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Tarifs salles
Banquet des classes  ...................................................................................................................................................  Gratuit 
1 spectacle ou Marché de Noël pour l’école de la commune  .......................................................................  Gratuit 
2 locations gratuites par année pour chaque association  ..............................................................................  Gratuit 
Location Salle Ty Fest
Repas association locale  ...................................................................................................................................  180 euros 
Repas association hors St Barth  ..................................................................................................................... 440 euros
St Barth : Formations, réunions diverses, etc... (1 journée - sans office)  ..........................................  150 euros 
Hors St Barth : Formations, réunions diverses, etc... (1 journée - sans office)  ...............................  180 euros 
Hommages divers (obsèques civiles, décorations,...).................................................................................  150 euros 
Réunion de famille après obsèques  ..............................................................................................................  150 euros 
Journée expo vente  .............................................................................................................................................  300 euros
Repas particulier St Barth 1 Journée  ............................................................................................................. 440 euros 
Repas particulier St Barth 2 Journées  ..........................................................................................................  600 euros 
1/2 Journée de préparation ou de rangement (sans repas)  ....................................................................  60 euros
Repas particulier hors St Barth 1 Journée ..................................................................................................  560 euros 
Repas particulier hors St Barth 2 Journées ................................................................................................  800 euros 
1/2 Journée de préparation ou de rangement (sans repas)  ....................................................................  60 euros
Concours divers : Loto, cartes,... (1/2 journée)  .........................................................................................  150 euros 
Concours divers : Loto, cartes,... (1 journée)  ..............................................................................................  300 euros 
Sport rythmé : zumba, country,... (par séance) .............................................................................................  20 euros 
Bal ou Fest-Noz (association extérieure - 1 journée)  ...............................................................................  300 euros
Club de l’Amitié : bal (ménage à la charge du Club)  ...............................................................................  130 euros 
Club de l’Amitié : cours de danse (par séance - ménage à la charge du Club)  .................................  50 euros 
Club de l’Amitié : goûter - galette des Rois (ménage à la charge du Club)  .........................................  70 euros 
Club de l’Amitié : loto (par séance - ménage à la charge du club)  ........................................................  25 euros 
Club de l’Amitié : loto (par semestre - ménage à la charge du club)  .................................................  150 euros 
Club de l’Amitié : loto (par trimestre - ménage à la charge du club)  ....................................................  75 euros
Réveillon organisé par traiteur ou restaurateur ......................................................................................1 500 euros 
Options Locations Salle Ty Fest
Forfait ménage salle polyvalente hors vaisselle ........................................................................................  150 euros 
Location vidéo projecteur  ....................................................................................................................................  65 euros 
Mange debout (quantité 7)  ........................................................................................................................  5 euros l’unité
Salle de Réunion
St Barth : formations, réunions diverses, etc... (1 journée)  ......................................................................  60 euros 
Hors St Barth : formations, réunions diverses, etc... (1 journée)  ............................................................  80 euros 
Ateliers créatifs (la séance ou 1/2 journée)  ..................................................................................................  10 euros 
Associations de la commune  ...................................................................................................................................  Gratuit 
Hommages divers (obsèques civiles, décorations,...)  ...............................................................................  150 euros 
Réunion de famille après obsèques  ..............................................................................................................  150 euros 
Caution Salle Ty Fest et Salle de Réunion
Caution salles  .......................................................................................................................................................  500 euros 
Caution ménage  ...................................................................................................................................................  150 euros 
Caution vidéo projecteur  ...............................................................................................................................  1 500 euros
Location Mobiliers et Caution
Tables « bois » aux particuliers de St Barthélémy (par semaine)  .................................................  3 euros l’unité 
Bancs « bois » aux particuliers de St Barthélemy (par semaine)  ...................................................  1 euro l’unité 
Caution table et/ou banc  ...................................................................................................................................  100 euros
Location Salle de Sports
Associations St Barth  .................................................................................................................................................  Gratuit 
Associations hors St Barth (la séance)  ............................................................................................................  10 euros 
Associations hors St Barth avec vestiaires (la séance)  ..............................................................................  50 euros

Cimetière
Cimetière caveau - Concession 15 ans le m²  ............................................................................................  100 euros 
Caveau - Concession 30 ans le m²  ...............................................................................................................  200 euros 
Caveautin - Concession 15 ans le m²  ..........................................................................................................  100 euros 
Caveautin - Concession 30 ans le m²  ..........................................................................................................  200 euros 
Columbarium - Concession 10 ans  ...............................................................................................................  350 euros 
Columbarium - Concession 15 ans  ...............................................................................................................  500 euros 
Columbarium - Concession 30 ans  ...............................................................................................................  900 euros

Tarif occupation du domaine public
Occupation du Domaine Public Communal
Droit de terrasse (forfait année)  .........................................................................................................................  30 euros

Assainissement
Branchement à l’assainissement collectif  ..................................................................................................1 500 euros 
Redevance annuelle  ..............................................................................................................................................  65 euros 
Prix m3 consommé  ............................................................................................................................................  2,60 euros 
Redevance annuelle non abonné «Service eau potable» Famille : Forfait 75 m3  ...........................  260 euros 
Redevance annuelle non abonné «Service eau potable» 1 personne : Forfait 25 m3  ..................  130 euros
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Edito

Yolande Kervarrec 
Maire de Saint-Barthélemy  

Les rassemblements étant actuellement interdits, je ne peux vous  
inviter à la traditionnelle cérémonie des vœux que je sais, très  
attendue par beaucoup d’entre vous. En remplacement, une 
vidéo sera disponible sur le site internet de la commune :  
www.saint-barthelemy56.net 

Voici notre bulletin municipal où vous trouverez une rétrospective de 
l’année 2020 ainsi que les projets en cours et futurs.

Au nom de l’ensemble du Conseil Municipal, des membres du Centre 
Communal d’Action Social ainsi que des agents de la commune, je 
vous adresse mes meilleurs vœux pour 2021, laissant derrière nous 
et sans regrets l’année 2020 qui aura été une année bien particu-
lière et pas forcément simple pour nous tous. Cette crise sanitaire 
liée au coronavirus aura profondément marqué notre quotidien.

En cette période permettez-moi d’avoir une pensée pour les per-
sonnes vulnérables et/ou fragilisées, les personnes seules et les per-
sonnes en difficulté. Une pensée également pour les personnes qui 
nous ont quittées et pour qui les familles n’ont pu organiser des ob-
sèques en présence de l’ensemble de leurs amis et de leurs proches. 
Une pensée pour celles et ceux qui connaissent des problèmes de 
santé et qui je souhaite un rétablissement rapide.

Je peux vous assurer que nous continuerons comme nous 
l’avons toujours fait, d’aider et de soutenir tous ceux que la 
crise a fragilisés sur le plan social et/ou économique. Il faut 
rester positif pour que nous puissions sortir de cette crise.  
Je vous demande de ne pas relâcher vos efforts, afin de vaincre ce 
virus.

Le 15 mars 2020 vous avez choisi de me faire confiance ainsi qu’à 
ma nouvelle équipe et vous nous avez réélus. Je vous en remercie 
et vous en suis très reconnaissante.

Des élections très particulières dues au contexte sanitaire puisque le 
lendemain commençait le 1er confinement... Je veux remercier cha-
leureusement mon ancienne équipe qui a continué de s’impliquer et 
de m’épauler jusqu’à la mise en place du nouveau conseil qui s’est 
déroulée le 26 mai dernier.

Je tiens à rendre hommage à toutes les personnes qui se sont mo-
bilisées pour permettre à Saint-Barthélemy de faire face à cette 
crise. Je pense notamment à l’implication des nombreux bénévoles 
(pour divers travaux, le collectif de couturières pour la fabrication 
des masques en faveur de la population, le personnel communal, 
les enseignants, les responsables associatifs, les commerçants, ar-
tisans et agriculteurs). Nous devons les soutenir dans leurs efforts 
et leur dynamisme afin de faire vivre notre commune. Pour ne pas 
les oublier il nous faut continuer à développer notre intérêt pour les 
circuits courts et produits locaux afin qu’ils perdurent bien au-delà 
de cette crise. 

Je profite de ce bulletin pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux 
arrivants sur la commune. Ils ont été nombreux en 2020 et j’espère 
pouvoir les rencontrer avec mon équipe très rapidement lors d’une 
réception afin de faire connaissance et ce, dès que les conditions 
sanitaires le permettront.

Avec ma nouvelle équipe municipale très motivée, nous nous 
sommes mis au travail et les idées et projets ne manquent pas. 
Nous espérons que cette crise ne nous pénalisera pas et que nous 
pourrons réaliser l’ensemble de nos projets. Les travaux de l’amé-
nagement de la rue de la Fontaine ainsi que le Vieux Bourg vont 
démarrer prochainement pour une durée d’environ 5 mois. L’ancien 
bâtiment de la poste va être réhabilité en 3 logements (1 T5 et 2 stu-
dios PMR), ceux-ci viendront compléter les 19 logements locatifs que 
possède la commune Nous avons une très forte demande de loca-
tion, ces appartements permettront de proposer de nouvelles offres.

Un lotissement au lieudit le Galuage, comprenant 16 lots va débuter 
prochainement et permettra d’élargir l’offre d’achat de terrains pour 
l’installation de nouveaux habitants. 

Je souhaiterais également vous faire part de quelques chiffres  
pour l’année 2020 : l’école publique Les Hirondelles a vu ses effec-
tifs augmenter de façon très significative : 80 élèves au 4 janvier 
dernier (72 élèves en 2019) ;  concernant l’état civil. nous avons eu 
14 naissances, 3 mariages 14 décès. Pour l’urbanisme : 9 permis de 
construire, 29 déclarations préalables et 52 certificats d’urbanisme.

La crise sanitaire que nous vivons a bien des choses à nous ap-
porter, entre redécouverte de soi et nouveau rapport aux autres. Se 
recentrer, c’est aussi repenser nos habitudes, découvrir que nous 
avons de nombreuses ressources en nous, remettre parfois notre 
quotidien en question afin de mieux vivre ensemble ces petits riens 
qui, mis bout à bout, font notre vie et nous font devenir plus fort. 

Bienveillance, solidarité, lien social et entraide. « Nous sommes tous 
ensemble dans cette épreuve ». Je propose à chacun de profiter de 
cette période pour revenir à l’essentiel.

Je forme donc le vœu que 2021 soit l’année d’une nouvelle vie rem-
plie de sourires sans masques, de rencontres et de partages.

Gardons surtout l’espoir de nous retrouver très vite. 

Continuez à prendre soin de vous !

Très bonne lecture.

Bien à vous, 
Yolande Kervarrec
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Conseil municipal du 30 janvier 2020

Demande de subvention  
Aménagement de voirie 2020 - Délibération
Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’il avait été 
évoqué la réalisation d’un aménagement de voirie urbaine (rue 
de la Fontaine, parking rue de la Poste et parking bâtiments 
locatifs « le presbytère »). Le montant des travaux est estimé à 
180 000 euros H.T. Elle propose au conseil de l’autoriser, dès à 
présent, à solliciter les différents partenaires pour une subven-
tion au taux le plus élevé possible pour ce projet.
Elle propose également de l’autoriser à lancer une consultation 
au titre des marchés publics.
Le plan de financement prévisionnel est le suivant : montant 
estimatif des travaux : 180 000 euros H.T. Honoraires : 4 020 
euros H.T. Total : 184 020 euros H.T.
Subventions sollicitées :
- DETR 2020 : 43 200 euros (plafonné sur 160 000 euros) ;
- Amendes de police : 50 000 euros. Autofinancement et/ou 
Emprunt : 90 820 euros. Total : 184 020 euros.
Le Bureau Municipal propose :
- de solliciter l’Etat au titre de la DETR 2020 pour les travaux 
d’aménagement de voirie urbaine 2020 au taux le plus élevé 
possible ;
- de solliciter tout autre partenaire pour ce projet ;
- d’autoriser Madame le Maire à lancer la consultation au titre 
des Marchés à procédure adaptée ;
- d’autoriser Madame le Maire à signer tout document permet-
tant la réalisation de ce projet.

Gratification de stagiaires - Délibération
Madame le Maire propose d’attribuer une gratification, d’un 
montant de 100 euros, aux stagiaires qui sont intervenus  
au-delà de 4 semaines soit 20 jours travaillés, et pour lesquels 
l’évaluation de stage a été satisfaisante.
Le bureau municipal propose d’approuver le versement de cette 
gratification d’un montant de 100 euros par stagiaire.

Conseil Municipal du 9 mars 2020

Redevance occupation du domaine public (RODP) 
pour les ouvrages d’orange - Délibération
Une redevance annuelle est due par Orange suivant le patri-
moine des équipements de communications électroniques ins-
tallé sur le territoire de la commune.
Pour 2020, la Redevance pour Occupation de Domaine Public 
(RODP) est liée à l’évolution du coût de la construction orientée 
à la hausse sur la période de référence par rapport à 2019.
Le Conseil Municipal doit valider les distances et les actualisa-
tions calculées par Orange et confirmer que la redevance pour 
Occupation de Domaine Public (RODP) :
• Pour l’année 2020 elle s’élève à un total de 3 057.82 euros. 
Le bureau municipal propose d’émettre un titre de recette de  
3 057.82 euros pour 2020 à Orange. 

Demande de subvention 
« Rue de la Fontaine » - Délibération

Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’il avait été 
évoqué la réalisation d’un aménagement de voirie urbaine rue 
de la Fontaine. Le montant des travaux est estimé à 84 765 
euros H.T.
Elle propose au conseil de l’autoriser, dès à présent, à solliciter 
les différents partenaires pour une subvention au taux le plus 
élevé possible pour ce projet. Elle propose également de l’au-
toriser à lancer une consultation au titre des marchés publics.
Le plan de financement prévisionnel est le suivant : Montant 
estimatif des travaux : 84 160 euros H.T. Honoraires : 605 
euros H.T.
Total : 84 765 euros H.T.
Le bureau municipal propose :
- de solliciter le Département au titre du PST 2020 pour les 
travaux d’aménagement de voirie urbaine rue de la Fontaine au 
taux le plus élevé possible ;
- de solliciter tout autre partenaire pour ce projet ;
- d’autoriser madame le Maire à lancer la consultation ;
- d’autoriser madame le Maire à signer tout document permet-
tant la réalisation de ce projet.

Approbation des comptes de gestion 2019 : 
budget principal et annexes dressés 
par Monsieur Faisnel, trésorier - Délibération

Le Conseil Municipal :
- Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémen-
taires de l’exercice 2019, les décisions modificatives qui s’y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le dé-
tail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 
bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, les 
comptes de gestion dressés par le receveur accompagnés des 
états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de 
l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des 
restes à payer ;
- Après avoir entendu et approuvé les comptes administratifs de 
l’exercice 2018 ;
-  Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures 
le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 
2018, 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 ;
- Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 
2019 au 31 décembre 2019 y compris celles relatives à la 
journée complémentaire ;
- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce 
qui concerne les différentes sections budgétaires et budgets an-
nexes ;
- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives.
Déclare que les comptes de gestion dressés pour l’exercice 2019 
par le Receveur, visés et certifiés conformes par l’ordonnateur, 
n’appellent ni observation ni réserve de sa part.
Le compte de gestion 2019 étant en tout point identique au 
compte administratif 2019, il est proposé d’approuver le compte 
de gestion 2019.

Les décisions municipales
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Section de fonctionnement  Section d’Investissement
Recettes 1 027 909.35 euros Recettes 674 435.71 euros
Dépenses 698 545.81 euros Dépenses 1 062 762.65 euros
Excédent de clôture 329 363.54 euros Déficit de clôture (-) 388 326.94 euros
Excédent reporté N-1 696 672.96 euros Déficit reporté N-1 (-) 402 415.62 euros
Excédent de fonctionnement 1 026 036.50 euros Déficit d’investissement global   (-) 790 742.56 euros
Résultat global 235 293.94 euros

Excédent  de fonctionnement reporté au 002  101 593.94 euros
Excédent de fonctionnement capitalisé en recette de fonctionnement au 1068 924 442.56 euros
Excédent d’investissement reporté au 001   790 742.56 euros

Après s’être fait présenter les comptes administratifs 2019, les comptes de gestion 2019, les affectations de résultats, le 
Conseil Municipal décide de voter les budgets primitifs 2020 suivants :

Excédent d’exploitation reporté au 002    61 325.15 euros
Déficit d’investissement reporté au 001 (-)  24 727.68 euros

Excédent d’exploitation reporté au 002    223 142.44 euros
Déficit d’investissement reporté au 001   (-) 214 751.31 euros

Budget principal 2020 Assainissement 2020 Lotissement de Prad Izel 2020
Fonctionnement  1 076 558 euros Exploitation 135 245 euros  Fonctionnement 461 997 euros 
Investissement 2 104 148 euros  Investissement 117 134 euros  Investissement 432 000 euros

Section d’exploitation  Section d’Investissement
Recettes 85 553.45 euros Recettes 35 394.68 euros
Dépenses 68 039.68 euros Dépenses 52 972.28 euros
Excédent de clôture 17 513.77 euros Déficit de clôture (-) 17 577.60 euros
Excédent reporté N-1 43 811.38 euros Déficit reporté N-1 (-) 7 150.08 euros
Excédent de fonctionnement 61 325.15 euros Déficit d’investissement global (-) 24 727.68 euros
Résultat global 36 597.47 euros

Section de fonctionnement  Section d’Investissement
Recettes 286 949.75 euros Recettes 233 860.15 euros
Dépenses 233 860.15 euros Dépenses 265 475.44 euros
Excédent de clôture 53 089.60 euros Déficit de clôture (-) 31 615.29 euros
Excédent reporté N-1 170 052.84 euros Déficit reporté N-1 (-) 183 136.02 euros
Excédent de fonctionnement 223 142.44 euros Déficit d’investissement global (-) 214 751.31 euros
Résultat global 8 391.13 euros

Budget principal Commune

Commune

Assainissement

Lotissement Prad Izel

Budget annexe Assainissement

Budget annexe Lotissement Prad Izel

Approbation des comptes administratifs  2019 : Budget principal et annexes

Affectation des résultats 2019 pour les budgets primitifs 2020

Vote du budget général et des budgets annexes 2020
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Vote des taux d’imposition 
communaux 2020 - Délibération 
Après analyse des différents budgets primitifs 2020, Madame le 
Maire propose aux membres du Conseil, conformément à l‘avis 
de la Commission finances en date du 11 février 2020, de ne 
pas modifier les taux d’imposition pour l’année 2020 (TH, TFB, 
et TFNB)
Ces taux s’appliquent sur la base d’impositions déterminées par 
les services fiscaux de l’Etat, en fonction du bien immobilier, et 
connaît chaque année, une revalorisation forfaitaire nationale 
obligatoire fixée par la loi des finances.
La Commission Finances propose :
- de ne pas augmenter les taux d’imposition communaux 2020.
• Taxe d’Habitation : 15,49 %
• Taxe foncier bâti : 22,20 %
• Taxe foncier non bâti : 57,33 %
Le produit attendu serait de 402 683 euros.
- de donner pouvoir à Madame le Maire pour la mise en œuvre 
de cette décision.

