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Agence postale

Centre culturel

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.

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.

Le centre culturel sera ouvert les mar-
dis 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.

Nina Lisa. Spectacle à la salle Ty-Fest dimanche 6 février à 17h
Odyssée musicale et théâtrale avec 
un pianiste et deux superbes voix, 
Nina Lisa trace le portrait de Nina Si-
mone, une des plus grandes artistes 
du XXème siècle. Après avoir décou-
vert l’autobiographie de sa mère dans
un coffre, Lisa Simone imagine une 
discussion avec elle, discussion 
qu’elle n’a jamais eue. Tout au long 
du spectacle, entre jazz et musique 
classique, les deux femmes se 
parlent à cœur ouvert et chantent la 
filiation, l’amour, le racisme, la ma-
ladie, la lutte pour les droits civiques 
et le féminisme. «Un face-à-face 
enchanteur… porté par la musique, 
l’interprétation, la mise en scène, 
les dialogues. On a envie de chanter 
avec elles. Comme elles le chantent, 
« They put a spell on you», elles vous 
envoûtent. N’ayez pas peur de courir 
voir et entendre ces deux femmes.»
Gagnez du temps en réservant vos 
places sur internet !
• Rendez-vous sur centremorbihan-
culture.bzh pour réserver et régler 
vos places de spectacles (abonne-

ment ou billets à l’unité). Sélectionnez 
les spectacles que vous souhaitez ré-
server. Saisissez vos coordonnées, 
validez et entrez dans l’espace de 
paiement sécurisé. Validez votre 
commande. Un mail de confirmation 
vous parviendra sur l’adresse mail 
que vous avez transmise, ainsi que 
vos billets électroniques immédiate-

ment après le paiement en ligne.
Restez connectés !
• Retrouvez toutes les actualités 
culturelles sur le site :
centremorbihanculture.bzh et la page 
Facebook «Saison culturelle Kornek»
Tarifs : plein tarif 8 € - réduit 6 € - très 
réduit 5 €
A partir de 12 ans / 90 min.

Subventions associations 
Rappel : les dossiers de demandes de 
subventions 2022 aux associations sont à 
retourner en mairie pour le 18 février 2022 
au plus tard.

Club de l’amitié
Les activités reprendront mardi 22 février 
2022. Début février les délégués passeront 
chez les adhérents pour le règlement de la 
cotisation d’un montant de 16 € pour l’an-
née 2022.
Mardi 22 février : Loto réservé aux adhé-
rents du club à 14h à la salle Ty Fest.
Jeudi 3 mars : Danses bretonnes à 14h30 
à la salle Ty Fest.
Contact : Bernard Le Gallo,  
02 97 27 13 29, 06 81 88 47 79.

Recette

Baud Communauté recherche pour 
son Office de Tourisme un/une 
CONSEILLER(E) EN SEJOUR pour 
une durée de 2 mois (juillet et août 
2022) dans le cadre de la saison tou-
ristique.
Profil recherché :
Vous êtes de formation BAC +2 (et 
plus) en tourisme ou commerce, vous 
avez le sens du contact et vous êtes 
dynamique, vous avez des expériences 
d’accueil et de vente, vous maitrisez et/
ou connaissez les outils informatiques, 
vous avez un très bon niveau d’anglais, 
vous avez le permis B.
Informations pratiques :
Horaires : 35h par semaine / 5 jours 
sur 7 / Travail le week-end et les jours 
fériés.
Lieux : Vallée du Blavet Tourisme - Plu-
méliau-Bieuzy (Office de Tourisme). 
Déplacements sur les sites touristiques 
(véhicule de fonction)
Prise de poste le lundi 1er juillet 2022
Candidature (CV + lettre de motivation) 
à envoyer avant le 25 mars 2022 à rh@
baudcom.bzh 
Entretiens prévus le 29 avril 2022

