dépasse 150 
m2 (actuellement 170 m2).

Les taxes
Toute surface de plancher créée donne lieu à des 
taxes et redevance :
• TA (Taxe d’Aménagement) perçue au profit des 
communes et du département.
• RAP (Redevance d’Archéologie Préventive) per-
çue au profit de l’Etat.
Afin de réaliser tous vos projets dans les règles de 
l’urbanisme, n’hésitez pas à vous référer au PLU 
que vous trouverez sur le site internet de la com-
mune ou à contacter la mairie.

Permis de construire : Déclaration préalable

Localisation 
des services
La fusion a impliqué une 
réorganisation territoriale. 

Les élus ont souhaité positionner sur le territoire les 
services de Centre Morbihan Communauté avec, en 
ligne de mire, la proximité et les compétences. Objec-
tif : structurer le territoire pour que l’intercommuna-
lité devienne un pivot de la gestion locale de proximi-
té, tout en garantissant les services attendus par les 
habitants. Les services sont répartis sur le territoire 
autour de 3 pôles géographiques : Baud, Saint-Jean 
Brévelay et Locminé. Plus d’info sur le site web de 
Centre Morbihan Communauté : www.centremorbi-
hancommunaute.bzh

Pôle géographique de Baud
Antenne du SPANC - Chemin de Kermarec
Antenne Technique  - Zone de Kermarec  
Tél. : 02 97 51 13 30
Direction du Centre Intercommunal d’Action Sociale - 

Chemin de Kermarec
Autorisation Droit des Sols  - Chemin de Kermarec
(Ne pas contacter directement le service ADS, contac-
tez votre mairie)
Transports Scolaires  - Chemin de Kermarec
Direction Tourisme - Chemin de Kermarec. Contact 
Tél. : 02 97 39 17 09

Pôle géographique de  Saint Jean Brévelay
Direction Environnement Déchets  - 27 rue de Rennes
Direction du SPANC - 27 rue de Rennes
Antenne Technique - Zone Du Lay -Tél. : 02 97 60 38 56
Portage des repas - 27 rue de Rennes. 
Contact Tél. : 02 97 60 43 42

Pôle géographique de  Locminé
Siège administratif  - Zone de Kerjean
Développement Economique  - Zone de Kerjean
Direction des Services Techniques
Zone de Keranna à Moréac  - Tél. : 02 97 44 28 10
Contact Tél. : 02 97 44 22 58
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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 amélio-
rer leur quotidien. Présente sur l’ensemble du terri-
toire français, 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’ac-
cident, la maladie. Alors la vie éclate en morceaux. 
Morceaux de souffrance, de désespoir, regards diffé-
rents... La FNATH offre aux personnes accidentées de 
la vie un espoir et une écoute.

Une action revendicative
Agir auprès des institutions pour faire évoluer les 
droits des accidentés de la vie, améliorer leur inser-
tion sociale et professionnelle ; pour cela, la FNATH re-
présente les accidentés de la vie dans de nombreuses  
associations 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 faci-
liter leur réinsertion. C’est la tâche quotidienne des 
bénévoles et des permanents de la FNATH.

Un accompagnement vers l’autonomie
La FNATH accompagne ses adhérents vers une réin-
sertion sociale et professionnelle. Elle propose éga-
lement 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, travail, 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

FNATH : Ses actions
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Au mois de mai dernier Christian DANIEL a démis-
sionné de son poste de Conseiller Municipal, suite 
à son départ de la commune. Nous le remercions 
de sa collaboration durant ses trois dernières an-
nées et lui souhaitons une très bonne retraite.
 
En septembre c’est Franck Guillo qui a intégré 
notre équipe au sein du Conseil Municipal. Il a déjà 
une expérience dans ce domaine car il faisait par-
tie du précédent mandat. Bienvenue à toi Franck. 

Nous continuons à assumer notre rôle dans les 
différentes commissions et restons vigilants quant 
aux décisions prises par la majorité actuelle.
Nous sommes à votre écoute. N’hésitez pas à nous 
contacter si vous le souhaitez.

Très bonne année à tous les habitants de notre 
commune.

Jean-Philippe Le Pabic, 
Odile Le Pabic, Franck Guillo.