Subventions aux associations 2020 - Délibération
Madame le Maire expose aux membres du Conseil Municipal 
que les propositions de subventions pour l’année 2020 ont été 
présentées au sein des différentes commissions communales, 
puis examinées par la commission des finances.

Subventions à l’écoles et aux collèges
  2020
Arbre de Noël de l’école publique par élèves ......................... 11.5 
Classe de découverte 
avec hébergement (par élève) ........................................................ 9,0
Sortie à la journée 
sans hébergement (par élève) ........................................................  7,0
Fourniture scolaire collège 
de Baud (par élève) ........................................................................ 26,0

Subventions aux Associations
  2020
A.S Football  ......................................................................................1800
Amicale des Chasseurs.................................................................... 200
Aqua Club Baldivien Baud .................................................................10
Association des donneurs de sang Baud ................................... 150
Association des Maires Morbihan 
(0,296 par hab) ............................................................................349.87
Au Bonheur des Animaux  ............................................................ 200
Avenir Cycliste Pays de Baud  ..........................................................40
Baldi’Form  .............................................................................................20
Basket «Bro Boad»............................................................................. 300
Baud Solidarité - Banque Alimentaire  ....................................... 100
Club de l’Amitié  ................................................................................. 320
Comité des Fêtes  ............................................................................... 600
Europe Raid  ...................................................................................... 100
FAVEC du Morbihan .............................................................................50
FNATH (Accidentés du travail et handicapés)  .............................60
Les Blouses Roses .................................................................................30
Les restos du Cœur ..............................................................................50
MAS Les Bruyères  ..............................................................................50
Mille Pattes  .......................................................................................... 200
Piégeurs (2014 = 2013 + 2014)  ............................................... 120

Rêve de Clowns  ....................................................................................30
Sapeurs-pompiers de Pluméliau  .................................................. 200 
Sterenn Dards Club Fléchettes  ...................................................... 200
Tennis Club de Baud  ...........................................................................20
UNC + ACPG (regroupés en 2008)  ............................................ 200
La Commission Finances propose :
- d’approuver les subventions inscrites dans le tableau ci-des-
sus ;
- d’autoriser Mme le Maire à signer tout document se rapportant 
à cette affaire ;
- dit que les crédits nécessaires sont prévus au Budget Primitif 
2020.

Conseil Municipal du 26 mai 2020

Installation du Conseil Municipal - Délibération
La séance a été ouverte sous la présidence de Madame Yolande 
Kervarrec, Maire sortant, qui a d’abord rappelé les résultats 
constatés au procès-verbal des élections qui se sont déroulées 
le dimanche 15 mars 2020.
Nombre d’électeurs inscrits : 921.
Nombre de votants : 653.
Nombre de blancs et nuls : 19. 
Nombre de suffrages exprimés : 634.
Les 15 sièges à pourvoir sont répartis de la manière suivante :
• La liste conduite par Madame Yolande Kervarrec « Unis pour 
Demain », a recueilli 343 suffrages et a obtenu 12 sièges.
• La liste conduite par Monsieur Nicolas Lefebvre « Agir en-
semble pour Saint-Barthélemy » a recueilli 291 suffrages et a 
obtenu 3 sièges.

Le Conseil Municipal de la commune de Saint Barthélemy 
est désormais composé de la façon suivante : 
1. Madame Yolande Kervarrec.
2. Monsieur Pierre Le Nevanen.
3. Madame Valérie Jan.
4. Monsieur Yvon Bouttier.
5. Madame Elodie Lavenant.
6. Monsieur Gwenaël Caro.
7. Madame Claude Kretz.
8. Monsieur Xavier Lefranc.
9. Madame Karinne Toupin.
10. Monsieur Fabrice Le Coq.
11. Madame Sandra Le Borgne.
12. Monsieur Gilles Le Pessec.
13. Monsieur Nicolas Lefebvre.
14. Madame Enora Corrignan-Morvan.
15. Monsieur Jean-Philippe Le Pabic.

Par ailleurs, a été élue conseillère communautaire :
Pour la liste conduite par Madame Yolande Kervarrec « Unis 
pour Demain » : Madame Yolande  Kervarrec.
Après l’appel nominal, Mme Kervarrec déclare les membres du 
Conseil Municipal cités ci-dessus installés dans leurs fonctions.
Madame Yolande Kervarrec cède la présidence à Madame 
Claude Kretz, doyenne d’âge des membres du Conseil, en vue 
de procéder à l’élection du Maire.



Les décisions municipales
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Election du Maire – Délibération
En application des dispositions de l’article L2122-8 du CGCT, la 
séance au cours de laquelle il est procédé à l’élection du Maire 
est présidée par le doyen d’Age de l’assemblée.
La présidence est donc confiée à Madame Claude Kretz la plus 
âgée des membres du Conseil.
Avant de procéder à l’élection du Maire et conformément à la 
Loi, il convient de donner lecture des dispositions des articles L 
2122-4, L 2122-5 et L2122-7 du Code Général des Collectivités 
Territoriales.
Deux assesseurs, Madame Enora Corrignan-Morvan et Madame 
Sandra Le Borgne sont désignées pour procéder ensuite au dé-
pouillement des votes.
Le Conseil Municipal de Saint-Barthélemy étant complet suite à 
l’élection municipale du 15 mars 2020, il est procédé à l’élection 
du Maire.
Après un appel de candidatures :
Madame Yolande Kervarrec et Monsieur Nicolas Lefebvre font 
part de leur candidature. Il est procédé au vote.
Chaque conseiller municipal a remis son bulletin de vote fermé 
sur papier blanc. Considérant que le maire est élu au scrutin 
secret et à la majorité absolue ;
Considérant que si, après deux tours de scrutin, aucun candidat 
n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3ème tour de 
scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité 
de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :
Mme Yolande Kervarrec ayant obtenu la majorité absolue (12 
voix) est proclamée maire de Saint- Barthélemy.
La nouveau Maire assume désormais la présidence de l’assem-
blée.

Fixation du nombre d’adjoints - Délibération
En application de l’article L2122-2 du Code Général des Collec-
tivités Territoriales, il appartient au Conseil Municipal de fixer le 
nombre d’adjoints au maire.
• Vu le code général des collectivités territoriales, notamment 
son article L 2122-1 ET L2122-2 ;
• Vu la circulaire INT/A/1405029C du 13 mars 2014 relative à 
l’élection et au mandat des assemblées et des exécutifs locaux ;
• Considérant que le Conseil Municipal peut librement détermi-
ner le nombre d’adjoints appelés à siéger ;
• Considérant cependant que ce nombre ne peut pas excéder 
30% de l’effectif légal du Conseil Municipal, soit 4 adjoints pour 
la Commune de Saint-Barthélemy.
Il est demandé au Conseil Municipal :
• De fixer à quatre le nombre d’adjoints au Maire.

Election des adjoints - Délibération
Les adjoints sont élus, parmi les membres du Conseil Municipal, 
au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote 
préférentiel (L. 2122-7-2 du CGCT). Le vote a lieu au scrutin 
secret (L. 2122-4 du CGCT).
La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque 
sexe.
Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la ma-
jorité absolue, il est procédé à un 3ème tour de scrutin et l’élection 
a lieu à la majorité relative.
En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la 

moyenne d’âge la plus élevée sont élus.
• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment 
ses articles L2122-2, L2122-4 et L2122-7-2
• Considérant que le Conseil Municipal a fixé à quatre le nombre 
d’adjoints au Maire ;
• Considérant que les propositions de candidatures ont été solli-
cités, en séances.
Il est demandé au Conseil Municipal :
- de procéder à l’élection des adjoints au Maire ;
- de valider le tableau du Conseil Municipal.
Le Maire invite les conseillers municipaux à passer au vote :
Sont élu(e)s adjointes ou adjoints au Maire : Monsieur Pierre 
Le Nevanen, Madame Valérie Jan, Monsieur Yvon Bouttier, Ma-
dame Elodie Lavenant.

Conseil Municipal du 9 juin 2020

Approbation du règlement intérieur 
du Conseil Municipal - Délibération
Madame le Maire informe l’assemblée délibérante qu’en appli-
cation de l’article L.2121-8 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, dans les communes de 1 000 habitants et plus, 
le Conseil Municipal établit son règlement intérieur dans les six 
mois qui suivent son installation.
Le présent règlement intérieur a pour objet de préciser les mo-
dalités relatives au fonctionnement interne du Conseil Municipal, 
dans le respect des dispositions législatives et réglementaires 
en vigueur.
Information des décisions du maire prises par délégation du 
Conseil Municipal conformément à l’article L 2122-22 du Code 
Général des Collectivités Territoriales.
Le projet a été adressé aux membres du Conseil Municipal, 
pour proposition de modifications ou de rajouts sous réserve de 
conformité à la règlementation.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à l’unani-
mité :
• De reporter l’approbation du règlement intérieur à la pro-
chaine séance, au vu des modifications qui seront à prendre 
en compte.
Madame le Maire propose de reporter cette délibération à 
l’ordre du jour de la prochaine réunion du Conseil Municipal, 
certains points du règlement intérieur devant être revus.

Fixation des indemnités des élus - Délibération
Le Code général des Collectivités Territoriales prévoit dans ses 
articles L2123-23 et L2123-24 la possibilité d’indemniser les 
élus locaux pour les activités de l’intérêt général et de leurs 
concitoyens. Vu les articles L.2123-20 à L.2123-24-1 du code 
général des collectivités territoriales (CGCT).
Vu l’article L.2123-20 du CGCT qui fixe les taux maximums des 
indemnités de fonction des maires, adjoints et conseillers muni-
cipaux ;
Vu le procès-verbal de la séance d’installation du Conseil Mu-
nicipal en date du mardi 26 mai 2020 constatant l’élection du 
Maire et de quatre adjoints ;
Vu les arrêtés municipaux en date du 5 juin 2020 portant délé-
gation de fonctions à :
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• Monsieur Pierre Le Névanen, 1er Adjoint - Affaires Scolaires, 
Travaux et Voirie, Urbanisme.
• Madame Valérie Jan, 2ème Adjointe - Solidarité et Séniors, 
Gestion du Patrimoine Communal.
• Monsieur Yvon Bouttier, 3ème Adjoint - Communication et Ani-
mation, Loisirs, Culture et Tourisme.
• Madame Elodie Lavenant, 4ème Adjointe - Environnement et 
Cadre de Vie.
Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal de déterminer 
les taux des indemnités des élus locaux pour l’exercice de leurs 
fonctions, dans la limite des taux maximums fixés par la loi, 
étant entendu que des crédits nécessaires sont prévus au budget 
communal.
Considérant que pour une commune de 1 182 habitants, le taux 
maximal de l’indemnité du maire en pourcentage de l’indice brut 
terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique ne peut 
dépasser 51.6 %.
Considérant que pour une commune de 1 182 habitants, le taux 
maximal de l’indemnité d’un adjoint en pourcentage de l’indice 
brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique ne 
peut dépasser 19.8 %. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à la ma-
jorité :
• De fixer l’indemnité du Maire à 51.6 % de l’indice brut terminal 
de l’échelle indiciaire de la fonction publique,
• De fixer les indemnités des adjoints ayant reçu délégation 
comme suit :
- 1er adjoint à 19.8 % de l’indice brut terminal de l’échelle indi-
ciaire de la fonction publique ;
- Du 2ème et 3ème adjoint à 13 % de l’indice brut terminal de 
l’échelle indiciaire de la fonction publique ;
- Du 4ème adjoint à 8 % de l’indice brut terminal de l’échelle 
indiciaire de la fonction publique.
L’enveloppe indemnitaire globale autorisée n’étant pas atteinte :
• De verser des indemnités aux conseillers municipaux à hau-
teur de 0,91 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de 
la fonction publique.

Création des commissions municipales et désignation 
des membres - Délibération
Madame le Maire expose que le Conseil Municipal peut former, 
au cours de chaque séance, des commissions chargées d’étudier 
les questions soumises au conseil (art. L 2121-22 du CGCT).
Les commissions municipales ne peuvent être composées que 
de conseillers municipaux.
Il appartient au Conseil Municipal de décider du nombre de 
conseillers siégeant dans chaque commission.
La composition des différentes commissions doit respecter le 
principe de la représentation proportionnelle pour permettre l’ex-
pression pluraliste des élus au sein de l’assemblée communale, 1 
siège minimum revenant à chaque composante du conseil.
Le Maire est la présidente de droit de toutes les commissions.
En cas d’absence ou d’empêchement, les commissions sont 
convoquées et présidées par le vice-président élu par celles-ci 
lors de leur première réunion.
Aussi, Mme le Maire propose de créer 7 commissions munici-
pales chargées d’examiner les projets de délibérations qui seront 
soumis au conseil. Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, 
décide à la majorité :

• De créer les commissions municipales dans le tableau ci-des-
sous ;
• De limiter le nombre de conseillers au sein des commissions à 
7 maximum (hors Maire).

Désignation des membres :
Madame le Maire rappelle qu’elle appartient de droit à chacune 
de ces commissions et qu’elle les préside. Il convient donc de 
désigner les autres membres de ces commissions.
FINANCES : Yolande Kervarrec. 
1. Fabrice Le Coq ; 2. Gwénaël Caro ; 3. Pierre Le Névanen ;  
4. Claude Kretz ; 5. Nicolas Lefèbvre.
TRAVAUX - VOIRIE ET URBANISME : Yolande Kervarrec.
1. Pierre le Névanen ; 2. Gilles Le Pessec ; 3. Claude Kretz ;  
4. Fabrice Le Coq ; 5. Gwenaël Caro ; 6. Xavier Lefranc ;  
7. Nicolas Lefèbvre.
AFFAIRES SCOLAIRES : Yolande Kervarrec.
1. Pierre Le Névanen ; 2. Elodie Lavenant ; 3. Sandra Le Borgne ; 
4. Yvon Bouttier ; 5. Karinne Toupin ; 6. Nicolas Lefèbvre.
GESTION DU PATRIMOINE COMMUNAL (Bâtiments) :  
Yolande Kervarrec.
1. Valérie Jan ; 2. Gilles Le Pessec ; 3. Claude Kretz ; 4. Ka-
rinne Toupin ; 5. Xavier Lefranc ; 6. Elodie Lavenant ; 7. Énora  
Corrignan-Morvan.
ANIMATION - LOISIRS - CULTURE - TOURISME : Yolande  
Kervarrec.
1. Yvon Bouttier ; 2. Sandra Le Borgne ; 3. Valérie Jan ; 4. Gilles 
Le Pessec ; 5. Xavier Lefranc ; 6. Jean-Philippe Le Pabic.
COMMUNICATION : Yolande Kervarrec.
1. Yvon Bouttier ; 2. Fabrice Le Coq ; 3. Xavier Lefranc ;  
4. Jean-Philippe Le Pabic.
ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE : Yolande Kervarrec.
1. Elodie Lavenant ; 2. Claude Kretz ; 3. Fabrice Le Coq ;  
4. Gwénael Caro ; 5. Xavier Lefranc ; 6. Pierre Le Névanen ;  
7. Énora Corrignan-Morvan. 
Madame le Maire est titulaire de pouvoirs propres dans les do-
maines suivants et qui ne font pas  l’objet de délégation :
• En matière de police administrative, elle est chargée de main-
tenir l’ordre public, défini dans le code général des collectivités 
territoriales (CGCT) comme le bon ordre, la sûreté, la sécurité 
et la salubrité publique. Il s’agit également de polices spéciales 
(baignade, circulation...).
• Cheffe de l’administration communale. Elle est le supérieur 
hiérarchique des agents de la commune et dispose d’un pouvoir 
d’organisation des services.
• Personnel Communal : Recrutement, évaluations, évolutions 
des services en lien avec l’adjoint lié au sujet.
• Prise des arrêtés municipaux.
• Désignation des membres du Conseil Municipal dans les orga-
nismes extérieurs lorsque les textes ne prévoient pas que cette 
compétence revient au Conseil Municipal.
Il est demandé au Conseil Municipal :
- d’arrêter la composition des commissions comme désignées 
ci-dessus ;
- de limiter le nombre de conseillers au sein des commissions à 
7 maximum hors Maire, ;
- de donner pouvoir au Maire pour prendre toutes les mesures 
nécessaires à la bonne exécution de cette délibération.
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Elections des membres de la Commission d’Appel 
d’Offres (CAO)- Délibération
Vu l’article L2121-22 du Code Général des Collectivités Terri-
toriales ;
Vu l’article L1414-2 du Code Général des Collectivités Territo-
riales.
Considérant qu’à la suite des élections municipales, il convient 
de constituer la commission d’Appel d’offres - Commission des 
marchés, pour la durée du mandat.
Considérant qu’outre le Maire, sa présidente, cette commission 
est composée de 3 membres titulaires et de 3 membres sup-
pléants.
Les listes de candidats suivantes ont été présentées par des 
conseillers municipaux : Liste « Unis pour demain » : Fabrice Le 
Coq (T), Gwénael Caro (T) , Pierre Le Névanen (S) ; Liste « Agir 
ensemble pour Saint-Barthélemy » : Nicolas Lefèbvre (T), Enora 
Corrignan (S). Elections de 3 Titulaires + 3 suppléants.
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, décide à l’una-
nimité : 
Présidente : Yolande Kervarrec. 
Membres titulaires : Fabrice Le Coq, Gwénael Caro, Nicolas 
Lefèbvre.
Membres suppléants : Pierre le Névanen, Claude Kretz, Énora 
Corrignan-Morvan.
• De donner pouvoir au Maire pour prendre toutes les mesures 
nécessaires à la bonne exécution de cette délibération.

Conseil d’Administration du Centre Communal 
d’Action Sociale : fixation du nombre des membres 
du Conseil d’Administration du CCAS - Délibération
Madame Le Maire expose au Conseil Municipal qu’en appli-
cation de l’article R 123-7 du code de l’action sociale et des 
familles, le nombre des membres du conseil d’administration du 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est fixé par le Conseil 
Municipal.
Il précise que leur nombre ne peut pas être supérieur à 16 (et 
qu’il ne peut être inférieur à 8) en plus du Maire (Président de 
droit) et qu’il doit être pair puisqu’une moitié des membres est 
désignée par le Conseil Municipal et l’autre moitié par le Maire.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité dé-
cide de :
• Fixer à douze le nombre des membres du conseil d’adminis-
tration, étant entendu qu’une moitié sera désignée par le Conseil 
Municipal et l’autre moitié par le Maire.
• De donner pouvoir au Maire pour prendre toutes les mesures 
nécessaires à la bonne exécution de cette délibération.