Baud Communauté recherche pour 
son Office de Tourisme un/une 
GUIDE TOURISTIQUE pour une du-
rée de 6 mois (d’avril à septembre 
2022) dans le cadre de la saison tou-
ristique.
Les principales missions seront : 
- La création de visites commentées 
- Le guidage (public individuel ou en 
groupe constitué)
- L’accueil des visiteurs à l’Office de 
Tourisme
Profil recherché :
Vous avez idéalement la carte de 
guide-conférencier, ou vous êtes de for-
mation BAC +2  (et plus) en guidage, 
patrimoine, tourisme, vous avez de l’ex-
périence dans la réalisation de visites 
guidées et la gestion d’un groupe, vous 
avez de solides connaissances histo-
riques et patrimoniales, vous avez des 
expériences d’accueil et de vente. Vous 
maitrisez et/ou connaissez les outils 
informatiques. Vous avez un très bon 
niveau d’anglais, et vous connaissez 
idéalement une seconde langue.
Vous avez le permis B et un véhicule.
Informations pratiques :
Horaires : 28h par semaine / 4 jours sur 
7 / Travail possible le week-end et les 
jours fériés.
Lieux : Pluméliau-Bieuzy (Saint-Nico-
las-des-Eaux), déplacements sur les 
communes de Baud Communauté
Prise de poste le lundi 4 avril 2022
Candidature (CV + lettre de motivation) 
à envoyer avant le 28 février 2022
à : rh@baudcom.bzh 
Entretiens prévus le 18 mars 2022.

Offre d’emploi

Restauration scolaire. Anniversaires du mois de janvier 

Les anniversaires du mois de janvier 2022 ont été fêtés au restaurant scolaire. David a également fêté ses 50 ans.

Ordures ménagères. Demandez votre badge en mairie
Demande de badge : 
Tout nouvel arrivant doit se présen-
ter en mairie afin de remplir le for-
mulaire de demande de badge pour 
avoir accès à l’ensemble des conte-
neurs de la commune et du territoire 
de Baud Communauté. Vous pou-
vez également le télécharger sur le 
site de Baud Communauté :
www.baud-communaute.bzh
ou de la commune :
www.saint-barthelemy56.fr

En toute saison, les propriétaires 
ou locataires sont tenus de balayer 
les fleurs, feuilles, fruits provenant 
d’arbres à proximité plus ou moins im-
médiate, sur les trottoirs ou banquettes 
jusqu’au caniveau en veillant à ne pas 
obstruer les regards d’eaux pluviales… 
Les commissions Travaux et Environ-

nement/cadre de vie, proposent aux 
propriétaires ou locataires des rues 
de la Mairie, de la Poste, du Stade, 
de la Fontaine, du Vieux Bourg, des 
Mésanges, de Kergallic, de la Gare, 
route de Baud et des lotissements Prad 
Izel, des 4 Vents, des Bleuets de dés-
herber le trottoir bordant leurs domi-

cile. Le lundi 28 février un «balayage 
mécanique Poids Lourds» va être 
réalisé. Nous vous demandons donc, 
le weekend précédent, de regrouper 
«Uniquement vos déchets verts de 
trottoirs» sur un coin de celui-ci. Le ra-
massage s’effectuera en même temps 
que le balayage de la rue.

Commissions Travaux-Cadre de vie. Opération rues propres

La municipalité a le plaisir d’accueil-
lir Monsieur et Madame THENADEY 
sur la commune, avec l’ouverture de 
PROXI Super le lundi 14 février 2022, 
dans le logement communal situé 
place de l’Eglise, occupé auparavant 
par le magasin de l’enseigne Vivéco.

Celui ci proposera différents ser-
vices : alimentation, gaz, point re-
lais, pressing, presse etc... Nous leur 
souhaitons chaleureusement la bien-
venue, une belle installation et nous 
sommes très ravis de la continuité de 
ce commerce pour la population.

Horaires :
Du lundi au jeudi : 8h00-13h00 et de 
15h00-19h30.
Vendredi et samedi : ouverture en 
continu 8h00-19h30.
Dimanche 9h00-12h30.

Service Déchets 
Baud Communauté 
Pour information, une campagne de lavage 
des points de collecte de déchets en centre 
bourg est en cours.
Elle aura lieu jusqu’au vendredi 11 février 
2022.
Une nouvelle campagne de lavage sera 
organisée en juin pour les autres points de 
collecte.

Lapin au cidre, au thym 
et au romarin
Pour 4 personnes
- 4 gigolettes de lapin
- 1 oignon
- 1 gousse d’ ail
- 200 g de lardons fumés
- 2 branches de thym
- 2 branches de romarin
- 1 pincée de sel
- 1 pincée de poivre du moulin
- 60 g de beurre

- 750 g de champignons de Paris
- 1 bouteille de cidre
Dans une poêle faites revenir les lar-
dons à secs jusqu’à ce qu’ils soient 
dorés. Jetez le gras de cuisson.
Dans une cocotte, faire fondre 40g 
de beurre. Faites-y dorer un oignon 
coupé en lamelles, la gousse d’ail et 
les gigolettes sur toutes leurs faces. 
Quand elles sont colorées, mouillez 
avec 1 bouteille de cidre. Ajoutez les 
lardons égouttés, les herbes et salez 

légèrement.
Laissez mijoter pendant 40 minutes 
à découvert.
Pendant ce temps là, lavez et cou-
pez en lamelles 750g de champi-
gnons de Paris. Faites fondre 20g 
de beurre dans une poêle. Ajoutez 
les lamelles de champignons et 
laissez-cuire jusqu’à ce qu’ils soient 
vidés de leur eau et joliment dorés.
Rajoutez-les au lapin pour les 5 der-
nières minutes de cuisson.