Parole à l’opposition
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L’enregistrement des pactes civils  
de solidarité (PACS) 
Depuis le 1er novembre 2017, l’enregistrement des 
pactes civils de solidarité (Pacs) a été transféré à 
l’officier de l’état civil de la mairie. Les partenaires, 
qui ont leur résidence commune à l’étranger, doivent 
s’adresser au consulat de France compétent. 

Modification de la procédure  
de changement de prénom 
Depuis le 20 novembre 2016, les demandes de chan-
gement de prénom (ainsi que d’adjonction, de sup-
pression ou de modification de l’ordre des prénoms) 
s’effectuent à la mairie du lieu de résidence ou du 
lieu de naissance, et non plus auprès du tribunal de 
grande instance devant le juge aux affaires familiales. 
Le juge aux affaires familiales reste toutefois compé-
tent lorsque le procureur de la République, saisi par 
l’officier d’état civil qui estime la demande non légi-
time, s’oppose au changement de prénom. Si le juge 
ordonne le changement de prénom, sa décision est 
transmise par le procureur de la République à l’of-
ficier de l’état civil, qui inscrit le changement au re-
gistre de l’état civil. 

Autorisation de sortie du territoire 
Depuis le 15 janvier 2017, un enfant mineur, qui vit en 
France et voyage à l’étranger seul ou sans être accom-
pagné par l’un de ses parents, doit être muni d’une 
autorisation de sortie du territoire (AST). Il s’agit d’un 
formulaire établi et signé par un parent (ou respon-
sable légal). 
Un enfant voyageant avec son père ou sa mère n’a 
donc pas besoin d’une AST. Le formulaire doit être ac-

compagné de la photocopie d’une pièce d’identité du 
parent signataire. 

Dématérialisation des demandes 
des titres sécurisés
L’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) a pour 
mission de répondre aux besoins des administrations 
de l’État, qui délivrent des titres sécurisés, c’est-à-
dire faisant l’objet d’une procédure d’édition et de 
contrôle sécurisé. 

1.Passeports et carte nationale d’identité (CNI)
Depuis le 1er décembre 2016, les administrés peuvent 
choisir de remplir en ligne une pré-demande de carte 
nationale d’iden tité (CNI) ou passeports avant de se 
rendre au guichet. Ce téléservice dispense l’usager 
de remplir ce formulaire au guichet de la mairie et lui 
permet de gagner du temps sur place. L’usager devra 
ensuite se rendre dans l’une des mairies connectées 
au dispositif de prise d’empreintes digitales (Locmi-
né, Baud, Pontivy etc.) et présenter son numéro de 
pré-demande afin de permettre à l’agent de mairie de 
récupérer automatiquement toutes les informations 
enregistrées préalablement en ligne. Le déplacement 
en mairie demeure indispensable pour la prise des 
empreintes et le dépôt des pièces justificatives.

2. Certificats d’immatriculation
Depuis le 1er novembre 2017, les démarches relatives 
aux certificats d’immatriculation ne sont réalisables 
qu’en ligne sur le site ANTS. Sont concernées, les dé-
marches suivantes
- changer le titulaire du certificat (immatriculation 
d’un véhicule d’occasion en France) ;
- déclarer la vente de son véhicule (déclaration de 
ces sion d’un véhicule) ;
- modifier son adresse sur la carte grise.
Hormis le paiement des taxes à l’immatriculation, ces 
dé marches s’effectuent gratuitement sur le site de 
l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS). L’ANTS 
offre aussi la possibilité de suivre en ligne le traite-
ment de votre demande de carte grise via un téléser-
vice « où en est ma carte grise».

3. Permis de conduire
Le site de l’ANTS offre également la possibilité de 
faire une demande de permis de conduire en ligne 
sans vous déplacer en préfecture, qu’il s’agisse 
- d’une demande de permis à la suite de la réussite à 
un examen ( 1 ere catégorie ou extension)
- ou d’une demande de permis en cas de perte, vol, 
dété rioration, prolongement de validité, changement 
d’état civil, conversion d’un brevet militaire.

Les nouveautés administratives
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17 juillet 1867, 
sous Napoléon III, 
le Conseil d’Etat promulgue 
par décret l’érection 
de la commune 
de Saint-Barthélémy.

Décembre 2017, 
150 ans plus tard, 
une �p�ition retrace, 
année après année, 
l’évolution de la commune 
de sa naissance 
à n� jours...

Bulletin d’informations communales 2018 - N° 66

Saint
Barthélémy

Sans titre-1   2 19/02/2018   11:49