Désignation des délégués et référents appelés  
à siéger au sein des différents organismes 
extérieurs - Délibération
En vertu de l’Article L. 2121-33 du CGCT, le Conseil Municipal 
procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour 
siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions 
prévus par les dispositions du présent code et des textes régis-
sant ces organismes.
La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonc-
tions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle 
à ce qu’il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de 

cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation 
opérée dans les mêmes formes.
Madame le Maire informe qu’il appartient au Conseil Municipal 
de désigner les membres délégués pour siéger au sein des syn-
dicats et auprès des différents organismes extérieurs.
Les candidats suivants sont proposés :
• Yolande Kervarrec ;
• Xavier Lefranc ;
• Gilles Le Pessec ;
• Elodie Lavenant ;
• Valérie Jan ;
• Yvon Bouttier.
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, décide à la ma-
jorité :
• De désigner comme ci-dessous les délégués et les référents 
aux différentes structures ;
• De donner pouvoir au Maire pour prendre toutes les mesures 
nécessaires à la bonne exécution de cette délibération.
SYNDICATS OU ORGANISMES
Morbihan Energies : Yolande Kervarrec ; Xavier Lefranc.
CNAS : Valérie Jan
SIVU Centre de Secours : 2 Titulaires : Yolande Kervarrec ; 
Gilles Le Pessec. 2 suppléants : Elodie Lavenant ; Xavier Lefranc.
Correspondant Défense : Xavier Lefranc.
FDGDON : Yvon Bouttier.
ERSS (Elus Référent Sécurité Routière) : Elodie Lavenant.
Homme-Femme Battus / Addiction : Valérie Jan.
Art dans les Chapelles : 1 Titulaire : Yolande Kervarrec ;  
1 Suppléant : Yvon Bouttier.

Signature des conventions de financement et 
de réalisation ave Morbihan Energies - Délibération
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que Morbihan 
Energies a été sollicité pour l’enfouissement coordonné des ré-
seaux (BT-EP-FP), rue de la Fontaine, fils torsadés et fils nus. 
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal décide à l’unani-
mité :
• D’approuver les 2 conventions de financements concernant 
l’enfouissement coordonné des réseaux, rue de la Fontaine, sui-
vant l’estimation provisionnelle de la contribution d’un montant 
total de 78 090 euros (TVA communale incluse) ;
• De donner pouvoir au Maire pour prendre toutes les mesures 
nécessaires à la bonne exécution de cette délibération ;
• Précise que les crédits sont prévus au chapitre 21.

Conseil Municipal du 17 juillet 2020

Composition de la Commission Communale 
des Impôts Directs (CCID) - Délibération
Madame le Maire explique au Conseil Municipal, que l’article 
1650 du code général des impôts institue dans chaque com-
mune une commission communale des impôts directs, qui est 
présidée par le Maire ou par l’adjoint délégué.
Madame le Maire expose que dans les communes de moins de 
2 000 habitants, la commission est composée, outre du Maire 
ou de l’adjoint délégué, de 6 commissaires titulaires et de 6 
commissaires suppléants.
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La durée du mandat des membres de la commission est iden-
tique à celle du mandat du Conseil Municipal. Cette commission 
a pour rôle majeur de donner chaque année son avis sur les 
modifications d’évaluation ou nouvelles évaluations des locaux 
d’habitation recensées par l’administration fiscale.
Madame le Maire rappelle que les commissaires (hommes ou 
femmes) doivent :
• Être âgés de 18 ans au moins ;
• Être de nationalité française ou ressortissant d’un Etat membre 
de l’Union Européenne ;
• Jouir de leurs droits civiques ;
• Être inscrits aux rôles des impositions directes locales dans la 
commune (taxe foncière, taxe d’habitation ou cotisation foncière 
des entreprises) ;
• Être familiarisés avec les circonstances locales et posséder des 
connaissances suffisantes pour l’exécution des travaux confiés à 
la commission.
La nomination des commissaires par le directeur des services 
fiscaux a lieu dans un délai de 2 mois à compter de l’installation 
de l’organe délibérant de la commune. Elle est réalisée à partir 
d’une liste de contribuables en nombre double (24 propositions) 
proposée sur délibération du Conseil Municipal.

1 M Nedellec Georges.
2 M Le Gallo Bernard.
3 Mme Le Saux Josette.
4 M Le Pessec Gilles.
5 Mme Jan Valérie.
6 M Lavenant Yvon.
7 Mme Le Goudiveze Ernestine.
8 M Le Gallo Gérard.
9 M Le Thuaut Philippe.
10 M Le Gal Bruno.
11 M Bouttier Yvon.
12 M Le Capitaine Serge.
13 M Le Goudiveze Fernand.
14 M Le Strat Patrick.
15 M Mercier Jean Bernard.
16 Mme Rio Véronique.
17 M Duclos Eric.
18 M Caro Gwénaël.
19 Mme Lavenant Elodie.
20 Mme Corbel Isabelle.
21 Mme Le Thuaut Valérie.
22 Mme Bouttier Françoise.
23 M Le Goff Jean-Luc.
24 M Le Coq Fabrice.
Il est demandé au Conseil Municipal :
- de proposer d’établir la liste des personnes appelées à sié-
ger à la commission communale des impôts directs, telle que 
ci-dessus ;
- de transmettre cette liste au Directeur Départemental des Fi-
nances Publiques afin qu’il désigne les commissaires appelés à 
siéger à la Commission Communale des Impôts Directs ;
- donne pouvoir à Madame le Maire pour prendre toutes les dis-
positions nécessaires à la bonne exécution de cette délibération.

Conseil Municipal du 11 septembre 2020

Désignation d’un élu référent suppléant 
sécurité routière - Délibération
Madame Le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’en date du 
9 juin dernier des délégués ont été appelés à siéger au sein des 
différents organismes extérieurs, et rappelle que Madame Elodie 
Lavenant a été nommée Elue référente Sécurité Routière.
La DDTM suggère de nommer un élu référent suppléant sécurité 
routière pour renforcer l’équipe sécurité.
Le candidat suivant est proposé : Xavier Lefranc.
Il est demandé au Conseil Municipal :
- de désigner comme ci-dessus le référent suppléant sécurité 
routière ;
- de donner pouvoir au Maire pour prendre toutes les mesures 
nécessaires à la bonne exécution de cette délibération.

Convention de mise à disposition 
avec ENEDIS - Délibération
Dans le cadre de l’amélioration de la qualité de desserte et 
d’alimentation du réseau électrique de distribution publique, 
Enedis va effectuer des travaux. Lesdits terrains sont destinés 
à l’installation de postes de transformation de courant élec-
trique et tous ces accessoires alimentant le réseau de distri-
bution publique d’électricité. Les ouvrages emprunteraient ainsi 
plusieurs parcelles propriété de la Commune, et cadastrées : 
- Talhouet-Kerdec unité foncière cadastrée ZA 0055 superficie 
totale de 9 020 m2 : occupation du terrain par Enedis de 20 m2 - 
Presbytère unité foncière cadastrée ZA 0168 superficie totale de  
2 880 m2 : occupation du terrain par Enedis de 25 m2 - Le 
Bourg unité foncière cadastrée ZM 0302 superficie totale de 
297 m2 : occupation du terrain par Enedis de 20 m2.
Il est demandé au Conseil Municipal :
- d’autoriser Madame le Maire à signer les conventions de mise 
à disposition avec Enedis des parcelles cadastrées ci-dessus ;
- de donner pouvoir au Maire pour prendre toutes les mesures 
nécessaires à la bonne exécution de cette délibération.

Prise en charge des frais engagés 
par les élus - Délibération
Madame le Maire informe que les membres du Conseil Munici-
pal peuvent bénéficier du remboursement des frais de transport 
et de séjour qu’ils ont engagés pour se rendre à des réunions 
dans des instances ou organismes où ils représentent leur com-
mune, lorsque ces réunions ont lieu hors du territoire de celle-ci 
(articles L.2123-18-1 et R.2123-22-2 du CGCT). Dans l’exer-
cice de leur mandat, les membres du Conseil Municipal peuvent 
être appelés à effectuer différents types de déplacements, qui 
peuvent ouvrir droit au remboursement des frais exposés pour 
leur accomplissement.
Considérant qu’il convient de distinguer les frais suivants : 
- Frais de déplacement courants sur le territoire de la com-
mune : les frais de déplacements des élus liés à l’exercice nor-
mal de leur mandat sont couverts par l’indemnité de fonction 
prévue aux articles L 2123-20 et suivants du CGCT ;
- Frais pour se rendre à des réunions hors du territoire de la 
commune : conformément à l’article L 2123-18-1 du CGCT, les 
membres du Conseil Municipal peuvent être amenés à se rendre 
à des réunions où ils/elles représentent la commune ès qualité, 
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hors du territoire communal. Dans ces cas, les élus peuvent 
bénéficier du remboursement des frais engagés sous réserve 
de l’établissement d’un ordre de mission préalablement signé 
par le Maire ou le 1er adjoint. Madame le Maire propose que les 
élus municipaux qui participent à des réunions hors territoire 
de la commune soient indemnisés des frais kilométriques Pour 
pouvoir être indemnisés, les élus devront fournir au service ad-
ministratif :
- une copie de la carte grise du véhicule utilisé ; 
- le document de demande de remboursement de frais kilomé-
trique au plus tard 2 mois après le déplacement ;
- présentation des pièces justificatives.
Le bureau municipal propose de rembourser les frais occa-
sionnés par les déplacements des élus municipaux, suivant le 
tableau ci-dessous, pour la participation aux réunions hors du 
territoire de la commune.
Véhicule de 5 CV et moins : 
Jusqu’à 2 000 KM : 0,25 euro/km ;
De 2 001 KM à 10 000 KM : 0,31 euro/km ;
Après 10 000 KM : 0,18 euro/km.
Véhicule de 6 CV et 7 CV : 
Jusqu’à 2 000 KM : 0,32 euro/km ;
De 2 001 KM à 10 000 KM : 0,39 euro/km ;
Après 10 000 KM : 0,23 euro/km.
Véhicule de 8 CV et plus : 
Jusqu’à 2 000 KM : 0,35 euro/km ;
De 2 001 KM à 10 000 KM : 0,43 euro/km ;
Après 10 000 KM : 0,125 euro/km.
- d’autoriser Madame le Maire à signer tout acte relatif aux rem-
boursements des frais de déplacements des conseillers munici-
paux.

Conseil Municipal du 23 novembre 2020

2020-11-8 : Tarifs municipaux
Madame le Maire présente au Conseil Municipal les propositions 
de la Commission Finances pour les tarifs municipaux à compter 
du 1er janvier 2021.
Tarifs garderie
Tarif 1/2 heure 
Scolarisation Commune ou Collégiens  ...........................  1,00 euro
Tarif 1/2 heure
Scolarisation Hors Commune  ............................................  1,75 euro
Tarif 1/2 heure 
+ Goûter – Scolarisation Commune  .............................  2,00 euros
Tarif dépassement injustifié 
par ¼ heure commencé  ...................................................  5,00 euros
Tarifs salles
Banquet des classes  ................................................................... Gratuit 
1 Spectacle ou Marché de Noël 
pour l’école de la commune  .................................................... Gratuit 
2 Locations gratuites par année 
pour chaque association  ........................................................... Gratuit 
Location Salle Ty Fest
Repas association locale  ...................................................  180 euros 
Repas association hors St Barth  ....................................  440 euros
St Barth : formations, réunions diverses, etc… 
(1 journée - sans office)  ....................................................  150 euros 

Hors St Barth : formations, réunions diverses, etc... 
(1 journée - sans office)  ....................................................  180 euros 
Hommage divers (obsèques civiles, décorations,...)...  150 euros 
Réunion de famille après obsèques  ..............................  150 euros 
Journée expo vente  .............................................................  300 euros
Repas particulier St Barth 1 Journée  ............................  440 euros 
Repas particulier St Barth 2 Journées  ..........................  600 euros 
1/2 Journée de préparation 
ou de rangement (sans repas)  ........................................... 60 euros
Repas particulier hors St Barth 1 Journée ..................  560 euros 
Repas particulier hors St Barth 2 Journées ................  800 euros 
1/2 Journée de préparation 
ou de rangement (sans repas)  ........................................... 60 euros
Concours divers : Loto, Cartes,... (1/2 journée)  .........  150 euros 
Concours divers : Loto, Cartes,... (1 journée)  .............  300 euros 
Sport Rythmé : zumba, country,... (par séance) ............ 20 euros 
Bal ou Fest-Noz 
(Association extérieure - 1 Journée)  .............................  300 euros
Club de l’Amitié : Bal 
(ménage à la charge du Club)  .........................................  130 euros 
Club de l’Amitié : Cours de danse 
(par séance - ménage à la charge du Club)  .................. 50 euros 
Club de l’Amitié : Gouter - Galette des Rois 
(ménage à la charge du Club)  ............................................  70 euros 
Club de l’Amitié : Loto 
(par séance - ménage à la charge du Club)  .................. 25 euros 
Club de l’Amitié : Loto 
(par semestre - ménage à la charge du Club)  ...........  150 euros 
Club de l’Amitié : Loto 
(par trimestre - ménage à la charge du Club)  ..............  75 euros
Réveillon organisé par Traiteur ou Restaurateur  .. 1 500 euros 
Options Locations Salle Ty Fest
Forfait ménage salle polyvalente hors vaisselle ........  150 euros 
Location vidéo projecteur  .................................................... 65 euros 
Mange debout (quantité 7)  ........................................ 5 euros l’unité
Salle de Réunion
St Barth : formations, 
réunions diverses, etc... (1 journée)  ................................. 60 euros 
Hors St Barth : formations, 
réunions diverses, etc... (1 journée)  ................................. 80 euros 
Ateliers créatifs (la séance ou 1/2 journée)  .................. 10 euros 
Associations de la commune  ................................................... Gratuit 
Hommage divers (obsèques civiles, décorations,...)  .  150 euros 
Réunion de famille après obsèques  ..............................  150 euros 
Caution Salle Ty Fest et Salle de Réunion
Caution salles  .......................................................................  500 euros 
Caution ménage  ...................................................................  150 euros 
Caution vidéo projecteur  ...............................................  1 500 euros
Location Mobiliers et Caution
Tables « bois » aux particuliers 
de St Barthélémy (par semaine)  ............................. 3 euros l’unité 
Bancs « bois » aux particuliers
de St Barthélemy (par semaine)  ............................... 1 euro l’unité 
Caution Table et/ou Banc  .................................................  100 euros
Location Salle de Sports
Associations St Barth  ................................................................. Gratuit 
Associations hors St Barth (la séance)  ............................ 10 euros 
Associations hors St Barth 
avec vestiaires (la séance)  .................................................. 50 euros

Les décisions municipales
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Tarifs cimetière
Cimetière Caveau - Concession 15 ans le m²  ...........  100 euros 
Caveau - Concession 30 ans le m²  ...............................  200 euros 
Caveautin - Concession 15 ans le m²  ..........................  100 euros 
Caveautin - Concession 30 ans le m²  ..........................  200 euros 
Columbarium - Concession 10 ans  ...............................  350 euros 
Columbarium - Concession 15 ans  ...............................  500 euros 
Columbarium - Concession 30 ans  ...............................  900 euros

Tarif occupation du domaine public
Occupation du Domaine Public Communal
Droit de terrasse (forfait année)  ......................................... 30 euros

2020-11-19 : Tarifs municipaux assainissement
Madame le Maire présente au Conseil Municipal les proposi-
tions de la Commission Finances pour les tarifs municipaux à 
compter du 1er janvier 2021.
Assainissement
Branchement à l’assainissement collectif  ................. 1 500 euros 
Redevance annuelle  .............................................................. 65 euros 
Prix m3 consommé  ............................................................  2,60 euros 
Redevance Annuelle non abonné «Service eau potable» 
Famille : Forfait 75 m3  .......................................................  260 euros 
Redevance annuelle non abonné «Service eau potable» 
1 personne : Forfait 25 m3  ..............................................  130 euros
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve les tarifs 
municipaux suivant les propositions ci-dessus.

2020-11-9 : Signature du contrat d’etudes 
pour l’aménagement d’un lotissement
Madame le Maire rappelle à l’assemblée délibérante l’acquisition 
du terrain AB240 par la commune en 2016, et le classement de 
cette parcelle en zone 1AU, au PLU.
3 bureaux d’études ont été sollicités en vue de l’étude pour 
l’aménagement d’un lotissement sur cette parcelle.
L’étude du Cabinet Nicolas associé a été retenue au vu de son 
offre économiquement la plus avantageuse. La partie étude de 
faisabilité, concernant les études préliminaires, a été signée le 6 
octobre 2020 afin de démarrer l’étude de faisabilité et la mission 
topographique.
Il convient de valider l’Etude pluridisciplinaire pour donner suite 
à ce dossier pour les missions :
- de bornage périmétrique : 1 200 euros HT ;
- de divisions, bornage et plans de ventes des lots : 390 euros 
HT par lot ;
- de dossier loi sur l’eau : 3 000 euros HT ;
- d’étude de sol : 600 euros HT ;
- de dossier permis d’aménager : 3 500 euros HT ;
- de maitrise d’oeuvre : 10 200 euros HT.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
- approuve la signature du contrat d’études pour l’aménagement 
d’un lotissement ;
- autorise Madame le Maire à signer ce contrat ;
- dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.

2020-11-10 : Approbation de l’avant-projet 
définitif - réhabilitation de l’ancienne 
poste en logement

Madame le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal 
que par délibération du 8 février 2019, relative à l’engagement 
de l’opération sous maitrise d’ouvrage communal de la réha-
bilitation à vocation sociale de l’ancienne poste, conformément 
à sa mission, l’équipe de maîtrise d’œuvre a réalisé les études 
d’avant-projet définitif (APD) et a arrêté le montant des travaux 
de bâtiments à la somme de 286 132,39 euros HT (343 358,87 
euros TTC). 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- approuve l’avant-projet Définitif pour la réhabilitation de l’an-
cienne poste en 3 logements locatifs sociaux pour montant de 
travaux, arrêté à 286 132,39 euros HT ;
- autorise Madame le Maire à déposer le permis de construire 
afférent à ce dossier ;
- autorise Madame le Maire à signer tous documents se rappor-
tant à cette affaire ;
- dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.

2020-11-11 : Transfert de la compétence 
en matière du PLU à Centre Morbihan Communauté
Madame le Maire rappelle qu’en vertu de l’article 136 de la loi 
n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un 
Urbanisme Rénové (loi ALUR), les Communautés de Communes 
et d’Agglomérations qui ne sont pas déjà compétentes en ma-
tière de Plan Local d’Urbanisme le deviendront de plein droit 
le 1er jour de l’année suivant l’élection du Président de la Com-
munauté consécutive au renouvellement général des Conseils 
Municipaux et Communautaires.
Elle rappelle que, toutefois, si dans les 3 mois précédant cette 
date au moins 25 % des communes représentant au moins 
20 % de la population s’y opposent, ce transfert de compétences 
n’aura pas lieu.
Considérant qu’en l’absence de délibération d’opposition des 
conseils municipaux, Centre Morbihan Communauté deviendra 
seul compétent en matière de plan local d’urbanisme le 1er jan-
vier 2021 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal désaprouve  
le transfert de la compétence PLU à Centre Morbihan  
Communauté.

