AS St Barthélemy Foot

Dimanche 23 janvier : AS St-Barthélemy A - St-Jean Brévelay AS - 15h.
AS St-Barthélemy B - St-Jean Brévelay
B - 13h.
Dimanche 30 janvier : Grand-champ
semeurs B - AS St-Barthélemy A - 13h.
Moréac GSC C - AS St-Barthélemy B 13h.

Commission cadre de vie. Décos de Noël en bois
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Coupures de courant

Pour répondre aux besoins de sa
clientèle, Enedis a prévu de réaliser sur le réseau de distribution des
travaux qui entraîneront une ou plusieurs coupures d’électricité.
Pour protéger au mieux vos appareils
sensibles, nous vous recommandons
de les débrancher avant l’heure de
début de coupure indiquée, et de ne
les rebrancher qu’une fois le courant
rétabli.
Horaires des coupures : Jeudi 13
janvier 2022 de 13h45 à 17h00
Quartiers ou lieux-dits :
Clécran, Kerfosse,
9, 32 Saint-Adrien.

Recette
Sauté de porc
au camembert
et à la crème

Temps de préparation : 10 min
Temps de cuisson : 6 min
Ingrédients
- 1 kg de sauté de porc
- 1 camembert
- 200 g de champignons de Paris
- 100 g de crème épaisse
- 1 échalion (ou 1 petit oignon)
- 75 ml de vin blanc sec
- 10 g de farine
- 1 c. à soupe d’huile d’olive
- thym
- sel et poivre.
Préparation :
La veille, faites mariner la viande
dans du lait, au réfrigérateur.
Le lendemain, égouttez la viande.
Enlevez la croûte du camembert et
coupez-le en morceaux.
Épluchez et émincez l’échalion
et faites le dorer dans une sauteuse, dans l’huile d’olive, pendant
environ 2 min.
Coupez les pieds des champignons lavez-les (ou épluchez), puis
coupez-les en lamelles.
Ajoutez la viande dans la sauteuse,
salez et poivrez, ajoutez le thym et
laissez dorer pendant 5 min, puis enlevez-la.
Déglacez avec le vin blanc.
Remettez la viande, ajoutez les
champignons, le camembert et la
crème.
Laissez cuire à feu très doux, avec un
couvercle, pendant 30 min, enlevez
le couvercle et poursuivez la cuisson
20 min.
Prélevez 1 louche de sauce, et délayez-y la farine, reversez dans la
sauteuse et laisser cuire encore 10
min, toujours à feu très doux.

Vœux 2022

Madame le Maire, Yolande Kervarrec
les adjoints, les conseillers municipaux,
les membres du Centre Communal d‛Action Sociale,
le Conseil Municipal Enfants
et les agents de la Commune de Saint-Barthélemy
vous présentent leurs meilleurs voeux pour
La commission cadre de vie a décidé cette année et pour la première
fois, de fabriquer et de mettre en
place des décorations extérieures
en bois pour les fêtes de fin d’année dans les différents endroits de
la commune.
Pour cela le travail a commencé
cet été avec l’opération « argent de
poche », les jeunes en place ont préparé et découpé différents supports
(palettes, planche de bois etc) et réalisé de la peinture.
Chaque semaine depuis le mois

d’octobre des ateliers ont été organisés les mercredi et jeudi à la
salle des sports afin de réaliser ces
décors, avec les membres de la
commission, des bénévoles et des
enfants.
La commune a offert cette année
à chaque commerçant ainsi qu’au
médecin et cabinet d’infirmières, 6
sapins en bois qui ont été réalisé par
Xavier Lefranc conseiller municipal
et décorés par les bénévoles.
La mise en place a été réalisée le
samedi 4 décembre avec la commis-

sion et les bénévoles. Ces décors
ont été réalisé à partir de récupération de palettes.
Ces décors ont permis une décoration de jour pour les fêtes de fin
d’année et ceux-ci ont été très respectés par la population.
Pour compléter le tout, une boîte aux
lettres pour le père noël a été installée sur le parking de la mairie à la
disposition des enfants, pour qu’ils y
glissent leur lettre. Le père noël a pû
relever 21 lettres et à envoyer des
réponses à tous les enfants.