Bulletin municipal
La distribution du bulletin municipal est en 
cours sur l’ensemble de la commune par 
les élus. Si toutefois, vous ne l’avez pas 
reçu, il sera disponible en mairie. Vous 
pourrez également le consulter le site web
de la commune :
www.saint-barthelemy56.fr

La France Services Baud, située rue de 
la Madeleine à Baud (anciens bâtiments 
de la Trésorerie), a ouvert ses portes au 
public le 13 septembre 2021.
L’objectif de cette structure est de rappro-
cher les usagers des services publics via 
un guichet unique.
Concrètement, les agents accompagnent 
les personnes dans leurs démarches ad-

ministratives liées à l’impôt, l’emploi, la 
santé, la retraite, la famille, etc.
Des démarches souvent rendues plus dif-
ficiles quand on manque d’aisance dans 
l’usage du numérique.
Lieu d’accueil, d’écoute, de questions et 
surtout de réponses, France Services 
Baud est également un lieu d’échanges 
avec différents partenaires (ADIL, Mission 

Locale, etc.)
Accueil :
Lundi : 13h30 - 17h30
Mardi : 9h00 - 12h30
Mercredi et jeudi : 9h00-12h30 et 13h30 
-17h30
Vendredi : 9h00 - 12h30
 Tel : 02.97.07.20.60.
Mail : franceservicesbaud@cmc.bzh

France Services Baud. Un guichet unique pour les usagers

PROXI Super. Ouverture le lundi 14 février 2022



Déjections canines
Les déjections canines sont interdites 
sur les voies publiques, les trottoirs, les 
espaces verts publics, les espaces des 
jeux publics pour enfants et ce par me-
sure d’hygiène publique. Tout proprié-
taire ou possesseur de chien est tenu de 
procéder immédiatement par tout moyen 
approprié au ramassage des déjections 
canines sur toute ou partie du domaine 
public communal. En cas de non-respect 
de l’interdiction, l’infraction est passible 
d’une contravention de 1ère classe  (Ar-
ticle R632-1 du Code Pénal).

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 décou-
verte de vos droits et devoirs.  Vous de-
vez 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 té-
léphone 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’of-
fice 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...).

Les inscriptions sur les listes électorales sont possibles toute 
l’année. Pour les élections présidentielles qui se dérouleront 
les dimanches 10 et 24 avril, vous avez jusqu’au mercredi 2 
mars en ligne et jusqu’au vendredi 4 mars 2022 en mairie pour 
vous inscrire sur les listes électorales ou signaler votre change-
ment d’adresse à l’intérieur de la commune.
Pour les élections législatives qui se dérouleront les dimanches 
12 et 19 juin, vous avez jusqu’au mercredi 4 mai en ligne et 
jusqu’au  vendredi 6 mai 2022 en mairie pour vous inscrire sur 

les listes électorales ou signaler votre changement d’adresse à 
l’intérieur de la commune.
Pour vous inscrire : En Mairie, muni d’une pièce d’identité (pas-
seport ou carte d’identité en cours de validité) et d’un justificatif 
de domicile de moins de 3 mois à votre nom
En ligne via le portail Service-public.fr
En cas de doute, vous pouvez vérifier en ligne sur le site ser-
vice public si vous êtes bien inscrits sur la liste électorale de la 
commune où vous habitez.

Permanences Mutuale
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

Travaux d’Hydrocurage 
du réseau EU
La commune a débuté la deuxième 
tranche des travaux d’Hydrocurage du 
réseau d’assainissement (Nord de la 
Commune). Les travaux sont effectués 
par Les vidangeurs de Bretagne…
Nous vous prions de bien vouloir nous 
excuser pour tout désagrément.