2020-11-12 : Désignation d’un représentant 
à la commission locale d’évaluation 
des charges transférées (CLECT)
Mme le Maire informe que selon l’article 1609 nonies C du Code 
général des impôts, il convient de créer une Commission Locale 
d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) dont la mission 
est l’évaluation des charges et ressources transférées à la suite 
d’un transfert de compétence.
Celle-ci est créée par l’organe délibérant de l’établissement pu-
blic qui en détermine la composition à la majorité des deux tiers. 
Elle est composée des membres des conseils municipaux des 
communes concernées. Chaque commune doit obligatoirement 
disposer d’au moins un représentant.
Madame le Maire propose sa candidature au Conseil Municipal. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve la can-
didature de Madame Le Maire comme représentante de la com-
mune de Saint-Barthélemy à la Commission Locale d’Evaluation 
des Charges Transférées (CLECT).
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2020-11-13 : Règlement intérieur 
du Conseil Municipal
Madame le Maire informe l’assemblée délibérante qu’en appli-
cation de l’article L.2121-8 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, modifié dans sa version au 1er mars 2020 dans les 
communes de 1 000 habitants et plus,  que le Conseil Municipal 
établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son 
installation.
Le présent règlement intérieur a pour objet de préciser les mo-
dalités relatives au fonctionnement interne du Conseil Municipal, 
dans le respect des dispositions législatives et réglementaires 
en vigueur.
Le projet a été adressé aux membres du Conseil Municipal, 
pour proposition de modifications ou de rajouts sous réserve de 
conformité à la règlementation.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- approuve le règlement intérieur du Conseil Municipal de la 
commune de Saint-Barthélemy.
- donne pouvoir au Maire pour prendre toutes les mesures né-
cessaires à la bonne exécution de cette délibération.

2020-11-14 : Mise en réseau des médiathèques
Règlement Réseau Médiane
Madame Le Maire informe l’assemblée que l’équipe municipale 
précédente avait engagé une mise en réseau des médiathèques 
avec plusieurs communes voisines : Pluméliau, Bieuzy, Guénin, 
Melrand et Saint-Barthélemy.
Depuis 2018, date des premières réunions de travail d’élabora-
tion par le comité de pilotage, il convient à présent d’officialiser 
ce réseau et de valider le règlement intérieur du réseau baptisé 
« Médiane ».
Le réseau a pour objectif de renforcer les coopérations entre 
médiathèques pour créer de nouvelles dynamiques de dévelop-
pement culturel sur leur territoire. Les incidences significatives 
de la mise en place du réseau sont la gratuité pour tous les 
usagers du service, l’accès à tous les fonds documentaires de 
toutes les médiathèques et la possibilité de réserver en ligne les 
livres via un portail numérique.

Projet de règlement intérieur du réseau Médi@ne transmis :
• L’accès aux médiathèques et aux ordinateurs, ainsi que la 
consultation sur place des catalogues et des document,s sont 
libres, gratuits et ouverts à tous ;
• Les enfants de moins de 10 ans non accompagnés ne sont 
pas admis ;
• L’inscription est gratuite ;
• L’usager s’inscrit dans la médiathèque de son lieu de résidence. 
Il reçoit une carte de lecteur valable sur la totalité du réseau 
Médi@ne ;
• L’usager peut emprunter au maximum sur l’ensemble du ré-
seau 5 documents dont 1 nouveauté.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- approuve le règlement intérieur du réseau baptisé « Médiane », 
en vue de rendre effective la mise en réseau des médiathèques ;
- approuve l’ouverture du réseau à partir du 5 octobre 2020 ;
- approuve la signature de la convention financière ;

- donne pouvoir au Maire pour prendre toutes les mesures né-
cessaires à la bonne exécution de cette délibération.

2020-11-16 : Convention de financement et de 
réalisation- rénovation des réseaux éclairage public
Dans le cadre de la rénovation des réseaux éclairage, une 
convention de financement et de réalisation doit être signée avec 
Morbihan Energie concernant les travaux de câblage suite au 
vol de câblage sur des luminaires.
L’estimation prévisionnelle s’élève à 4 000 euros HT, sur la base 
du devis joint et des actualisations à prévoir.
Ce montant prévisionnel sera susceptible, le cas échéant, de 
réajustement à la fin des travaux.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- approuve la signature de la convention relative à cette opé-
ration ;
- autorise Madame le Maire à signer tous documents relatifs à 
ce dossier.

2020-11-18 : reconduction de la convention 
avec FDGDON 
Madame le Maire expose à l’assemblée que la Fédération Dé-
partementale des Groupements de Défense contre les Orga-
nismes Nuisibles (FDGDON) du Morbihan a pour rôle de coor-
donner l’ensemble des initiatives en faveur de la protection des 
végétaux.
Afin de maintenir le service apporté aux communes, la FDGDON 
propose la reconduction de la convention « Multi-Services » dont 
l’objectif est de :
• Pérenniser l’accessibilité des services proposés aux com-
munes ;
• Proposer des solutions pour contrôler, maîtriser et réguler les 
populations d’organismes nuisibles ;
• Proposer des solutions pour gérer les nuisances occasionnées 
par des animaux protégés ;
• Etudier toute demande des communes dans la limite du champ 
des compétences de la FDGDON.
Pour bénéficier des services, une contribution financière an-
nuelle et forfaitaire est demandée. Pour les années 2021-2022-
2023, la participation financière de la commune est fixée à 
140,32 euros/an. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- approuve le renouvellement de la convention multi-services 
avec la FDGDON.
- autorise Madame le Maire à signer tous documents relatifs à 
ce dossier.

Les décisions municipales
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Les décisions municipales

Compte rendu des délégations 2020

Par délibération en date du 4 avril 2014, le Conseil Munici-
pal 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°1-2020. Le marché à procédure adaptée, relatif 
à la maitrise d’œuvre pour la réhabilitation de l’ancienne poste 
en 3 logements locatifs sociaux est attribué au Cabinet Nicole 
THERMET Architecte – 56890 Saint-Avé. Montant du marché 
du projet global : 25 200 euros H.T.

Décision n°2-2020. Dans le cadre de l’installation électrique 
de la salle de sieste à l’école, le paiement suivant a été effectué 
à l’entreprise RAOUL Stéphane - 56930 Pluméliau-Bieuzy : 
2 494.07 euros HT soit un total de 2 992.88 euros TTC.

Décision n°3-2020. Dans le cadre de l’achat de stores pour 
la salle de sieste à l’école, le paiement suivant a été effectué 
à l’entreprise MONSIEUR STORE - 56100 Lorient : 1 595.46 
euros HT soit un total de 1 914.55 euros TTC.

Décision n°4-2020. Dans le cadre de l’installation de sani-
taires à l’école et dans la salle polyvalente, le paiement sui-
vant a été effectué à l’entreprise MTB Christian KERVARREC 
- 56150 Baud : 721.46 euros HT soit un total de 865.75 euros 
TTC.

Décision n°5-2020. Dans le cadre du marché de travaux 
de la réhabilitation de la salle polyvalente l’avenant N°2 à 
l’Entreprise LE MOULLIEC - PAI du Moustoir - 56950 Crach 
est approuvé pour un montant de travaux en moins-value de 
3 041.20 euros HT soit 3 649.44 euros TTC.

Décision n°6-2020. Madame le Maire autorise la signature 
de la convention entre la commune et l’Association l’Art dans 
les Chapelles, pour une cotisation annuelle de 320 euros plus 
une part variable de 0.153 euro par habitant soit : 320 eu-
ros + (1 182 x 0.153 euro) = 320 euros +180.85 euros, 
plus une contribution forfaitaire au titre de l’assurance et de 
l’équipement de 220 euros. Soit un total de 720.85 euros pour 
l’année 2020.

Décision n° 7-2020. Dans le cadre des travaux rue de la 
Fontaine, Madame le Maire informe le Conseil qu’une conven-
tion locale pour la mise en souterrain des réseaux aériens 
de communication électronique d’orange établis sur supports 
communs avec les réseaux publics aériens de distribution 
d’électricité rue de la Fontaine a été signée le 28 mai 2020, 
pour un détail d’indemnité forfaitaire de 978.47 euros.

Décision n° 8-2020. Madame le maire informe que dans 
le cadre du stage de réussite ou « Tremplin pour le CP » une 
convention avec les services de l’Education Nationale du Mor-
bihan a été signée. Ce stage se déroulera à l’école publique les 
Hirondelles du 24 août au 28 août 2020 de 9h00 à 12h00.

Décision n° 9-2020. Dans le cadre des travaux pour le rem-
placement du WC au stade de Kergallic, ainsi que pour la pose 
et le raccordement du boitier pour l’arrosage du terrain de 
football au stade Edouard le Thuaut. Le paiement suivant a été 
effectué à l’entreprise : - MTB Christian KERVARREC – 56150 
BAUD : 1 025.95 euros HT soit un total de 1 321.14 euros 
TTC.

Décision n° 10-2020. Dans le cadre d’achat d’écrans d’ordi-
nateur pour le service administratif, le paiement suivant été ef-
fectué à l’entreprise : - MCE Informatique – 56300 PONTIVY : 
328.33 euros HT soit un total de 394 euros TTC.

Décision n° 11-2020. Dans le cadre des travaux pour le 
remplacement et la mise à la cote de tampons rue de la Fon-
taine et du Vieux Bourg, le paiement suivant a été effectué 
à l’entreprise SBCEA – ZA de Port-Arthur 56930 Plumé-
liau-Bieuzy : 3 480 euros HT soit un total de 4 356 euros TTC.

Décision n° 12-2020. Dans le cadre des travaux de ma-
çonnerie sur le mur en pierres des logements communaux au 
presbytère, le paiement suivant a été effectué à l’entreprise : 
LE BRUN Yannick – 46 rue de la Fontaine 56300 Pontivy :  
5 425 euros HT – Micro entreprise non assujettie à la TVA.

Décision n° 13-2020. Par délibération du 16 décembre 
2016, le Conseil Municipal a décidé d’approuver l’achat de 
la parcelle AB240 (ancienne parcelle AB61 d’une superfi-
cie de 13 318 m2) au lieu-dit Le Galuage d’une superficie de  
12 553 m2. Un contrat d’études a été signé le 6 octobre 2020 
avec le Cabinet Nicolas Associés – Agence de Pontivy, pour 
l’aménagement d’un lotissement sur le terrain précité, pour les 
missions : 
Diagnostic : 1 200 euros ;
Lever topographique : 1 100 euros ;
Présentation des scénarios : 1 200 euros ;
Conclusions et propositions : 1 200 euros.

Décision n° 14-2020. Madame le Maire autorise la si-
gnature du renouvellement du contrat avec le laboratoire 
départemental d’analyse du Morbihan pour une durée 
d’1 an, pour un forfait annuel de 525.23 euros HT (avec 
prélèvement d’eau) à compter du 1er novembre 2020 ; 
Se décomposant comme suit :
Forfait Annuel de 454.84 euros HT (incluant les analyses de 
denrées alimentaires, la fourniture de pétrifilms et les frais de 
collecte). Avoir de 91 euros HT dû à un trop perçu du forfait 
2019/2020 correspondant à 2 autocontrôles non réalisés. Un 
forfait annuel pour l’analyse de l’eau est de 161.39 euros HT.

Décision n° 15-2020. Dans le cadre du renforcement du 
réseau électrique pour l’alimentation de l’usine LYDALL, une 
emprise de 20 m2 sur le domaine public à hauteur de Saint-Ri-
valain a été mise à disposition d’Enedis pour l’implantation 
d’un poste de transformation. Les documents relatifs à ce dos-
sier ont été signés le 16 octobre 2020.
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Les projets

Aménagement rue de la Fontaine
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Les projets

Aménagement de l’ancienne poste
Ces plans ne sont pas 
arrêtés. L’aménagement 
intérieur est susceptible 
d’évoluer.
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Les projets

Lotissement au Galuage



Les services  
administratifs de la mairie

Du côté de l’agence postale Les contacts

• Administration générale
• État Civil
• Élections
• Urbanisme
• Finances
• Animation/Communication 
• Cimetière 
• Documentation 

Dominique Bled : 
Direction Générale des Services. 
Mail : dgs@saint-barthelemy56.fr
Tél. : 02 97 27 14 81 

Sophie Pénisson : 
affaires générales, état civil, cimetière... 
Mail : contact@saint-barthelemy56.fr
Tél. : 02 97 27 10 88

Pauline Dréano-Le Luhern : 
urbanisme, CCAS... 
Mail : urba@saint-barthelemy56.fr
Tél. : 02 97 27 14 82
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A votre service

Dominique Bled
Directrice Générale des Services

ADMINISTRATIF

Sophie Pénisson
Accueil du public

Etat-civil
Agence postale

Pauline  
Dréano-Le Luhern

Urbanisme - Elections
CCAS

TECHNIQUE

Laurent Gabanou
Agent services

techniques

Emmanuel  
Le Scouarnec
Agent services

techniques

ANIMATION
CULTURE

David Le Gallo
Responsable

de l’ALSH

Xavier Le Gourrierec
Centre culturel 

et accueil de l’Art
dans les Chapelles

ANIMATION
CANTINE

SCOLAIRE

Delphine Caro
Cantinière
et ALSH

Paméla Cocoual
ATSEM

Les services municipaux

A l’agence postale de Saint-Barthélemy, 
l’activité n’a pas dérogée à la situation sa-
nitaire actuelle. L’agence a été contrainte de 
fermer pendant le confinement 45 jours 
entre le 18 mars et le 14 mai. Les retraits 
d’argent ont été moins nombreux sur le res-
tant de l’année. En effet même si ce service 
de proximité offre aux personnes âgées un 
peu d’autonomie , la menace du virus  a 
inévitablement freiné leur déplacement.
Mais les chiffres de fréquentation  restent 
en général meilleurs que les années précé-

dentes car les envois et retraits de colis ont 
fortement augmenté en fin d’année.
Pour proposer des chiffres pertinents, il 
convient de faire les calculs sur neuf mois  
et ne pas tenir compte des trois mois de 
fermeture covid .
On constate alors que 2020 reste la meil-
leure année : le nombre de clients en 
2018 étaient environ de 1529 sur 9 mois, 
il est passé de 1713 personnes en 2019  
à 1850 en 2020 soit une augmentation  
de 8 %.



Du côté des dossiers d’urbanisme

A votre service
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 2019 2020

Nombre de DIA 19 16

Nombre de CU  44 51 
(CU d’information  dont 2 CU dont 3 CU
et CU opérationnel) opérationnels opérationnels 

Nombre de DP 35 29 
(Déclarations
préalables)

Nombre de PC  3 dont 1 PC 9 PC dont 2 PC
(Permis de construire) pour la construction pour la construction
 d’une maison  d’une maison
 individuelle individuelle 

Total dossiers  82 89
d’urbanisme 
(CU/DP/PC)

Le nombre de dossiers, tous confondus, n’a pas évolué fortement 
entre 2019 et 2020. Le nombre de CU a augmenté de 15% par 
rapport à 2019. Cela s’explique en partie par le nombre croissant 
de ventes immobilières sur la commune. 

DIA :  Déclaration d’intention d’aliéner : permet au propriétaire d’un 
bien immobilier situé dans une zone de préemption (zone urbaine 
et à urbaniser) d’informer la commune de son intention de vendre. 
La commune a la possibilité d’acquérir le bien indiqué dans le DIA, 
par la voie de son droit de préemption urbain. 

CU : Certificats d’urbanisme : adressés par les notaires dans le 
cadre de ventes en cours (sur tout le territoire de la commune). Le 
CU d’information renseigne sur les règles d’urbanisme applicables 
au terrain, sur les limitations administratives au droit de propriété 
ainsi que sur les taxes et participations d’urbanisme. Le CU opéra-
tionnel renseigne en outre sur la faisabilité d’un projet et sur l’état 
des équipements publics (voies et réseaux) existants ou prévus des-
servant le terrain.

Lotissement Prad Izel : Pour information, il reste à ce jour deux 
lots libres : le lot n°3 d’une superficie de 725 m² et le lot n°7 d’une 
superficie de 695 m². Pour tout renseignement complémentaire, 
vous pouvez contacter la mairie au 02.97.27.14.82

Service urbanisme : Pour tout renseignement concernant  
l’urbanisme, vous pouvez vous adresser à la mairie aux heures 
habituelles d’ouvertures. 
Pour tout dépôt de dossier d’urbanisme, il est préférable de prendre 
rendez-vous au 02 97 27 14 82. 

PLU : Disponible et en ligne

Permis de construire : déclaration préalable
Travaux créant 
une nouvelle construction
Les constructions nouvelles sont celles in-
dépendantes de tout bâtiment existant. Elles 
sont soumises à l’obtention d’un permis de 
construire.
Néanmoins, des constructions nouvelles 
sont dispensées 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 supé-
rieure à 20 m2 hors zone urbaine et supé-
rieure à 40 m2 en zone urbaine et si l’agran-
dissement a pour effet de porter la surface 
totale de la construction au-delà de 150 m2.

Un permis de construire est également 
exigé si les travaux ont pour effet de mo-
difier les structures porteuses d’un bâti-
ment, 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 
bâtiment inscrit au titre des monuments 
historiques ou se situant dans un secteur 
sauvegardé.

Les clôtures
L’édification de toute clôture est soumise 
à déclaration préalable sur l’ensemble de 
la commune.Attention : la règlementation 
(dimensions, matériaux…) peut être dif-
férente d’un secteur à l’autre sur la com-
mune. 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 obligatoire dès lors que 

la surface de plancher ou l’emprise au 
sol de la future construction dépasse  
150 m2.

Les taxes
Toute surface de plancher créée donne lieu 
à des taxes et redevance :
• TA (Taxe d’Aménagement) perçue au pro-
fit des communes et du département.
• RAP (Redevance d’Archéologie Préven-
tive) perçue 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 et au document déclaration 
au préalable ou demande de permis de 
construire que vous trouverez sur le site 
internet de la commune :
http://www.saint-barthelemy56.net/
pages/a-votre-service/urbanisme.html
ou contacter la mairie.

Service urbanisme ouvert le jeudi matin 
ou sur rendez-vous : 02 97 27 14 82.

Le PLU de Saint-Barthélemy est publié et est maintenant en ligne sur 
le site du Géoportail de l’Urbanisme.