2022

Joie, bonheur, santé et réussite ...

Téléthon 2021. Les Bartholoméens mobilisés pour le téléthon

Mairie

Lundi, mercredi et samedi de 9h à
12h. Mardi, jeudi et vendredi de 9h à
12h et de 14h à 17h.
Tél. 02 97 27 10 88.

Agence postale

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 samedi à
11h. Tél 02 97 38 18 26.

Centre culturel

Le centre culturel sera ouvert les mardis et vendredis de 10h30 à 12h30
et de 14h à 19h30 ; les mercredis et
jeudis de 10h30 à 12h30 et de 14h à
18h30 ; le samedi de 9h à 12h30 et de
14h à 17h30. Fermé le lundi.

Restauration scolaire. Repas de Noël, anniversaires
du mois de décembre et galette des Rois
Le repas de Noël s’est déroulé jeudi
16 décembre avec un menu de fête :
Friand au saumon
Filet mignon
Gratin dauphinois
Sapin de Noël au chocolat
Des chocolats ont été offerts aux
enfants par Yolande Kervarrec,
Maire, en fin de repas.
La galette des Rois a également fait
des heureux et les anniversaires de
du mois de décembre également.

Madame le Maire
vous informe que les vœux
à la population
sont annulés en raison
de la crise sanitaire.

Subventions associations
Samedi matin 4 décembre de 10 h à
12h a eu lieu à la salle Ty Fest, avec
le soutien de la municipalité, la 35ème
édition du téléthon. Pour la deuxième
année celui-ci s’est encore déroulé
en drive en respectant les conditions
sanitaires et les gestes barrières... Un
bilan très positif de 2 404.26 € pour
continuer à aider la recherche (Bilan
2020 : 2 190.70 €).
Un grand merci aux 4 commerçants de
la commune pour la vente des tickets
pour les denrées alimentaires.
A Mireille et Gérard Le Gallo assistés de Patrick Le Strat, d’Anne-Marie Le Pessec et Nolwenn Jan pour
la confection du poulet basquaise, à

l’amicale des chasseurs pour les 25 kg
de pâté de chevreuil et 22,5 kg de pâté
de sanglier, à l’équipe qui a réalisé le
millet orchestré par Ernestine Le Goudivèze assistée par Chantale, Patricia,
Martine, Lydie, Christine, Claude, Gervaise, Stéphanie…
Une vente de vin chaud confectionné
par Claude Kretz et vente de café organisé par le Club de l’Amitié.
Remerciement également à l’association Mille Pattes qui avait organisé une
randonnée pédestre de 8 kms et de 12
kms.
Ont été vendues :
200 parts de Poulet basquaise + riz

178 tranches de pâté de chevreuil et
sanglier (confectionné par l’amicale
des chasseurs. Merci à Pascal Lavenant et son équipe).
250 barquettes de bouillies de millet.
90 boules de pain et 266 brioches
cuites au feu de bois à Kermorduel chez Didier et Céline Le Merlus
comme toutes les années et que l’on
remercie encore une fois !
Cette édition 2021 n’aurait pas pu se
réaliser sans l’aide des bénévoles, au
combien très nombreux !
C’est pour cela que nous tenons à tous
les remercier de tout cœur ! et espérons remettre la prochaine édition en
2022 et dans de meilleures conditions.

Rappel : les dossiers de demandes de
subventions 2022 aux associations sont à
retourner en mairie pour le 18 février 2022
au plus tard.
Une réunion aura lieu le jeudi 13 janvier à
19h au centre culturel pour la présentation
du nouveau document à compléter.