Centre Culturel. Les divers ateliers s’activentMenus de la cantine 
Semaine du 21 au 25 février
Lundi : Potage de légumes de saison - Filet 
de Colin - Riz Créole - Fromage Blanc.
Mardi : Macédoine de légumes - Galette de 
Boulgour - Haricots verts - Fromage - Fruit de 
saison.
Jeudi : Betterave rouge - Escalope de Dinde 
- Petits pois - Mousse au chocolat.
Vendredi : Potage de légumes de saison - 
Emincé de Boeuf - Pâtes - Fromage - Salade 
de fruits.
Semaine du 28 février au 4 mars
Lundi : Maquereaux - Hachis parmentier - 
Yaourt sucré.
Mardi : Potage de légumes de saison - Ome-
lette - 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.

Demandes d’urbanisme
Vous pouvez déposer vos demandes d’ur-
banisme :
- En version papier (en plusieurs exem-
plaires), 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 de-
mandes. 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 opé-
rationnel),
Déclaration préalable,
Permis de construire pour maison indivi-
duelle (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.

Depuis la rentrée de septembre des ac-
tivités au centre culturel, l’Atelier restau-
ration de chaises attire toujours autant 
de personnes désirant refaire à neuf des 
chaises ou des voltaires avec du tissu 
moderne et comtemporain.
L’Initiation a lieu tous les jeudis après-mi-
dis à partir de 13h15 au centre culturel 
avec Patrick qui les accompagne en les 
conseillant en toute simplicité et dans la 
convivialité. 
L’Atelier Scrapbooking (travaux ma-
nuels) est animé par Dominique deux 
jeudis par mois à partir de 18h.
Vous êtes intéressé (e) par ces ateliers, 
n’hésitez pas à vous renseigner auprès 
de Xavier Le Gourrierec, animateur au 
centre culturel, tél. 02 97 27 14 65.

Prochaines animations 
du centre culturel
- Exposition : «Cimetières d’hier et 
d’aujourd’hui». Du 25 janvier au 15 fé-
vrier 2022. 

- L’ESCAPE GAME : La momie perdue. 
Du mardi 15 février au samedi 19 février 
2022 Pour les 8 - 15 ans.
Prendre rendez-vous au Centre Culturel 
02 97 27 14 65.

Exposition. Cimetières d’hier et d’aujourd’hui

Animaux errants. Plusieurs plaintes déposées en mairie

Exposition réalisée par le Syndicat de 
la Vallée du Blavet, le Syndicat mixte 
de la Ria d’Etel et Lorient Aggloméra-
tion. Cette exposition invite à porter un 
regard différents sur les cimetières et 

l’évolution de leur  amménagement.
Des photographies présentent des 
cimetières végétalisés en Bretagne, 
en France, mais aussi ailleurs dans le 
monde, ainsi que des témoignages de 

différentes personnes. 
Tout public - Gratuit. 
Aux heures d’ouverture du centre cultu-
rel. 
Jusqu’au 15 février 2022.

La municipalité est responsable des 
animaux errants sur sa commune, et 
doit organiser leur prise en charge et 
leurs soins, ainsi qu’assurer l’informa-
tion concernant ce service (article R 
211-12 du Code rural). 
L’animal doit être confié à une fourrière 
afin qu’elle contacte les propriétaires 
d’animaux identifiés. Plusieurs plaintes 

ont été déposées en Mairie concernant 
de nombreux chiens errants sur la com-
mune. La municipalité a dû faire appel 
à plusieurs reprises au mois de janvier 
à Chenil Service SACPA de Ploeren.  
Il s’agissait entre autres de chiens non 
pucés. D’autre part un chien blanc et 
beige, type Husky, a visité plusieurs 
maisons et tué au total, dans différents 

poulaillers, une quinzaine de poules. 
Si toutefois vous l’apercevez merci de 
bien vouloir en faire part à la mairie 
02.97.27.10.88. L’article 1385 du code 
civil prévoit une obligation de surveil-
lance pour les animaux domestiques. 
Le propriétaire d’un animal est le res-
ponsable du dommage que l’animal a 
causé.

Participation citoyenne. Appel à volontaires

Mille pattes. 4ème rando VTT et marche le dimanche 27 mars

Elections. Inscriptions sur les listes électorales

Afin de mieux prévenir les cambrio-
lages et les incivilités sur la commune, 
la municipalité lance un appel à des 
référents volontaires dans les diffé-
rents quartiers, dans le cadre du dis-
positif de protection « participation ci-
toyenne ». Ils sont choisis par le maire 
sur la base du volontariat, de la dispo-
nibilité 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 soli-

daire 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 tra-
vail déjà mené par la gendarmerie.
Les référents doivent êtes attentif 
aux comportements inhabituels et 
communiquer des informations perti-
nentes à la gendarmerie.
Des échanges réguliers sont organi-
sés entre les référents, la gendarme-
rie et le maire afin que les informa-
tions 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.fr
Une réunion publique sera organisée 
par le Maire et le/ou/les responsables 
locaux de la gendarmerie pour la pré-
sentation du dispositif et le choix des 
référents.