Il est consultable au Grand Public sur le site : https://www.geopor-
tail-urbanisme.gouv.fr



La mémoire
         de nos anciens
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Brèves  de comptoir 
avec Marcelline

Marcelline est née le 29 décembre 1946 à  
Pluméliau. En 1947, son papa Léon Robic quitte 
son emploi à la papeterie de Saint-Rivalain pour 
reprendre la ferme de ses parents. C’est ainsi que 
la petite famille, avec Pauline sa maman, Anne-Ma-
rie, Monique et Ernestine, ses sœurs, s’installe à 
Saint-Guen en Saint-Barthélémy, Marcelline a un an. 
Quelques années plus tard Marcelline fait ses pre-
miers pas à l’école des sœurs où la discipline est 
de rigueur (école du Sacré-Cœur). « L’enseignement 
à cette époque se terminait pour beaucoup au 
Certificat d’Etudes ». Marcelline passe une enfance 
très agréable dans sa famille, partagée entre l’école 
et le travail à la ferme. « Mes parents avaient hé-
rité d’une petite ferme de 7 à 8 hectares mais 
le travail ne manquait pas » souligne Marcelline.  
« Entre voisins de village il y avait beaucoup d’en-
traide et surtout une très bonne ambiance entre 
tous ». A l’époque Saint-Guen comptait quatorze 
maisons dont de nombreuses fermes de petite 
taille. Quatorze ans pour Marcelline signifie 
la fin de l’école et commence alors le travail 
aux champs pour aider aux différentes  
récoltes de pommes de terre,  
haricots, etc...
A seize ans c’est une nou-
velle aventure, Marcelline dé-

couvre le bord de mer en travaillant à l’hôtel de  
Port-Haliguen à Quiberon. Elle y retourne trois ou 
quatre étés consécutifs pour un travail saisonnier. 



21

« C’était une pension pour les vacanciers, surtout 
des parisiens. On participait à toutes les tâches : 
le ménage, la préparation des chambres, le  
service des repas. Il m’arrivait aussi de servir 
au bar, surtout les pêcheurs du coin ». 
De fin juin à mi-septembre, les jours de repos sont 
rares et pas de temps pour rentrer à la maison.

Un travail à Baud

Majeure à 21 ans, Marcelline trouve un emploi à 
temps complet sur la place de Baud dans une épi-
cerie « Les Docks de l’Ouest ». « Bonne à tout faire 
» explique Marcelline : la vente des fruits et de l’ali-
mentation le matin avec la patronne, l’après-midi la 
gestion de la réserve, aller chercher les enfants à 
l’école, faire à manger au patron quand il rentrait de 
ses tournées. Le lundi c’est jour de repos. « Je ren-
trais à la maison car j’avais une chambre chez 
mes employeurs. Je trouvais toujours quelqu’un 
pour me ramener... il n’y avait pas beaucoup de 
voitures à l’époque ». 
En 1969, Marcelline se marie avec Jean Nicol et 
quitte son emploi à Baud. « Jean était employé à 
l’usine Texon de Saint-Rivalain où il a fait toute 
sa carrière». C’est donc dans une location à la sor-
tie de Saint-Barthélémy que le jeune coupe s’ins-
talle. « Je donnais un coup de main à la ferme 
des parents de Jean à La Grande Lande ».
1972, c’est le grand saut dans le commerce. « Ma 
belle-mère m’avait proposé et accompagnée 
chez Dame Jeanne qui tenait un bar en face du 
café Le Goff. Cette dernière souhaitait louer son 
café et avait confié à ma belle-mère qu’elle au-
rait été contente que je le reprenne ». S’en suit un 
bail de 9 ans signé chez le notaire, renouvelé pour 
trois années supplémentaires. « A cette période les 

affaires marchaient plutôt bien... les clients de la 
menuiserie Le Goff et la forge Cano venaient au 
café après leurs visites ».
Deux dimanches par mois il y a bal à la salle Le Goff. 
« Il fallait demander une dérogation à la mairie 
pour servir jusqu’à deux heures du matin. C’était 
la belle époque, il y avait une douzaine de bars 
sur la commune... et aussi à Kernestic, Saint-
Adrien, Kerledorze, Saint-Rivalain ». C’est après 
un de ces fameux bals qu’est né Johann. « Je me 
souviens avoir servi jusqu’à une heure trente 
du matin et le lundi je suis allée à l’hôpital de 
Pontivy pour l’accouchement ».

Depuis 34 ans au Relax

En juin 1986, Jean et Alphonse Kervarrec dé-
cident de vendre le local où se situe actuellement  
Le Relax, ce dernier étant tenu en gérance par Emile 
Connanec. « Tout a été rénové à l’intérieur du bar, 
il a fallu trouver des artisans qui ne prenaient 
pas de vacances l’été » explique Marcelline. Quant 
à la station service, déjà en place, elle est comprise 
dans la vente. Marcelline se souvient qu’après la 
tempête de 1987 en Bretagne, la commune a été 
privée d’électricité pendant deux semaines. « Il fal-
lait pomper manuellement pour servir l’essence 
et on réglait en francs. C’est au passage de l’eu-
ro qu’il a fallu changer les pompes ».
Le grand saut de 1972 poursuit sa trajectoire, Mar-
celline accueille toujours ses fidèles clients derrière 
son comptoir. « La retraite je n’y pense pas, je 
suis très heureuse comme ça, même si ce n’est 
pas facile en ce moment avec les mesures sani-
taires à respecter ».

Propos recueillis par Yvon Bouttier
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UNC-AFN 
L’association «UNC-AFN» rassemble les 
hommes et les femmes qui ont porté 
l’uniforme pour la défense de la France 
pendant les conflits ou au titre du ser-
vice national, les veuves d’anciens com-
battants et les veuves et orphelins de 
guerre pour perpétuer le souvenir des 
combattants morts pour la France. Un 
nouveau bureau a été élu : Président, 
Emile Annic ; Pierre Nicol, Vice-Pré-
sident ; André Pierre, secrétaire ; Mi-
chel Chevreux, trésorier et Jean Bothua, 
trésorier adjoint. L’association est à la 
recherche de porte-drapeaux.

Club de fléchettes «Sterenn Darts»
Le Sterenn Darts Club a fini la saison 2019-2020 à la 2ème place au classe-
ment général de la 2ème division derrière Malguénac à 3 points, une très bonne 
saison. Le prochain championnat commencera en janvier et nous organise-
rons un tournoi durant l’année 2021. Toutes les personnes intéressées pour 
prendre une licence pour la saison à venir peuvent nous contacter ou venir 
aux entraînements le mercredi au bar-tabac le Sterenn Roz à partir de 19h. 
Ceux-ci débuteront en janvier si l’évolution de la crise sanitaire le permet.

Le Club de l’Amitié propose différentes 
activités : sorties, lotos, repas, danses 
bretonnes, bals. Bureau : Bernard Le 
Gallo, président ; Bernard Bacquet, 
vice-président ; Josette Le Saux, tréso-
rière ; Marie-Odile Le Sommer, secré-
taire. Micheline Bacquet, resp. du loto.

Club de l’Amitié

Une vie associative dynamique...

Samedi 6 février : Tartiflette, Amicale laïque, Salle Ty Fest.
Samedi 20 février : Découverte du théâtre avec Improtofeu.  
Reportée à une date ultérieure.
Mercredi 3 mars au vendredi 30 avril : Concours dessin «Eco-
logie» au Centre Culturel.
Samedi 6 mars : Atelier «Réaliser un vide poche» au Centre Cultu-
rel.
Samedi 6 mars au samedi 20 mars : Exposition «Pêcheurs 
d’hier» au Centre Culturel.
Vendredi 12 mars : Animation Scrabble, au Centre Culturel à 20h.
Dimanche 14 mars : Repas de l’Amicale des Chasseurs, 12h, Salle 
Ty Fest.
Lundi 15 mars au lundi 31 mai : Concours photo. Centre Culturel.
Dimanche 21 mars : «Vide Grenier/Puériculture/Plantes/Graine-
terie», Amicale laïque et Asso Permaculture à la Salle des sports. 
Mardi 23 mars au Samedi 24 avril : Exposition Permaculture au 
Centre Culturel, Association Permaculture.
Samedi 27 mars : Conférence «Tour de Bretagne à pied» avec 
Claude Derollepot. Centre culturel, 18h.
Dimanche 28 mars : Rando VTT / Pédestre, Mille Pattes, départ à 
partir de 7h à la Salle des sports.
Samedi 3 avril : Animation Le Kantellius, Compagnie Minazenn» 
14h, en l’extérieur Salle Ty Fest.
Dimanche 4 avril : Repas Couscous à emporter, AS Football, 11h 
à la Salle des sports.
Dimanche 4 avril : Chasse aux oeufs, Amicale laïque, 14h à Ker-
gallic.
Vendredi 9 avril : Théâtre improvisation avec Improtofeu, 20h30 
à la Salle Ty Fest.
Mardi 20 avril au jeudi 20 mai : Exposition «Vieux objets» au 
Centre Culturel.

Vendredi 23 avril : Fabrication de caisses à savon au Centre Cultu-
rel. Premier rendez-vous à 18h.
Samedi 8 mai : Cérémonie et repas, Asso UNC/AFN, 12h à la 
Salle Ty Fest.
Dimanche 9 mai : Fête du cochon, Comité des Fêtes, 12h à Kergallic.
Vendredi 14 mai : Animation «Blind Test» au Centre Culturel, 
20h30.
Dimanche 16 mai : Pardon de Saint-Guen.
Dimanche 16 mai : Bal du Club de l’Amitié, 14h à la Salle Ty Fest.
Samedi 5 juin : Fest Noz, Comité des Fêtes, 18h à Kergallic.
Samedi 12 juin : Concours de Palets, AS Football, 14h à Kergallic.
Dimanche 13 juin : Concours de Boules, Repas, AS Football, 12h 
à Kergallic.
Vendredi 18 juin : Expo/Concert Musique celtique», Galuaj 4 TEJ, 
20h, à la Salle Ty Fest.
Samedi 26 juin : Kermesse école Les Hirondelles, Amicale laïque, 
12h à Kergallic.
Dimanche 11 juillet : Pardon de Saint-Thuriau.
Samedi 24 juillet : Fête populaire, Comité des fêtes, 12h  
à Kergallic.
Dimanche 29 août : Pardon de Saint- Fiacre.
Dimanche 29 août : Repas à St-Fiacre, AS Football, 12h.
Dimanche 5 septembre : Pardon de Saint-Adrien.
Dimanche 31 octobre : Rando Pédestre, Mille Pattes, à partir de 
7h, à la Salle des sports.
Samedi 6 novembre : Repas Jarret Frites, AS Football, 19h à la 
Salle Ty Fest.
Jeudi 11 novembre : Cérémonie et repas du CCAS, 12h, à la 
Salle Ty Fest.
Dimanche 28 novembre : Bal Club de l’Amitié, 14h à la Salle Ty Fest.
Samedi 4 décembre : Téléthon.

Calendrier des manifestations 2021

En raison des conditions sanitaires, certaines animations peuvent être annulées ou reportées.



Amicale laïque 

Stéphanie Mougniard
Présidente
amicale.leshirondelles@gmail.com
stephanie.mougniard@orange.fr

UNC/AFN 

Emile Annic
Président

02 97 27 11 99
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Comité des Fêtes 
2020 aura été une année très par-
ticulière. Entre le confinement et 
les protocoles sanitaires, le comité 
des fêtes n’a malheureusement pas 
pu réaliser ses traditionnelles fêtes. 
Nous avons quand même fait avec 
succès un rougail saucisse à em-
porter ce qui permet de financer le 
matériel déjà acheté avant la crise 
sanitaire. Et le marché automnal, 
après beaucoup de modifications, 
s’est finalement déroulé à Kergal-
lic, malgré une météo mitigée. Les 
exposants étaient contents et re-
viendront avec grand plaisir. Nous 
espérons pouvoir nous retrouver en 
2021. Nous travaillerons pour orga-
niser des événements dans le res-
pect des conditions sanitaires. Nous 
vous souhaitons une bonne année. 

Au Bonheur des Animaux
L’association «Au Bonheur des Animaux» est une ferme d’animation pour  
petits et grands. Elle vous propose de venir la visiter avec ses 400 animaux 
et leurs nouveautés. L’association vous rappelle que vous pouvez déguster 
des galettes blé noir et des crêpes de froment sur réservation uniquement au  
06 64 52 50 16 ( Kerdec 56150 Saint-Barthélemy). Tarif de la visite :  
5 euros par personne (gratuit - 2ans). Possibilité d’un service traiteur (anni-
versaires, baptêmes, mariages). Nous sommes ouverts pendant les vacances 
scolaires à partir de mai ainsi que les week-ends sur réservation unique-
ment de 14h à 18h. A bientôt pour de nouvelles aventures. 

Comme pour l’ensemble des gens l’année 2020 à été 
perturbé par l’épidémie de covid-19.
En effet la saison 2019-2020 n’a pu aller à son terme en 
raison du confinement, les résultats ont été arrêtés en 
mars et nos deux équipes se sont classées 8èmes  de leur 
championnat respectif et ont donc obtenu leur maintien 
en D2 pour la A et en D3 pour la B, ce qui était l ‘objectif 
de début de saison. Ces bons résultats ont été obtenus 
sous la houlette d’un nouvel entraîneur Dominique Le 
Guen venu prendre la suite de Julien Bouttier. 
A l’inter-saison, cinq joueurs n’ont pas renouvelé leurs 
licences au sein du club (2 départs et 3 arrêts), le re-
crutement a été difficile, en effet nous enregistrons une 
seule venue et un retour de blessure. Ce début de saison 
est un peu compliqué, nos deux équipes occupent le bas 
du classement, mais l’espoir de maintien est toujours 

possible car le travail accompli et la combativité des 
joueurs finiront par être  récompensés. Aujourd’hui, la 
saison est une nouvelle fois interrompue, nous restons 
mobilisés et sommes prêts pour une éventuelle reprise. 
Nos manifestations ont aussi été perturbées par l’épidé-
mie, en effet nous n’avons pas pu organiser nos fêtes de 
Kergalic (boules -palets) et de St-Fiacre (Rost er Forn), ce 
qui impacte nos finances, heureusement notre couscous 
à emporter a connu un beau succès avec 510 repas  
vendus.   
Nous espérons organiser un nouveau couscous à em-
porter au mois d’avril, et être en mesure de relancer  
nos fêtes estivales.
Nous remercions nos bénévoles, nos supporters, nos 
sponsors pour leur aide et leur soutien.
Bonne année 2021 à vous tous, prenez soin de vous.

AS Football Saint-Barthélemy

Contacts Club de l’Amitié 
Bernard Le Gallo
Président
02 97 27 13 29 
06 81 88 47 79
bernard.le-gallo@orange.fr

Sterenn Darts Club 

Fabrice Le Métayer
Président
06 75 92 92 04
le.metayer-fabrice@orange.fr

Amicale des chasseurs 
Pascal Lavenant
Président
02 97 27 12 17
06 78 96 87 84
fplavenant@yahoo.fr

Au Bonheur des Animaux
Kerdec - Saint-Barthélémy 
06 64 52 50 16

Mille Pattes St-Barth
Maurice Rio
Président
02 97 27 15 17
06 29 07 69 30
millepattessaintbarth@gmail.com

Comité des fêtes 
Hélène Le Gal
Présidente
07 68 29 62 52
comitedesfetes.stbarthelemy@
gmail.com

AS Football 
Jean-Philippe Le Pabic
Président
06 83 59 68 62
jplepabic@laposte.net



L’école « Les Hirondelles »

Des effectifs en hausse et des projets
L’école publique “les Hirondelles” a vu, depuis la rentrée de sep-
tembre, ses effectifs augmenter de façon très encourageante. Ce 
début d’année très particulier d’un point de vue sanitaire voit tout 
de même de nombreux projets se mettre en place.
L’équipe de l’école a choisi, pour cette année 2020-2021, le 
thème de la nature et du développement durable pour donner du 
sens et du lien aux divers projets et activités scolaires. De nom-
breuses actions sont à venir. Une action “nettoyons la nature” a 
déjà été organisée conformément aux objectifs du projet d’école.
Comme l’année dernière, l’école fonctionne à trois classes et de-
mie. L’équipe enseignante reste stable mais les groupes changent 
entre le matin et l’après-midi. Les élèves de la toute petite section 
à la moyenne section sont accueillis par Hélène Fradet, ensei-
gnante et Paméla Cocoual, ATSEM. Ils sont rejoints par les élèves 
de grande-section l’après-midi. Une priorité est donnée aux effec-
tifs des classes de grande-section, de CP et de CE1.
Les GS-CE1 sont accueillis par Romain Juguet, enseignant-di-
recteur et Lou Le Névanen (en remplacement actuellement sur 
le poste de  deuxième ATSEM). Les CP sont confiés à Matthieu 
Le Moal. L’après-midi, les CP et les CE1 se regroupent dans la 
classe de Romain Juguet.
Les CE2-CM1-CM2 sont également confiés à deux enseignants : 
Marjorie Le Tiec le matin et Matthieu Le Moal l’après-midi. 
L’école accueille à ce jour 80 élèves et devrait encore voir ses 
effectifs augmenter quelque peu avec la première rentrée en 
toute petite section pour des enfants nés en 2018 à partir de 
janvier.

Divers intervenants
Katia Bricchi et Virginie Lamand, AESH, viennent apporter leur 
aide aux différentes classes en intervenant auprès des élèves à 
besoins éducatifs particuliers. David Le Gallo, animateur commu-
nal et directeur de l’accueil de loisirs, intervient régulièrement 
en appui aux enseignants sur le temps d’éducation physique et 
sportive. Delphine Caro, en charge du restaurant scolaire, pré-
pare chaque jour des repas variés et locaux appréciés des élèves.
Yolande Croizer, bénévole et Xavier Le Gourrierec, en charge du 
centre culturel, apportent une aide précieuse aux enseignants 
pour faire fonctionner la bibliothèque de l’école. La gestion de la 
collection de livres, considérablement enrichie par le plan biblio-
thèque de 2019, est en cours de numérisation dans un nouveau 
logiciel. Une bibliothèque maternelle a été aménagée dans les 

locaux de l’ancienne cuisine. L’amicale laïque a soutenu l’école 
en finançant des banquettes et des poufs pour créer un espace 
chaleureux et attractif pour les plus jeunes élèves.