Club de l’amitié

Le programme prévu au mois de janvier est
annulé pour raison sanitaire.
La prochaine animation Danses bretonnes
prévue le jeudi 3 février est maintenue si les
conditions le permettent.
Contact : Bernard Le Gallo,
02 97 27 13 29, 06 81 88 47 79.

Etat civil
Décès
20 décembre : Mme Léonie Puren,
épouse Nédelec, domiciliée à Kercadio,
née le 22/10/1933.
Toutes nos condoléances à la famille.

La galette des rois au restaurant scolaire.

Les anniversaires du mois de décembre ont été fêtés au restaurant scolaire.

La prochaine lettre d’infos sortira
le samedi 5 février 2022.
Pour faire paraître une information,
envoyer par mail : contact@saint-barthelemy56.fr
ou déposer à la mairie avant le 2 février 2022.
Directrice de publication : Yolande Kervarrec.
Conception : Yvon Bouttier.

Menus de la cantine

Semaine 2
Lundi : Maquereaux - Hachis parmentier Yaourt sucré.
Mardi : Potage de légumes de saison - Omelette - Choux Fleurs - Fromage - Fruit de
saison.
Jeudi : Taboulé - Steak de Soja - Purée de
Butternut - Yaourt Bio.
Vendredi : Potage de légumes de saison Poisson meunière - Semoule de couscous Ratatouille - Tarte aux pommes.
Semaine 3
Lundi : Potage de légumes de saison - Côte
de porc - Carottes Vichy - Yaourt aromatisé.
Mardi : Salade de Thon - Croque veggie - Blé
- Brocolis - Fromage - Compote.
Jeudi : Potage de légumes de saison - Steak
Haché - Flageolets - Fromage - Fruit de saison.
Vendredi : Carottes Rapées - Brandade de
poisson - Crème dessert.
Semaine 4
Lundi : Salade de Maïs - Jambon - Gruyère
- Emincé de poulet - Gratin de courgettes Petit suisse.
Mardi : Potage de légumes de saison - Blanquette de dinde - Carottes -Fromage - Pêche
au sirop.
Jeudi : Céleri - Gratin de légumes au quinoa
- Yaourt sucré bio.
Vendredi : Potage de légumes de saison Poisson meunière - Purée de p. de terre Haricots - Fromage - Fruit de saison.
Semaine 5
Lundi : Potage de légumes de saison - Saucisse - Lentilles- Fromage - Compote.
Mardi : Pizza - Poisson blanc - Boulgour Sauce beurre blanc - Flan au caramel.
Jeudi : Potage de légumes de saison - Chili
veggie - Fruit de saison.
Vendredi : Maquereaux - Poulet - Frites - Fromage - Pêche au sirop.

Baud Communauté. Elections de la Présidente
et des Vice-Présidents

Participation citoyenne. Appel à volontaires
Afin de mieux prévenir les cambriolages et les incivilités sur la
commune, la municipalité lance un
appel à des référents volontaires
dans les différents quartiers, dans
le cadre du dispositif de protection
« participation citoyenne ». Ils sont
choisis par le maire sur la base du
volontariat, de la disponibilité et du
bénévolat. Ce dispositif consiste
à sensibiliser les habitants en les
associant à la protection de leur
environnement : cambriolages, incivilités…
Il encourage la population à adopter une attitude vigilante et solidaire

ainsi qu’à informer les forces de
l’ordre.
Le principe est de s’appuyer sur
des habitants « référents », qui
sont en lien avec la gendarmerie.
Ce dispositif permet de compléter
le travail déjà mené par la gendarmerie.
Les référents doivent êtes attentif
aux comportements inhabituels et
communiquer des informations pertinentes à la gendarmerie.
Des échanges réguliers sont organisés entre les référents, la gendarmerie et le maire afin que les
informations utiles à la vie de la

commune soient communiquées.
Cet appel est lancé afin d’aboutir à
un maillage équilibré dans les différents quartiers de la commune.
Si vous souhaitez prendre part au
dispositif et devenir référent, merci de bien vouloir vous inscrire en
mairie 02.97.27.10.88 et/ou par
mail :
contact@saint-barthelemy56@
orange.fr
Une réunion publique sera organisée par le Maire et le/ou/les
responsables locaux de la gendarmerie pour la présentation du dispositif et le choix des référents.