Afin de partager un bon moment tous 
ensemble nous vous convions à la 
4ème édition de la randonnée de 
l’association Mille Pattes de St-Barth 
qui se déroulera le dimanche 27 mars 
2022. Six circuits dont trois en pé-
destres de 10, 14 et 18 km et pour les 
vététistes, des parcours sur les com-
munes voisines avec 25, 35 et 45 km.

Entre chemins, forêts et Blavet, vous 
irez à la rencontre de beaux pay-
sages. La participation est de 4 € 
pour les marcheurs et de 5 € pour les 
vététistes. Un accueil avec café dès 
7h30 à la salle des sports vous attend. 
Sandwich et boisson offerts à l’arri-
vée. Lavage vélos à votre disposition. 
Le passe vaccinal est obligatoire.

Amicale Laïque
La tartiflette à emporter de l’Amicale 
laïque du 29 janvier a été reporté au 
Samedi 26 février. 10€ la part. Ré-
servations dans les commerces ou au  
06 27 80 41 70 jusqu’au 19 février. Le 
retrait des commandes s’effectuera à la 
salle des sports le samedi à partir de 18h.

AS St Barthélemy Foot
Dimanche 20 février : AS St-Barthélemy 
A - FC Quistinic - 15h30.
Dimanche 27 février : AS St-Barthélemy 
A - Languidic FC B - 15h30.
AS St-Barthélemy B - Baud FC C - 13h30. 

Boulistes. Louis Le Calvé fête ses 96 ans avec les copains.

Associations. Présentation du dossier de demandes de subventions

Louis Le Calvé, 96 ans, a fêté son 
anniversaire le 11 janvier dernier. 
Ils sont une quinzaine de boulistes 
en moyenne à se retrouver au terrain 
de boules couvert de Kergallic tous 
les mercredis et vendredis à partir de 

14 h. C’est mercredi 12 janvier 2022 
que l’évènement avec ses amis bou-
listes a eu lieu et a marqué la jour-
née. 
Louis Le Calvé a fêté ses 96 ans, 
avec ses amis. Né le 11 janvier 

1926, ce dernier ne rate jamais ces 
2 après-midis pour retrouver ses co-
pains. 
Cela a été l’occasion de partager une 
coupe de champagne, pour le pot de 
l’amitié, avant de reprendre le jeu.

Lundi 13 janvier à 19h,  la commis-
sion animation a invité les asso-
ciations de la commune au Centre 
culturel à une réunion de présen-
tation du dossier de demandes de 
subventions. 
En présence des représentants 

du club de l’amitié, du club de flé-
chettes, de l’AS Saint-Barthélemy 
(L’association Au Bonheur des Ani-
maus s’étant excusée), le nouveau 
dossier de demande de subventions 
a été présenté par Yvon Bouttier, 
adjoint. Objectif de la municipalité : 

dynamiser la commune à travers 
différentes animations. Six critères 
qui permettent de calculer le mon-
tant des subventions attribuées aux 
associations ont ainsi été présentés. 
Le dossier doit être déposé à la mai-
rie pour le 18 février au plus tard.

Amicale des chasseurs
L’amicale des chasseurs vous propose 
un repas à emporter le dimanche 6 mars 
de 10h à 12h à la Salle Ty Fest. 
Au menu : paté de chevreuil, civet de 
sanglier, tartelette. Prix : 10 euros.
Réservations à la boulangerie 
ou au 06 60 83 82 10.

Le Sterenn Roz
Les services que vous pouvez trouver au 
Bar-Tabac-Jeux le Sterenn Roz :
- Le paiement de proximité pour régler vos 
impôts, amendes et factures locales (Can-
tine, crèche, etc...).
- Les Timbres Electroniques pour passe-
port, permis bateau ainsi que pour le renou-
vellement d’une carte nationale d’identité.
- Point de Vente Agréé pour le paiement 
automatisé des amendes.
- Point Bleu du Crédit Mutuel, pour le retrait 
d’argent.
- Les Timbres Postaux.
- Les recharges téléphoniques.
- les produits monétique pour le paiement 
en ligne.
- L’impression de photocopie, la Wifi, ain-
si qu’un ordinateur à la disposition de la 
clientèle.