Un nouveau bureau pour l’Amicale
L’amicale laïque, association de parents, a pour but de soutenir 
l’école. Un nouveau bureau vient d’être élu : Mme Mougniard, 
présidente, Mme Lejeune, trésorière, Mme Garcia-Gutierrez, se-
crétaire. L’association est ouverte à tous ceux qui souhaitent s’in-
vestir, à quelque échelle que ce soit, pour la vie de l’école.
L’école de la commune a eu la chance d’être retenue par Centre 
Morbihan Communauté pour faire participer la classe des CE2-
CM1-CM2 au projet “orchestre à l’école”. Pendant douze jeudis, 
les élèves se sont rendus à l’école de musique de Baud pour 
pratiquer en petits groupes quatre familles d’instruments : trom-
pette, bombarde, saxophone et percussions. Ils se sont entraînés 
à jouer tous ensemble pendant douze vendredis pour la fanfare 
“Fabascol” dirigée par Fabien Robbe. Le contexte sanitaire ne 
permettra malheureusement pas d’organiser de représentation. 
Une captation de ce spectacle sera néanmoins réalisée et propo-
sée aux familles.
Comme chaque année, un cycle de 8 séances de natation 
sera proposé aux élèves (du CP au CM2). Les séances auront 
lieu les jeudis matins de novembre à janvier à l’AquaLud de  
Locminé.
Dans le cadre du projet «nature», les élèves de maternelle et de 
CP-CE1 se verront proposer des ateliers “art végétal”. Deux ani-
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L’école « Les Hirondelles »

Centre culturel

Venez découvrir le réseau Médiane

matrices nature interviendront dans ces deux classes pour créer 
des œuvres et objets collectifs en matériau végétal, découvrir et 
redécouvrir les milieux naturels proches. Les interventions au-
près des maternelles porteront sur le thème «la magie des cou-
leurs». Les CP-CE1 bénéficieront également des interventions de 
S-eau-S Blavet, actions de sensibilisations au milieu naturel de la 
vallée du Blavet.

A tous les habitants de Saint Barthélemy, l’équipe de l’école “Les 
Hirondelles” adresse ses meilleurs vœux. Elle tient à remercier 
celles et ceux qui œuvrent au quotidien pour la vie de l’école et 
de la commune, favorisant ainsi un climat constructif et basé sur 
la confiance, bénéfique pour l’épanouissement et le plaisir d’ap-
prendre des enfants.

L’équipe enseignante.

Le centre culturel a changé de look. La bibliothèque a été dépla-
cée dans la salle du bas, ce qui a permis de gagner en superficie 
pour la salle d’expositions, ateliers divers, réunions associations, 
conférences... 
En raison des conditions sanitaires dues au Covid-19, plusieurs 
animations ont été annulées en fin d’année 2020.
La bibliothèque a réouvert ses portes début décembre. Les lec-
teurs peuvent désormais venir choisir leurs livres dans le respect 
des règles sanitaires.
Une nouveauté pour cette année 2021 : la mise en place du 
réseau Médiane entre les médiathèques de Guénin, Melrand, Plu-
méliau-Bieuzy et Saint-Barthélemy. Ce réseau est ouvert à tous et 
propose une large sélection d’ouvrages (albums, romans, livres 
en gros caractères, documentaires, bandes dessinées, revues), de 
CD et de DVD. 
L’inscription dans l’une des médiathèques donne accès à toutes 
les médiathèques du réseau. En vous abonnant, vous profitez des 
avantages de la carte unique et gratuite vous permettant d’em-
prunter, de réserver, de prolonger vos documents. Pour béné-
ficier de ces nouveaux services, il suffit de vous présenter à la 
médiathèque de votre domicile. Votre inscription donne droit à 
une carte. La présentation de la carte est obligatoire au moment 
du prêt. 
Vous avez la possibilité d’aller sur le site : www.mediane.bzh et 
vous pourrez y réserver vos livres en ligne si vous le souhaitez.
Un nouveau calendrier des animations vous est proposé.
Si les conditions sanitaires le permettent, le centre culturel devrait 
réouvrir ses portes fin janvier 2021. Certaines animations qui 
n’ont pas pu avoir lieu ont été décalées en 2021. 

Les ateliers comme le scrabooking, la restauration de chaises, les 
cours d’informatique devraient reprendre courant janvier.
Voici le nouveau planning des animations :
Samedi 20 février : Découverte du théâtre avec Improtofeu, 14h, Salle 
Ty Fest.
Mercredi 3 mars au vendredi 30 avril : Concours de dessins «Ecolo-
gie» au Centre Culturel.
Samedi 6 mars : Atelier «Réaliser un vide poche» au Centre Culturel.
Samedi 6 mars au samedi 20 mars : Exposition «Pêcheurs d’hier» au 
Centre Culturel.
Vendredi 12 mars : Animation Scrabble, au Centre Culturel à 20h.
Lundi 15 mars au lundi 31 mai : Concours photo. Centre Culturel.
Mardi 23 mars au Samedi 24 avril : Exposition Permaculture au 
Centre Culturel, Association Permaculture.
Samedi 27 mars : Conférence «Tour de Bretagne à pied» avec Claude 
Derollepot. Centre culturel, 18h.
Samedi 3 avril : Animation Le Kantellius, Compagnie Minazenn» 14h, 
en l’extérieur Salle Ty Fest.
Vendredi 9 avril : Théâtre improvisation avec Improtofeu, 20h30 à la 
Salle Ty Fest.
Mardi 20 avril au jeudi 20 mai : Exposition «Vieux objets» au Centre 
Culturel.
Vendredi 23 avril : Fabrication de caisses à savon au Centre Culturel. 
Premier rendez-vous à 18h.
Vendredi 14 mai : Animation «Blind Test» au Centre Culturel, 20h30.
Vendredi 18 juin : Expo/Concert Musique celtique», Galuaj 4 TEJ, 20h, 
à la Salle Ty Fest.
Pour tous renseignements et inscriptions, vous pouvez appeler Xavier 
Le Gourrierec aux heures d’ouverture du centre culturel, du mardi au 
samedi. Tél. 02 97 27 14 65. Mail : centreculturel.stbarth@orange.fr
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La pluviométrie avec Georges Nedellec

  2011  2012  2013  2014  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Janvier    125,0  73,0  149,5  279,5 14,9 219,0 71,5 182,8 48,5 159,0

Février     109,5  20,5  67,5  355,0 85,5 145,5 133,0 67,5 89,2 191,0 

Mars     19,7  38,5  135,5  89,0 356,7 119,5 84,0 127,0 72,0 73,0 

Avril      10,5  195,5  110,0  89,0 74,5 34,5 19,5 38,0 87,8 79,5 

Mai    52,2  71,5  90,0  67,5 97,0 21,0 83,5 73,0 73,5 33,0 

Juin     80,7  141,7  98,0  31,5 11,7 95,5 35,2 61,5 153,0 161,5 

Juillet     58,0  70,0  93,0  165,0 81,7 9,5 56,5 65,5 19,0 24,8 

Août     107,2  117,0  12,0  123,0 112,0 22,5 31,4 27,0 81,5 100,0 

Septembre      49,5  67,0  45,0  4,0 59,0 34,0 102,2 20,2 96,0 59,0 

Octobre    67,5  186,5  151,5  122,2 55,5 70,5 67,5 76,5 253,0 196,5 

Novembre      70,0  154,5  126,0  204,5 122,5 119,5 60,5 160,0 229,0 88,2 

Décembre      249,2  270,5  225,8  85,5 147,0 46,5 174,0 191,0 176,0 243,3

Total (mm)    999,0  1406,2  1303,8  1616,2 1032,1 937,5 918,8    1090,0 1378,5 1408,8

Accueil de Loisirs Sans Hébergement

Une fréquentation en augmentation
Même si l’année 2020, placée sous des conditions sani-
taires difficiles a été compliquée, l’activité de l’ALSH a évo-
lué positivement.
En effet, cette rentrée scolaire a pu apprécier l’arrivée de 
nouvelles familles sur la commune, accentuant la fréquen-
tation de l’accueil de loisirs du mercredi et des vacances. 
La municipalité a répondu à ce besoin en augmentant le 
personnel encadrant. Ainsi, une quinzaine d’enfants a pu 
bénéficier de ce service.
Il faut également retenir que pendant les vacances d’avril, 
seuls les enfants du personnel prioritaire ont été accueillis, 
le confinement étant d’actualité.
La période estivale s’est vu réorganisée par rapport au 
contexte sanitaire : pas de sorties à la journée ni de soirées 
avec déplacement.
Les vacances d’octobre quant à elles, ont connu une forte 
fréquentation : l’équipe de garderie et d’animation a doublé 
son effectif. 
Enfin, suite à un sondage, la municipalité a décidé de l’ou-
verture de l’ALSH la dernière semaine des vacances de 
Noël, afin de répondre aux besoins des familles. 
Durant cette dernière période de vacances de l’année, plus 
d’une quinzaine d’enfants ont été accueillis, des moments 
riches et diversifiés.
Malgré le contexte sanitaire toutes les activités proposées 

répondaient aux besoins divers des enfants : mouvement, 
sécurité, socialisation, imagination, création, autonomie et 
distanciation !
 
Rappel des normes d’encadrement :
ALSH Vacances : 
- 1 animateur pour 8 enfants de moins de 6 ans et 1 ani-
mateur pour 12 enfants de plus de 6 ans.

ALSH Périscolaire du mercredi : 
- 1 animateur pour 10 enfants de moins de 6 ans et 1 
animateur pour 14 enfants de plus de 6 ans.

La capacité d’accueil limitée, la priorité est donnée :
- Aux familles dont le(s) parent(s) travaille(nt).
- Aux enfants scolarisés dans la Commune.
- En fonction de l’arrivée du document de réservation en 
mairie.

L’activité sera annulée si le taux de participation est in-
férieur à quatre. Tous les documents d’inscriptions sont 
transmis par mail aux familles.

Inscriptions en présentiel au centre culturel le samedi ma-
tin de 9h à 12h. Clôture des inscriptions le mardi suivant.
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Retour en images de l’année 2020
Municipalité. Yolande Kervarrec
a présenté ses vœux 2020

Club de l’Amitié. Assemblée générale 
et galette des rois

Centre Culturel. Animation  
scrabble géant

Sainte Barbe. Les pompiers à l’honneur

Personnel communal. Vœux et repas

Retraite. Huguette et Nadia à l’honneur

Le vendredi 10 janvier Yolande Kervarrec a présenté ses vœux 
à la population devant une salle comble. Cette soirée a débuté 
avec quelques morceaux de musique traditionnelle joués par 
Didier Durassier et sa compagne Virginie. Un diaporama des 
retrospectives de l’année, réalisé par Yvon Bouttier, a été proje-
té. Ensuite le conseil municipal enfants est intervenu. 

Le vendredi 24 janvier à 14h a eu lieu l’Assemblée Générale du 
Club de l’Amitié à la salle Ty Fest. Bernard Le Gallo a dressé une 
rétrospective de l’année 2019 et exposé les animations pour 
2020. Josette Le Saux, trésorière, a présenté le bilan financier.

Le centre culturel proposait le vendredi 24 janvier à 20h une 
animation avec un scrabble géant. Une très bonne ambiance 
où 6 équipes de 2 personnes se sont affrontées tout au long de 
cette partie acharnée.

Le samedi 18 janvier a eu lieu la Sainte-Barbe des pompiers 
de Baud à Saint-Barthélémy devant une population nombreuse. 
Un défilé de voitures, camions et pompiers s’est déroulé de l’an-
cienne poste au Monument aux Morts où une cérémonie était 
prévue avec le dépôt d’une gerbe par Yolande Kervarrec, Maire 
et Jean-Paul Bertho, Président du SIVU. Bleidi Kamorh s’est en-
suite dirigé vers la salle Ty Fest où se sont déroulés les discours.

Le vendredi 17 janvier 2020 l’équipe municipale, les agents 
communaux, les membres du CCAS et les référents se sont ré-
unis à la salle polyvalente à l’occasion des vœux du personnel. 
Yolande Kervarrec a adressé chaleureusement ses vœux les 
plus sincères d’accomplissement personnel et professionnel à 
tout le personnel communal.

A l’issue de la cérémonie des vœux à la population, le vendredi 
10 janvier, Yolande Kervarrec a mis à l’honneur 2 agents de la 
commune qui ont fait valoir leurs droits à la retraite en 2019. 
Huguette le Paih, agent d’entretien, a fait valoir ses droits à la 
retraite le 1er février 2019. Nadia Guyomard sur le poste d’At-
sem a fait valoir ses droits à la retraite le 1er décembre 2019.
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Retour en images de l’année 2020
Nouveaux arrivants. Une rencontre  
amicale 

Sterenn Darts. Open du comité 
à la salle Ty Fest

UNC-AFN. Un nouveau bureau  
mis en place

Amicale Laique. Soirée tartiflette

Ecole les Hirondelles. La sécurité  
au programme

Mille Pattes. 540 euros de dons

Le samedi 8 février, Yolande Kervarrec ainsi que l’ensemble du 
Conseil Municipal, les membres du CCAS et les présidents et 
présidentes d’associations ont reçu les nouveaux arrivants à 
la salle Ty Fest. Après le discours de bienvenue de Madame le 
Maire, les membres du conseil municipal, CCAS et associations 
se sont présentés.

Le Sterenn Darts Club de Saint-Barthélemy organisait le sa-
medi 15 février l’Open du comité. Les joueurs ont disputé les 
premières places le matin, tandis que les joueuses se lançaient 
dans la compétition l’après-midi. Les vainqueurs : Masculins : 
Ronan Marzin. Féminines : Nelly Le Moullec. Doubles : David 
Desforges et Éric Le Tutour. Juniors : Quentin Offret.

Le dimanche 1er mars, l’Association des UNC-AFN s’est réunie 
à la salle de réunion Ty Fest pour l’élection de son nouveau 
bureau. Emile Annic devient le nouveau président ; Pierre Nicol, 
vice-président ; Michel Chevreux, Trésorier ; André Pierre, tré-
sorier adjoint ; Jean Bothua, secrétaire.

L’amicale laïque de l’école Les Hirondelles a organisé le samedi 
8 février une soirée tartiflette à la salle Ty Fest. Plus de 200 
repas ont été emportés. Les bénéfices de cette soirée serviront 
au financement de projets pédagogiques de l’école.

Le vendredi 7 février, Elodie Lavenant, référente Sécurité au ni-
veau du Conseil Municipal de Saint-Barthélemy, a proposé aux 
enfants de l’école Les Hirondelles un spectacle présenté par une 
troupe de la DDTM de Vannes. Les enfants ont pu travailler sur 
la sécurité routière et les dangers de la circulation encourus 
par les piétons, les cyclistes et les automobilistes à travers un 
sketch animé par deux clowns.

Le samedi 1er février, Maurice Rio, président des Mille-Pattes 
et son bureau ont accueilli les responsables des associations 
qui ont aidé à l’organisation de la deuxième Rando Mille-Pattes 
qui s’était déroulée le 3 juin 2019.  Cinq chèques de dons, d’un 
montant global de 540 euros ont été distribués : 80 euros à l’AS 
Saint-Barthélemy Football, 80 euros au Club de l’Amitié, 80 eu-
ros au club de fléchettes, 100 euros à l’Amicale des chasseurs 
et 200 euros à l’association Les Petits Soldats de Louise.
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Retour en images de l’année 2020
Elections municipales. La liste «Unis pour 
demain» obtient 12 sièges

Covid-19. Fabrication des masques  
par les bénévoles

Art dans les chapelles. Katinka Bock 
expose

Matinée citoyenne. Une vingtaine 
de bénévoles au cimetière

8 mai. Une commémoration  
pas comme les autres

La liste «Unis pour demain» est arrivée en tête le dimanche 15 
mars lors des élections municipales de Saint-Barthélemy. Ce 
sont 653 votants sur 921 inscrits qui se sont déplacés lors 
de ce scrutin, soit 70,90% de votants. 634 ont été exprimés 
(68,84%). 2 bulletins blancs et 17 votes nuls. La liste de Yolande 
Kervarrec «Unis pour Demain» a obtenu 343 voix (54,10%). La 
liste de Nicolas Lefebvre «Agir ensemble pour Saint-Barthéle-
my) a obtenu 291 voix (45,90%).

Cette année, le 8 mai a été célébré avec des règles précises 
de la Préfecture dûes au confinement. C’est ainsi que s’est dé-
roulé l’hommage à René Pierre Le Pessec à la stèle de Lann 
Mézo avec dépôt d’une gerbe en présence de Yolande Kervar-
rec Maire, Pierre Le Névanen, Emille Annic, Maryse Lavenant 
et Gilles Le Pessec, nièce et neveu de René Pierre Le Pessec. 
Ensuite la cérémonie officielle s’est déroulée au monument 
aux Morts avec le dépôt d’une gerbe en présence de Yolande 
Kervarrec, Maire, de Pierre Le Névanen Adjoint, Yvon Bouttier  
Adjoint, Emile Annic, Président de l’association AFN-UNC et 
Pierre Nicol, membre de l’association AFN-UNC. 

La commune a commandé 278 kits de masques via Centre 
Morbihan Communauté (CMC), confectionnés par des coutu-
rières bénévoles. Une douzaine de bénévoles se répartissent 
les tâches dans une salle mise à leur disposition par la mairie : 
préparation des kits pour la distribution aux couturières, tail-
lage des élastiques, préparation des morceaux de tissu, puis 
mise sous sachets, étiquetage, etc.

C’est Katinka Bock, artiste parisienne d’origine allemande, qui 
a exposé son œuvre à la chapelle de St Adrien dans le cadre de 
la 26ème édition de l’Art dans les chapelles. Elle a présenté son 
travail aux élus le vendredi 5 juin. 

Le samedi 6 juin 2020, près de vingt personnes sont venues 
avec leurs outils : binette, rateau, seau, etc pour nettoyer et 
désherber le cimetière dans le cadre d’une demi-journée ci-
toyenne. Le cimetière étant fermé à la population pendant le 
confinement, les employés des services techniques n’ont pu 
préparer que les allées principales. Il restait donc le désher-
bage entre les tombes et les parterres à réaliser par les bé-
névoles. 
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Retour en images de l’année 2020
Village de St-Adrien. Le lavoir inauguré Rentrée scolaire. C’est la rentrée 

aux Hirondelles...

Comité des fêtes. 140 parts de rougail 
saucisses vendues

AS St-Barth. Assemblée générale

Chapelle de St-Adrien. Visites 
commentées tous les mardis

Concours de nichoirs. Remise
des récompenses

Après plusieurs semaines de désherbage, de nettoyage, de re-
montage et de jardinage, les villageois ont remis en valeur le 
très beau lavoir du hameau qui fût si longtemps ignoré. Cette 
rénovation a été l’occasion pour les habitants de Saint-Adrien 
de continuer à tisser des liens forts entre eux. Chacun a pu 
également montrer ses différentes compétences et savoir-faire.

72 écoliers ont fait leur rentrée scolaire à l’école publique  
« Les Hirondelles » le mardi 1er septembre. 6 autres écoliers 
vont regagner les bancs de l’école en janvier 2021. Les enfants 
ont été accueillis par Romain Juguet directeur ainsi que Yo-
lande Kervarrec, Maire et Pierre Le Névanen, 1er adjoint.