Ragondins. Un repas pour remercier les bénévoles

Après la désignation de Pascale Gillet, maire de Baud (Morbihan), comme présidente de Baud communauté, le jeudi 23
décembre dernier, cinq vice-présidents ont été élus : Anthony Onno, maire de Guénin, Benoît Quéro, maire de Pluméliau-Bieuzy, Charles Boulouard, maire de Melrand, Yolande Kervarrec, maire de Saint-Barthélemy et Anne Sorel, maire
de La Chapelle-Neuve. Tous ont obtenu 100 % des voix.

L’année 2021 ne fut pas celle que l’on
attendait lors des vœux de début d’année. Ce fut à nouveau une année difficile, dans un climat social tendu et un
contexte sanitaire incertain.
L’épidémie de Covid19 a engendré de
nombreux bouleversements, générée
des craintes et de l’isolement au gré
des confinements qui ont bouleversé
nos vies professionnelles et personnelles.
Nous vous présentons tous nos vœux
de bonheur et surtout de santé pour
2022, pour vous et ceux qui vous sont
chers.
Le leitmotiv pour cette nouvelle année
compte tenu du contexte sera l’espoir.
Car comme le dit la philosophe Laurence Devillairs : «Il y a en nous un
espoir qui ne veut pas être déçu, qui
nous fait voir plus loin, croire en l’incertain et tabler sur demain. L’espoir a
toujours raison ! »
Belle et heureuse année 2022.
Portez-vous bien.
Énora, Jean-Phillipe, Nicolas et tous
les membres d’Agir ensemble pour
Saint Barthélemy.

Prochaines animations
du centre culturel

Centre Culturel. Ateliers couture et chaises

Exposition : «Cimetières d’hier et d’aujourd’hui». Du 25 janvier au 15 février
2022.
L’ESCAPE GAME : Vol du Story Board
à Hollywood. Du mardi 18 janvier au
samedi 22 janvier 2022 est annulé en
raison des conditions sanitaires.
Centre Culturel 02 97 27 14 65.

Permanences Mutuale

Demandes d’urbanisme

Vous pouvez déposer vos demandes d’urbanisme :
- En version papier (en plusieurs exemplaires), par voie postale ou remise en
main propre aux horaires d’ouverture de
la mairie,
- En version numérique à compter du 6 javier 2022 à l’adresse mail suivante :
« depotads@saint-barthelemy56.fr
Cette adresse mail constitue l’unique
moyen de dépôt par voie électronique des
demandes. Toute demande adressée sur
une autre adresse mail ne sera pas recevable et non traitée.
Les dossiers pouvant être déposés par
voie électronique sont les suivants :
Certificat d’urbanisme (d’information et
opérationnel),
Déclaration préalable,
Permis de construire pour maison individuelle (y compris modificatif et demande
de transfert),
Permis de construire (y compris modificatif
et demande de transfert),
Permis d’aménager (y compris modificatif
et demande de transfert),
Permis de démolir.
Avant tout dépôt par voie électronique,
vous devez prendre connaissance des
conditions générales d’utilisation de cette
procédure.

Le mot de la minorité

Une animation couture était proposée début décembre, un atelier apprécié par les petites couturières en herbe qui ont
réalisé un Snood. Merci à Sylvie Daniel de Bodrain pour sa partcipation en tant que bénévole.
L’atelier restauration de chaises proposé par Patrick, fort apprécié par les personnes ayant un fauteuil ou une chaise à
recouvrir, est reconduit en début d’année 2022.
Contact et inscriptions : Centre Culturel 02 97 27 14 65.

Principauté de St-Adrien. Voeux 2022
Les lutins de St Adrien sont intervenus pour décorer le centre de la Principauté.
Les compétences de chacun d’entre
eux ont été utilisées : glaneurs de
pommes de pin au fil des promenades d’été et automne, monteur
d’une structure pour supporter le sapin du lavoir, fournisseurs de matériel
d’accrochage, décoratrices pour les
arbres ou les couronnes, installateurs des éléments, ... une équipe qui
travaille dans la bonne humeur pour
le plaisir de tous ceux qui vivent ou
passent par chez nous.
Une belle occasion de créer et de
vous apporter tous nos vœux pour
2022 et plus particulièrement une très
bonne santé.

Vendredi 10 décembre Yolande Kervarrec, Maire et Yvon Bouttier (référent FDGDON) ont invité les piégeurs
de ragondins (Michel Petit, Daniel
Corbel et Pierre Nicol) au restaurant

Le Relais à Baud pour les remercier
durant la campagne de piègeage de
2021. Etaient également invités au
repas, les piègeurs des années antérieures (Jean Corbel et Jean Allano)

CCAS. Distribution colis de Noël
Les membres du CCAS ainsi que
des élus municipaux ont offert 96 colis de noël d’une valeur de 18 € aux
personnes de 81 ans et + et 21 colis
ont également été distribués dans
les différents Ehpad de Pontivy,
Pluméliau-Bieuzy, Melrand, Baud,
Grand Champ et Cléguerec.
Nous espérons n’avoir oublié personne mais si toutefois vous n’avez
pas eu votre colis, merci de bien
vouloir vous faire connaitre à l’accueil de la Mairie ou appeler le
02 97 27 10 88.

pour qui le repas n’avait pas pu être
organisé par rapport à la pandémie
du Covid 19 et Georges Nedellec
pour le piégeage des taupes sur les
terrains communaux.

Listes électorales

N’oubliez pas de vous inscrire sur les
listes électorales en vue des élections
de l’année prochaine. Les électeurs
doivent signaler en mairie un éventuel
changement (changement d’adresse
suite à un déménagement dans la même
commune, changement de nom d’usage
suite à mariage ou divorce, etc).
Ces déclarations de changement sont
importantes car une refonte des listes
électorales est prévue l’année prochaine.
De nouvelles cartes électorales seront
envoyées et si les changements ne sont
pas signalés en mairie, les électeurs
concernés ne recevront ni leurs nouvelles cartes ni les professions de foi
des candidats.

La Mutuelle Familiale vous informe qu’à
partir de janvier 2022, les permanences
au centre culturel de Saint-Barthélemy
auront lieu le 1er jeudi de chaque mois,
de 10h à 12h, uniquement sur rendez-vous.
Prise de rendez-vous : Emilie Roffet,
chargée de développement collectif, 06
26 60 01 02.
Mail : e.roffet@mutuale.fr

Bientôt 16 ans !
Pensez au recensement

La loi du 28 octobre 1997 institue pour
tous les jeunes Français. garçons et filles.
un parcours de citoyenneté obligatoire qui
vous accompagne dans la découverte de
vos droits et devoirs.
Vous devez vous faire recenser dans les 3
mois qui suivent votre 15ème anniversaire
à la mairie de votre domicile. Pour effectuer
cette démarche, vous devrez produire une
pièce d’identité et le livret de famille. Une
adresse mail et un numéro de téléphone
de contact vous seront aussi demandés.
Seul le recensement permet la convocation à I a Journée Défense et Citoyenneté U DC) environ 9 mois après. Il permet
également votre inscription d’office sur
les listes électorales dès l’âge de 18 ans.
Ce parcours est obligatoire pour passer vos examens (BAC, CAP, permis de
conduire...) vos concours (fonction publique, grandes écoles...).