En raison du Covid-19, le comité des fêtes de Saint-Barthélemy 
n’a pas pu organiser ses traditionnelles fêtes cette année. Après 
réflexion, il a été décidé d’organiser un repas à emporter : un 
rougail saucisses. Une belle réussite : 140 parts ont été vendues 
et distribuées le samedi 22 août en soirée à la salle des sports.

Le jeudi 3 septembre, à la salle Ty Fest, a eu lieu l’assemblée 
générale du club de football de Saint-Barthélemy. Jean-Philippe 
Le Pabic, président du club a présenté le bilan de l’année spor-
tive écoulée. Dominique Le Guen, entraîneur, a d’abord dressé 
le bilan sportif, il s’est montré satisfait tant au niveau de la par-
ticipation des joueurs aux entraînements que lors des matchs. 
Les deux équipes terminent 8èmes et se maintiennent dans leurs 
divisions respectives. Ensuite, Christophe Caillosse a dressé le 
bilan financier.

Durant tout l’été, le mardi, Line Lemaître a dévoilé toute l’his-
toire de ce haut lieu emblématique du patrimoine local. A tra-
vers une visite commentée d’une heure, les visiteurs ont pu 
découvrir les secrets de cette mythique chapelle, mais aussi 
les légendes, les anecdotes et les histoires des plus grandes 
seigneuries du village.

L’association «Au Bonheur des Animaux» a organisé un 
concours de nichoirs réservé aux enfants (aidés par leurs pa-
rents) pendant tout le mois de juin. Le samedi 11 juillet a eu 
lieu la remise des prix à la ferme. 13 nichoirs ont été fabri-
qués. Tous  les enfants ont été récompensés. Jason Guégan de 
Noyal-Pontivy, 13 ans ; Mathéo Devaux, 6 ans de Guénin ; Enzo 
Gousset, de Merdrignac ont été déclarés gagnants du concours.
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Retour en images de l’année 2020
Centre culturel. Présentation 
des vingt cinq animations 

St-Adrien. Visite des chapelles 
pour les journées du patrimoine 

CCAS. Repas du 11 novembre annulé 
Saint-Adrien. Le pardon s’est déroulé 
dimanche 6 septembre

Chasseurs. Belle réussite 
du repas à emporter

Ragondins. Une nouvelle campagne  
a commencé

Pendant cette période estivale, la commission «Animation» 
s’est penchée sur la préparation du guide culturel. Ce nouveau 
guide  a été présenté à la presse le lundi 31 août en présence 
de la commission «Animation». 25 animations ont été propo-
sées par la municipalité et 2 animations par Centre Morbihan  
Communauté.

Le samedi 19 septembre, les communes de Baud, Guénin, Plu-
méliau-Bieuzy et Saint-Barthélemy organisaient une journée 
du patrimoine un peu particulière : la visite de 5 chapelles du 
secteur. La visite s’est effectuée en bus spécialement réservé au 
départ de Baud. Le premier arrêt a eu lieu à la chapelle Saint-
Adrien pour une présentation de la chapelle. 

L’ensemble du conseil d’administration du CCAS de la commune 
a décidé en raison des conditions sanitaires, de ne pas orga-
niser le repas des aînés habituellement fixé le 11 novembre 
de chaque année. En remplacement et pour soutenir nos com-
merces de la commune, un colis d’une valeur de 20 euros sera 
offert aux personnes de 70 ans et + (préparé et confectionné 
par les 4 commerçants de la commune).Le dimanche 6 septembre a eu lieu le pardon de Saint-Adrien. 

Après la messe célébrée par Jean Yves Le Guével, une buvette 
et une vente de pâtisseries étaient organisées par l’Association 
les Amis de Saint-Adrien.

Le dimanche 6 septembre, l’amicale des chasseurs de 
Saint-Barthélemy a organisé un repas à emporter. Au menu : 
Pâté de Chevreuil,  Civet de Chevreuil, Pommes de terre. Ce sont 
160 parts de civet qui ont été vendues : très belle réussite et 
satisfaction des chasseurs à l’issue de cette matinée.

Le vendredi 23 octobre à 14 h, le groupe de piégeurs de ra-
gondins de la commune s’est réuni à la mairie pour sa 24ème 
campagne entouré de M. Patrice Emeraud de FDGDON du Mor-
bihan et Yvon Bouttier, adjoint et référent de cette commission. 
Cette campagne de piégeage de ragondins se déroulera du 
23 octobre au 6 décembre 2020. Les piégeurs pour l’année 
2020 sont Daniel Corbel, Michel Petit et Pierre Nicol pour la  
commune. 
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Retour en images de l’année 2020
Journée citoyenne. Une vingtaine 
de bénévoles au cimetière 

Maires ruraux 56. Assemblée générale
à la salle Ty Fest

Télévision. Saint-Barthélemy 
à l’honneur sur Tébésud

Comité des fêtes. Une belle réussite 
du marché automnal

Conférence. Loïc Marteil nous fait  
découvrir l’apiculture 

AS St-Barth. Le club assure  
avec 500 repas à emporter

Le samedi 17 octobre, quelques vingt volontaires ont participé 
à la journée citoyenne au cimetière. Pour ce rendez-vous convi-
vial organisé par Elodie Lavenant, adjointe à l’environnement 
et cadre de vie, de nouvelles «recrues» ont rejoint l’équipe des 
bénévoles.

Les maires des communes de moins de 3500 habitants se 
sont réunis le mardi 6 octobre à la salle Ty Fest de Saint- 
Barthélemy. L’objectif est de faire progresser le nombre de ses  
adhérents et, ainsi, de conforter les valeurs que cette associa-
tion défend. Un nouveau bureau a été élu : Joël Marivain, maire 
de Kerfourn, président, Yolande Kervarrec, maire de St-Bar-
thélemy et Marc Ropers, maire de Cléguérec, vice-présidents.

Le mardi 13 octobre, en présence de Delphine Derville archi-
tecte-conseil au CAUE, Bruno Martin architecte à Vannes, Yvon 
Bouttier, adjoint, Yolande Kervarrec, maire de Saint-Barthélemy 
a reçu Frédéric Lorenzo du magazine «Archi à l’Ouest» diffusé 
sur la chaîne Morbihannaise Tébésud. La présentation de la 
structure de la salle Ty Fest et de son restaurant scolaire était 
au cœur de cet interview.

Le marché automnal a pu se dérouler à Kergallic malgré beau-
coup de modifications dues aux conditions sanitaires. Celui-ci 
était important pour les exposants qui, à ce jour, n’ont malheu-
reusement plus beaucoup de dates de marchés de prévues. Ils 
ont tous été ravis de la persévérance du comité des fêtes et sont 
prêts à revenir à Saint-Barthélemy.

Le samedi 6 octobre, à 14h, à la salle Ty Fest, Loïc Marteil de 
Noyal-Pontivy a présenté et expliqué les différentes étapes de 
transformation du miel. Au travers des différents supports il 
a fait comprendre comment vivent les abeilles. Il a également 
sensibilisé les participants sur le danger que représentent les 
frelons asiatiques et sur la nécessité de les combattre par tous 
les moyens possibles.

Le dimanche 4 octobre, le club de football de l’AS Saint-Barthé-
lemy organisait un repas à emporter : un couscous fait maison. 
Celui-ci a été une vraie réussite, car ce sont 502 parts qui ont 
été vendues. Cette vente va permettre d’aider financièrement le 
club pendant cette période très difficile de confinement.
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Retour en images de l’année 2020
11 Novembre. Une cérémonie 
en comité restreint

Centre culturel. Réaménagement 
des locaux

Banque alimentaire. Un moment 
solidaire et essentiel 

Amicale laïque. Vente de sapins
au profit de l’école

Téléthon. 2200 euros de bénéfice
Municipalité. Les élus rencontrent 
Nicole Le Peih, députée

Un hommage aux Anciens Combattants a été rendu par le dépôt 
d’une gerbe au Monument aux Morts par Yolande Kervarrec, 
maire. Deux porte-drapeaux étaient présents : Emile Annic, 
président des UNC-AFN de Saint-Barthélemy et André Pierre, 
ainsi que des élus : Elodie Lavenant, Pierre Le Névanen et Yvon 
Bouttier, adjoints.

La municipalité a profité du confinement pour réaménager les 
locaux du centre culturel. Il a été procédé à un déménagement 
de la bibliothèque dans la pièce du bas. Cela permet de récupé-
rer une grande salle de 40 m2 qui sera réaménagée pour ac-
cueillir diverses réunions, ateliers, expositions et conférences. 

Le samedi 28 novembre, les membres du conseil d’administration 
du CCAS ont participé à cette collecte nationale au magasin Vivéco 
de Saint-Barthélemy. L’association a récolté 4650 kg dans les trois 
grandes surfaces de Baud, 88 kg à Saint-Barthélemy, 57 kg à 
Pluméliau et  365 kg à Melrand, soit un total de 5160 kg de mar-
chandises. Ces denrées sont ensuite distribuées aux bénéficiaires 
de la banque alimentaire pendant toute l’année.

L’Amicale laïque de l’école «Les Hirondelles» a proposé une 
vente de sapins. 46 sapins à l’école et dans les commerces ont 
été vendus pour un bénéfice de 334 euros pour les projets de 
l’Amicale. La distribution a eu lieu le vendredi 4 décembre. Les 
derniers sapins non vendus ont été donnés aux Restos du Cœur 
de Pluméliau.

Une édition 2020 un peu particulière, les bénévoles ont su gé-
rer avec une très bonne organisation mise en place afin de 
respecter les gestes barrières. Cette manifestation était orga-
nisée avec le soutien de la municipalité, des 4 commerçants 
boulangerie le Gourrierec, bar tabac le Sterenn roz, bar station 
le Relax et la supérette Viveco et l’association de l’amicale des 
chasseurs. 2200 euros de bénéfice ont été récoltés. 

Le samedi 31 octobre, Yolande Kervarrec, Maire, Pierre Le Né-
vanen, Valérie Jan et Yvon Bouttier, ses adjoints (Elodie Lave-
nant absente), ont reçu Nicole Le Peih, députée de la 3ème cir-
conscription du Morbihan. Ce rendez-vous a permis aux élus 
de faire un tour d’horizon sur les futurs projets de la commune.
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Inscriptions sur les 
listes électorales

Dépôts sauvages

Appel au civisme

Lutte contre les bruits de voisinage

La légalisation de la signature

L’inscription se fait en ligne sur https://
www.service-public.fr/particuliers/vos-
droits/R16396  ou au guichet de la mairie 
et est possible toute l’année jusqu’au sixième 
vendredi avant le scrutin de la prochaine 
élection. Il faut se munir d’un justificatif de 
domicile de moins de trois mois (facture d’eau, 
de gaz, d’électricité, de téléphone fixe (celle du 
téléphone portable n’est pas acceptée) et d’un 
justificatif d’identité en cours de validité (ou 
avoir expiré moins de 5 ans à la date du 
dépôt de la demande). Si vous avez déménagé 
depuis votre recensement, vous devez vous 
inscrire dans la nouvelle commune. Si vous avez changé d’adresse au sein de la com-
mune de Saint-Barthélemy, il faut signaler votre nouvelle adresse à la mairie.
Les personnes placées sous tutelle, auparavant privées du droit de vote, peuvent dé-
sormais voter et s’inscrire sur les listes électorales.
Vous avez la possibilité de vérifier votre inscription en accédant au service en ligne : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34687

Etat civil
Naissances
11 janvier : Tyanna BOULET, 7, Route de Baud.
9 mai : Clémence DUVETTE, Kergouave.
22 août : Romy LE BRIS, 10, Rue des Rosiers.
4 septembre : Malonn PINARD-LE GAL, 31 Rue 
de la Poste.
8 septembre : Evan JOSSIC, 3 Avéléhon.
17 septembre : Manoé PÉRON, 47 Saint Thuriau. 
15 novembre : Manéo MORELLEC, 30, Rue de la 
Poste.
21 novembre : Alwenna CORBEL, 22, Govéro.
23 novembre : Tinaïg LE GOFF, Kerhuilic.
22 décembre : Giulia GIACOMINI, 16, Résidence 
des Quatre Vents.

Décès
7 février : Annette ROBIC, Kernestic. 
12 février : Marie-France REMILLY, 3, impasse Er 
Varech.
19 mars : Hubert ANNIC, 9, Route de Baud. 
1er mai : Mikaël LE DUIGO, 35, Saint-Thuriau. 
8 mai : Albert JARNO, 66 ans, 14 Saint-Fiacre. 
22 mai : Viviane DANIEL, 4 Rue 
des Marguerites.
20 juin : Charles LE PAIH, 4, rue de la Fontaine.
17 juillet : Michèle RÉGLIN, 9 rue des Peupliers.
6 août : Raymond LE PAIH, 17 Govéro.
15 août : Raymond HENRIO, 12, Rue de la 
Résistance.
19 août : David PEAKE, 26, Saint Thuriau. 
20 août : Madeleine LE MOING, 13, Rue de la Gare. 
13 décembre : Didier SOUDAN, Le Gorboul. 

Mariages
18 juillet :  
Sylvie KEMAYOU et de Jean-Yves DABET.
26 septembre :  
Solène LEROY et Anthony BUVRY.
7 novembre :
Julie LE BELLER et Raphaël MERCIER.

Arrêté préfectoral du Morbihan du 10/07/2014.
Propriétés privées : Les occupants et les utilisateurs de locaux privés, d’immeubles 
d’habitation, de leurs dépendances et de leurs abords doivent prendre toutes précau-
tions pour éviter que le voisinage ne soit gêné par les bruits répétés et intempestifs 
émanant de leurs activités, des appareils, instruments ou machines qu’ils utilisent pour 
leurs loisirs ou diverses activités ou par les travaux qu’ils effectuent. A cet effet, les 
travaux d’entretien, de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur ne sont 
autorisés qu’aux horaires suivants : du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h. 
Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

La légalisation d’une signature sert à authentifier votre propre signature lorsqu’elle est 
apposée sur un acte qui a été rédigé et signé sans la présence d’un notaire.
La procédure sert à vérifier que vous êtes bien la personne concernée par le document.
Si vous vivez en France, vous devez vous adresser à la mairie de votre domicile. Il faut 
présenter les documents suivants :
• Pièce avec la signature à légaliser ;
• Pièce d’identité sur laquelle figure votre signature.
Si vous ne présentez pas de pièce d’identité, vous devez être accompagné de 2 per-
sonnes témoins. Elles doivent être munies de leur pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile.
L’authentification de votre signature se fait obligatoirement en votre présence. Vous de-
vez signer au guichet devant le maire ou l’agent délégué. Vous pouvez également faire 
cette démarche devant le notaire de votre choix La démarche est gratuite en mairie.
Si vous vivez à l’étranger, vous devez vous adresser au consulat ou à l’ambassade.
Vérifiez auparavant auprès du consulat comment la démarche peut être accomplie. En 
effet, certains consulats n’effectuent pas la légalisation de signature.
Le coût de la législation de signature par un consulat ou une ambassade s’élève à 15 
euros pour un(e) français(e) inscrit(e) au Registre des Français établis hors de France, 
son époux(se) et ses enfants mineurs de nationalité étrangère et de 25 euros pour un 
autre usager de nationalité étrangère. 

Au cimetière, plusieurs familles ont constaté 
que des fleurs et des jardinières avaient été 
dérobées sur les tombes de leurs proches. 
La municipalité lance un appel à plus de 
civisme : « Par respect pour les personnes 
endeuillées par la disparition d’un être cher, 
il est demandé à toutes les personnes fai-
sant preuve d’indélicatesse de montrer da-
vantage d’humanité. »

La municipalité vous informe que si vous 
déposez, abandonnez, jetez ou déversez 
tout type de déchets sur la voie publique 
en dehors des conditions fixées par arrêté, 
vous risquez une amende forfaitaire de :
68 euros si vous réglez l’amende immé-
diatement ou dans les 45 jours suivant le 
constat d’infraction (ou l’envoi de l’avis d’in-
fraction), 180 euros au-delà de ce délai. À 
défaut de paiement ou en cas de contesta-
tion de l’amende forfaitaire, c’est le juge du 
tribunal de police qui décide du montant de 
l’amende pouvant aller jusqu’à 450 euros.

Infos diverses
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Brûlage des déchets verts
« Le brûlage à l’air libre des déchets verts ménagers des particuliers, des professionnels 
et des collectivités est interdit toute l’année et dans tout le département. 
Pour rappel, les déchets verts ménagers sont les éléments végétaux issus de la tonte 
de pelouses, de la taille de haies et d’arbustes, d’élagages et de débroussaillement issus 
de particuliers, entreprises et collectivités territoriales pour l’entretien de leurs jardins et 
parcs. » (Issu de l’arrêté préfectoral réglementant l’usage du feu du 26 septembre 2019).
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Infos pratiques
Mairie - Rue de la Mairie 
Tél. 02 97 27 10 88
Fax : 02 97 27 10 69 
Site : www.stbarthelemy56.net
Mél : contact@saint-barthelemy56.fr
Le lundi, jeudi et samedi : 9h à 12h ;
Le mardi, mercredi et le vendredi :
9h à 12h et 14h à 17h.

CCAS - Tél 02 97 27 10 88.

Agence postale : Tél 02 97 38 18 26.
Ouvert : Lundi, mardi, mercredi et samedi 
de 9h30 à 12h15 ;
Jeudi et vendredi de 14h à 16h45 ;
Levée du courrier du lundi  
au vendredi à 15h et le samedi à 11h.

Centre culturel : Tél 02 97 27 14 65.
Mardi et vendredi de 10h30 à 12h30 et de 
14h à 19h30 ;
Mercredi et jeudi de 10h30 à 12h30 et de 
14h à 18h30 ;
Le samedi de 9h à 12h00 et de 14h à 17h.
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

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.

Déchetteries 
Pluméliau - Kerledorze.
Tél. 02 97 51 98 35. 
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.

Les actions de la FNATH
LA FNATH histoire: depuis 1921, la fnath 
accompagne, sur l’ensemble du territoire, 
les personnes acccidentées de la vie.
La FNATH est une association indépen-
dante reconnue d’utilité publique depuis 
le décret du 2 août 2005. Elle s’investit 
dans le combat pour l’indemnisation in-
tégrale des victimes du travail et l’amé-
lioration des droits de tous les accidentés 
de la vie·
La FNATH : Des professionnels et des 
bénévoles au service des accidentés de 
la vie. Nos bénévoles vous apporteront 
écoute et disponibilité. Moyennant une 
cotisation minime, vous pourrez béné-
ficier d’un accompagnement juridique 
personnalisé et d’une prise en charge 
globale d’ordre administrative dans les 
démarches de reconnaissance et d’in-
demnisation.

La FNATH : c’est aussi :
Réinsertion sociale et profession-
nelle :
- La FNATH favorise votre maintien 
dans l’emploi en lien avec les acteurs  
(AGEFIPH, FIPHFP, Cap emploi).
La prévention :
- Action de sensibilitation aux risques 
pour les entreprises (risques routiers) ;
- Obligation d’emploi des personnes han-

dicapées.
La FNATH : Pour moi, pour toi, pour 
tous... grâce à vous.

Par votre soutien :
- Vous aiderez à renforcer:nos actions ;
- Vous permettrez la prise en charge de 
ceux pour nous qui nous sommes le der-
nier recours ;
- Vous participerez à la lutte contre les in-
justices sociales en ces temps où l’action 
collective est toujours plus nécessaire et 
essentielle.

La FNATH près de chez vous :
Permanence juridique mensuelle : tous 
les derniers jeudis du mois au centre 
associatif de Baud (près de la poste) de 
9h00 à 10h00 et à Pluméliau de 10h30 
à 11h30 à la salle Drosera.
Vous pouvez joindre le Groupement In-
terdépartemental du 56/29/44 au 5, 
rue Maitre Esvelin 56100 LORIENT.  
Tél. 02 97 60 30 04.
Section de Baud : 
- Présidente : KERVARREC Chantal,  
tél : 06 85 73 55 31 ;
- Trésorier : LE TORIVELLEC Michel,  
tél : 06 78 44 07 18 ;
- Vice-Président : LE GUIDEC Laie,  
tél : 06 62 11 67 97.

Dons de sang en 2021
Les collectes de sang se déroulent à la 
salle des fêtes du Scaouet.

Jeudi 25 février de 14h30 à 18h30.     
Vendredi 26 février de 14h30 à 18h30.     
Vendredi 28 mai de 14h30 à 18h30.    
Samedi 29 mai de 8h30 à12h30.    
Lundi 26 juillet de 14h30 à19h.
Vendredi 24 septembre de 14h30 à 18h30.   
Samedi 25 septembre de 8h30 à 12h30.    
Vendredi 26 novembre de 14h30 à 19h.

Infos diverses
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L’enregistrement  des pactes civils  
de solidarité (PACS) 
Depuis le 1er novembre 2017, l’enregistrement des pactes ci-
vils 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 compé-
tent. 

Modification de la procédure
de changement de prénom 
Depuis le 20 novembre 2016, les demandes de changement 
de prénom (ainsi que d’adjonction, de suppression ou de mo-
dification 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 compétent 
lorsque le procureur de la République, saisi par l’officier 
d’état civil qui estime la demande non légitime, 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’officier de l’état civil qui inscrit le changement 
au registre 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 accompagné 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 responsable légal). 
Un enfant voyageant avec son père ou sa mère n’a donc pas 
besoin d’une AST. Le formulaire doit être accompagné 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 mis-
sion 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-de-
mande de carte nationale d’iden tité (CNI) ou pas-

seports avant de se rendre au guichet. Ce téléser-
vice 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 dispo-

sitif de prise d’empreintes digitales (Locminé, 
Baud, Pontivy etc.) et présenter son numéro de 
pré-demande afin de permettre à l’agent de mairie 
de récupérer automatiquement toutes les informa-

tions enregistrées préalablement en ligne. Le déplace-
ment 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 démarches 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 natio-
nale des titres sécurisés (ANTS). L’ANTS offre aussi la possibi-
lité de suivre en ligne le traitement de votre demande de carte 
grise via un téléservice « 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 exa-
men ( 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

Depuis le 1er janvier 2019, vous avez la possibilité 
d’effectuer vos démarches administratives en ligne via 
service-public.fr
Cela concerne :
- Les demandes d’inscription sur les listes électorales ;
- Le recensement citoyen obligatoire (pour les jeunes 
de 16 ans) ;
- Les demandes d’acte d’état civil ;
- Le dépôt de dossier de PACS.

Démarches 
administratives en ligne

Infos diverses
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Lutte contre la fraude à la rénovation énergétique
En cas de démarchage
- Le démarchage téléphonique pour la réno-
vation énergétique est interdit, sauf contrat 
en cours avec le professionnel.
À titre d’exemple, si vous avez un contrat 
de fourniture de gaz avec Engie, celui-ci a 
tout à fait le droit de vous démarcher par 
téléphone pour vous proposer des travaux 
de rénovation énergétique.
- Soyez vigilants, des entreprises qui dé-
marchent (porte-à-porte, mails) surtout 
si elles se disent envoyées par l’État, ses 
agences (Ademe, Anah) ou les collectivités 
locales (région, département, ville). L’État ne 
démarche pas. 
Lors de la prise de contact avec une en-
treprise
- Ne communiquez pas vos coordonnées
bancaires et vos identifiants fiscaux à une 
entreprise ou un site Internet que vous ne 
connaissez pas et ne signez rien le jour-
même.
- Pensez à identifier l’entreprise en notant
son numéro SIRET : Si vous rencontrez un 
problème, ce numéro sera nécessaire.
Pour vos demandes d’aides 

- Restez maître de vos demandes. Les don-
nées personnelles qui sont renseignées 
doivent être les vôtres et non celles de l’en-
treprise. Les services d’Etat pourront vous 
contacter directement et vous alerter si né-
cessaire.
Avant de signer un contrat
- Exigez un devis et comparez-le avec 
d’autres. Méfiez-vous des entreprises qui
proposent des travaux sans visite préalable.
- Assurez-vous de la réalité des promesses 
qui vous sont faites, notamment en ce qui 
concerne le calcul des économies d’énergie 
et les aides promises. Vérifiez les aides aux-
quelles vous êtes éligibles sur le site FAIRE.
En cas de doute contactez un conseiller.
Après les travaux
- Ne signez jamais l’attestation de fin de 
travaux avant que le chantier ne soit totale-
ment terminé. En cas de litige, vous pouvez 
compléter les formulaires de réclamation sur 
FAIRE et Signal-Conso.
FAIRE : https://www.faire.gouv.fr/iframe/
reclamation
Signal Conso : https://signal.conso.gouv.fr
Si vous rencontrez un problème

- Contacter le médiateur de la consomma-
tion. L’entreprise doit indiquer ses coordon-
nées dans les conditions générales de vente.
- Si les pratiques d’une entreprise semblent 
frauduleuses (démarchage commercial 
agressif, délai de rétraction non respecté, 
etc.), contacter la DGCCRF :
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/ 
contacter-dgccrf
- Vous pensez avoir été victime d’une escro-
querie ? Contacter la gendarmerie :
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.
fr/a-votre-contact/contacter-la-gendarmerie
Les travaux doivent être réalisés par une
entreprise disposant de la mention RGE
https://www.faire.gouv.fr/trouver-un- 
professionnel

Faites-vous conseiller par téléphone au  
0 808 800 700. Prenez rendez-vous avec 
un conseiller FAIRE via le site : https://
www.faire.gouv.fr
Une aide indispensable pour effectuer les 
travaux les plus adaptés ou estimer le bud-
get nécessaire et les aides financières dont 
vous pouvez bénéficier !

Infos diverses

Une 1ère année de mandat va se terminer, 
c’est le moment d’un 1er constat :
• Où est l’ouverture annoncée par Ma-
dame le Maire dans son discours pronon-
cé lors du premier Conseil municipal  ? 
Notre proposition d’intégrer 2 membres de 
la liste Agir Ensemble pour Saint-Barthéle-
my dans chaque commission a été rejetée 
sans être étudiée. Nous ne recevons aucune 
réponse à nos mails.
• Où sont les projets annoncés lors de la 
campagne pour redonner de l’attractivité 
à notre commune ?
• Où est le soutien à nos associations, 
nos commerçants et nos artisans dure-
ment touchés par cette crise sanitaire 
sans précédent ? Pas de subventions ex-
ceptionnelles Covid comme le font d’autres 
communes.
En même temps, le ton était donné au soir 
de l’élection. Après une campagne assez 
dure de la part de la liste Unis pour de-
main, aucun discours de remerciement à 
l’attention des électeurs, alors que c’était 
le moment pour transmettre un message 
d’ouverture permettant de bien engager ce 
nouveau mandat, tous ensemble, pour le 
bien de notre commune.
Nous constatons, conseil après conseil, que 

les intentions ne semblent pas être au déve-
loppement de notre commune mais plutôt 
au maintien de ce qui existe, et pourvu que 
cela ne coûte pas trop cher. 
Nous pensons que ce n’est pas comme cela 
que l’on gère une commune. Pour assurer 
son développement, une commune se 
doit d’être attractive et dynamique et cela 
grâce à des projets lui permettant d’évoluer 
et ainsi répondre aux besoins de la popu-
lation.
La municipalité ne prend pas les choses 
dans le bon sens. Elle se lance dans la créa-
tion d’un lotissement sans avoir travaillé 
sur l’attractivité de notre commune, sans 
résoudre la problématique des modes de 
garde pour nos enfants et sans lancer de 
nouveaux projets pour dynamiser notre 
bourg et soutenir nos commerçants.

La municipalité veut soutenir les asso-
ciations, sans les accompagner durant 
cette crise sanitaire, sans investir dans 
des locaux par l’aménagement de Ker-
gallic. Ce ne sont pas les vieux conteneurs, 
qui dénaturent l’espace, qui vont permettre à 
nos associations d’organiser de belles mani-
festations et donner du cachet à cet espace.
Nous resterons vigilants, tout au long du 
mandat, pour exprimer notre désaccord 
en cas de décisions en défaveur de nos 
administrés comme ce fut le cas pour 
l’augmentation de 4% des tarifs d’assai-
nissement.
Nous vous souhaitons une très belle an-
née 2021, année du rebond et des re-
trouvailles après une rude année 2020.
Prenez soin de vous.

Enora, Jean-Philippe, Nicolas.

Le mot de l’opposition
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Centre Morbihan Communauté

Localisation des services
La fusion a impliqué une réorgani-
sation territoriale. Les élus ont sou-
haité positionner sur le territoire les 
services de Centre Morbihan Com-
munauté avec, en ligne de mire, la 
proximité et les compétences. Objec-
tif : structurer le territoire pour que 
l’intercommunalité devienne un pivot 
de la gestion locale de proximité, tout 
en garantissant les services attendus 
par les habitants.

Les services sont répartis sur le 
territoire autour de 3 pôles géogra-
phiques : Baud, Saint-Jean Brévelay 
et Locminé. Plus d’info sur le site 
web de Centre Morbihan Commu-
nauté : www.centremorbihancom-
munaute.bzh

Pôle géographique de Baud
Antenne du SPANC - Chemin de 
Kermarec
Antenne Technique  - Zone de Ker-
marec  
Tél. : 02 97 51 13 30
Direction du Centre Intercommunal 
d’Action Sociale - Chemin de Ker-
marec
Autorisation Droit des Sols  - Chemin 
de Kermarec
(Ne pas contacter directement le ser-
vice ADS, contactez votre mairie)
Transports Scolaires  - Chemin de 
Kermarec
Direction Tourisme - Chemin de Ker-
marec. 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 Ker-
jean
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

Point info habitat

Accès au droit Nord Morbihan

Le Point Info Habitat, service gratuit de 
Centre Morbihan Communauté, vous 
conseille et accompagne dans l’amélio-
ration de votre logement. Les conseillers 
répondent à vos questions liées à l’habitat.
Le Point Info Habitat vous accueille dans les 
locaux de Centre Morbihan Communauté 
du lundi au vendredi à Baud et sur ren-
dez-vous le mercredi à Saint-Jean Bréve-
lay.Vous pouvez aussi nous contacter par 
téléphone au 02.97.08.01.10 ou par mail 
infohabitat@cmc.bzh

Les permanences
ADIL (Agence départementale d’infor-
mation sur le logement). Offre un conseil 
neutre et gratuit sur toutes les questions ju-
ridiques, financières et fiscales concernant 
le logement. Prise de rendez-vous au : 02 
97 47 02 30. 
CMC Baud, 4, chemin de Kermarec : 2ème 
lundi du mois 14h-17h ; 3ème ven. du mois 
9h30 - 12h.
CMC St-Jean-Brévelay, 27, rue de 
Rennes : 4ème lundi du mois 13h45 - 17h.
CAUE (Conseil d’Architecture d’Urba-
nisme & de l’environnement). Le CAUE 
propose à tout particulier qui le souhaite, de 
bénéficier d’un conseil architectural gratuit 
pour l’aider à réaliser son projet. Prise de 
rendez-vous au 02 97 62 40 90 .
CMC Baud, 4, chemin de Kermarec : 2ème 
et 4ème jeudi du mois.

EIE (Espace info énergie). Une aide pré-
cieuse pour concevoir et améliorer son ha-
bitat, réduire ses consommations d’énergie, 
choisir son mode de chauffage, s’informer 
sur les énergies renouvelables, le choix de 
matériaux... Prise de rendez-vous au : 02 
97 07 12 98. 
CMC Baud, 4, chemin de Kermarec : 1er 
2ème et 4ème jeudi du mois. 9h30 - 12h 
13h30 - 17h.
CMC St-Jean-Brévelay, 27, rue de 
Rennes : 3ème jeudi du mois. 9h30-12h 
13h30 - 17h.
SOLIHA (Agence départementale d’in-
formation sur le logement). Recherche 
avec vous les meilleures solutions tech-
niques et financières pour concrétiser votre 
projet d’amélioration d’habitat. Sans ren-
dez-vous 02 97 40 96 96. 
CMC Baud, 4, chemin de Kermarec : 2ème 
mardi du mois. 10h - 12h.
CMC St-Jean-Brévelay, 27, rue de 
Rennes : 1er mardi du mois.10h - 12h.

Les aides financières d’amélioration à 
l’habitat
Dans le cadre de la mise en œuvre de son 
Plan Habitat Volontaire, Centre Morbihan 
Communauté, finance, sous conditions, la 
réalisation des diagnostics et une partie de 
vos travaux d’accessibilité et d’amélioration 
énergétique. Pour toutes informations com-
plémentaires, contactez le Point Info Habitat.

Conflit de voisinage, problème familial 
ou professionnel... Le Centre d’accès au 
droit du nord Morbihan propose des per-
manences juridiques généralistes. Tout le 
monde peut y rencontrer un juriste gratui-
tement et en toute confidentialité. 
Vous vous posez des questions ? 
Mariage, PACS, concubinage, séparation, 
divorce, autorité parentale, proctection des 
majeurs, conflits de voisinagen succes-
sions, testaments, contrat de travail, décès, 
droit pénal, procédure judiciaire... il existe 
des permanences d’information juridique 
généraliste.
Prenez rendez-vous au 02 97 27 39 63.

Permanences spécialisées
Avocats du barreau de Lorient ;
Notaires du Morbihan ;
Conciliateur de justice ;
France Victime 56 : aide aux victimes d’in-

fraction pénale ;
CSF : aide aux personnes en situation de 
logement difficile ; 
CIDFF 56 : information juridique aux 
femmes et aux familles ;
Sauvegarde 56 : accompagnement des 
personnes en contrat accueil et intégration ;
UDAF 56 : information médiation familiale, 
aide aux tuteurs familiaux, aide aux per-
sonnes en situation de surendettement.

Les permanences près de chez vous :
Baud : Maison de services au public, che-
min de Kermarec ;
Locminé : MSAP, Espace Rural Emploi For-
mation. Boulevard Duguesclin, 2 rue Yves 
Le Thiès ;
Pontivy : au siège de l’association, 2 place 
Bisson ;
Saint-Jean-Brévelay : Maison de services 
au public : 27, rue de Rennes.
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Tri sélectif
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Tous les emballages se trient
Dans les conteneurs jaunes, tous les embal-
lages se trient. Une fois collectés, ils seront 
acheminés vers un centre de tri (PAPREC, 
au Rheu) pour être triés par matière puis 
envoyés en usines de recyclage. 
Où sont recyclés les emballages plas-
tiques jetés dans les conteneurs jaunes ?
75% des emballages plastiques sont recy-
clés en France et 25% en Europe (Pays-
Bas, Allemagne, Suisse, Italie, Espagne et 
Portugal).
Que se passe-t-il en cas d’erreurs de tri ?
Jetés dans la mauvaise poubelle, les déchets 
non recyclables ont un coût pour la collecti-
vité et l’environnement puisqu’ils sont trans-
portés inutilement vers le centre de tri puis 
vers l’incinérateur. Des ordures ménagères 
en mélange dans le tri peuvent également 
dégrader la qualité des emballages et les 
rendre impropres au recyclage. De plus, les 
erreurs de tri rendent le travail des agents 
du centre de tri plus difficile. 
Mais alors que reste-t-il à déposer aux 
ordures ménagères ?
Les masques jetables, mouchoirs usagés, 
couches culottes, cotons tiges, une brosse à 
dents ou éponges usagées… Ces déchets 

ne peuvent pas être recyclés et seront donc 
incinérés à l’usine de valorisation énergé-
tique de Pontivy.
Un doute, une question sur le tri des dé-
chets ? 
Vous pouvez contacter le service prévention 
des déchets de Centre Morbihan Commu-
nauté au 02 97 60 43 42 ou prevention@
cmc.bzh
Vous pouvez également consulter en ligne 
ou télécharger l’application (gratuitement) : 
guide du tri de CITEO.

Inscrivez-vous au défi : « Objectif zéro 
déchet vert »
Le principe est simple : 15 familles volon-
taires sont sélectionnées et bénéficieront 
d’un accompagnement personnalisé pen-
dant 6 mois sur la gestion de leurs déchets 
verts à domicile. Les familles s’engageront 
sur 5 actions parmi un panel proposé et 
devront peser leurs tailles et tontes tout au 
long du défi. Au terme des 6 mois, le but est 
ne plus avoir à se déplacer en déchèterie 
pour déposer ses déchets verts.
Pour commencer, les familles profiteront 
d’un diagnostic de leur jardin réalisé par un 

professionnel. Ensuite elles participeront à 
3 ateliers sur différents thèmes (le compos-
tage, le paillage, la vie du sol) et visiteront le 
célèbre jardin des Pépins en permaculture à 
Cesson-Sévigné.
Fini les aller-retours en déchèterie et gagnez 
du temps sur l’entretien de votre jardin !  
Pour participer, transmettez vos coordon-
nées par mail à prevention@cmc.bzh (ou 
par téléphone au 02 97 60 43 42) avant le 
28 février 2021.

Stop aux Dépôts sauvages
Nos agents de collecte, le personnel commu-
nal ainsi que les habitants constatent encore 
trop souvent des sacs poubelles, meubles, 
matelas et autres déchets déposés au pied 
des conteneurs ou en bord de chemin. 
Ensemble, agissons pour le respect de l’en-
vironnement et de notre cadre de vie.
60% des français jugent les depots sau-
vages comme inadmissibles, et vous ?
Les dépôts sauvages sont passibles d’une 
confiscation du véhicule et d’une amende 
pouvant atteindre 1500 euros (art R632-
1, R633-6 et R635-8 du Code pénal, art 
R541-76 du Code de l’environnement).
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