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La prochaine lettre d’infos sortira 
le samedi 2 avril 2022. 
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envoyer par mail : contact@saint-barthelemy56.fr 

ou déposer à la mairie avant le 29 mars 2022.
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Conception : Yvon Bouttier.

Etat civil
Naissance
6 février : Rose Le Cren-Cano, fille de 
Morgane Le Scouarnec et Edouard Le 
Cren-Cano domiciliés rue de la Mairie.
Toutes nos félicitations aux parents.

Décès 
3 février : Marie Thérèse Blayo, 88 ans, 
rue des Rosiers. 
14 février : Alphonsine Baron,  87 ans,  41 
rue de la Mairie.
Toutes nos condoléances aux familles.

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. Superbe spectacle le 6 février à la Salle Ty Fest

Dans le cadre de la saison cultu-
relle Kornek mise en place par 
Centre Morbihan Communauté, la 
commune de Saint- Barthélemy a 
accueilli dimanche 6 février 2022 
à 17 h à la salle Ty Fest, plus de 
70 personnes pour le spectacle de 
Nina Lisa en respectant les condi-
tions sanitaires.
Un spectacle sur la vie de Nina 
Simone de très grande qualité et 
parfaitement bien joué par 2 comé-
diennes de la compagnie Belge : La 
Ferme de Biéreau et qui a enchanté 
les spectateurs 

Club de l’amitié
Vendredi 18 mars : Assemblée générale 
et Galette des rois à 14h à la salle Ty Fest.
Dimanche 20 mars : Bal animé par Daniel 
Le Goudivèze à 14h30 à la salle Ty Fest.
Mardi 29 mars : Loto réservé aux adhé-
rents du club à 14h00 à la salle Ty Fest.
Jeudi 7 avril : Danses bretonnes à 14h30 
à la salle Ty Fest.
Contact : Bernard Le Gallo,  
02 97 27 13 29, 06 81 88 47 79.

Recettes
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.
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

Offres d’emploi

Restauration scolaire. Anniversaires du mois de février

Les anniversaires du mois de février 2022 ont été fêtés au restaurant scolaire. 

L’accueil de loisirs a fonctionné du lundi 7 
février au vendredi 18 février 2022. 37 en-
fants ont participé aux différentes journées 
de l’accueil de loisirs, ce qui représente 
145 journées/enfants sur les 10 jours de 
fonctionnement soit un taux de remplissage 
flirtant avec les 80%. Les enfants ont pu 
s’adonner aux plaisirs du bricolage, de la 
cuisine et de la pâtisserie. Ils ont pu jouer 
à des jeux collectifs, bénéficier de deux ani-
mations vélo, s’amuser lors des 2 sorties 
cinéma, parc de loisirs intérieur et  piscine 

« le Tri’eau ‘ à Baud. Une première a lieu 
pendant ces vacances. En effet les enfants 
ont découvert l’activité « Skate » avec Tho-
mas Rapiteau, intervenant itinérant avec 
son école « Shaka School Skate ». L’ALSH 
était encadré par David Le Gallo, directeur, 
secondé par deux animatrices : Charlène 
Burgaud et Delphine Caro. Les prochaines 
vacances scolaires se déroulent du lundi 11 
avril au vendredi 22 avril 2022. Les inscrip-
tions ont lieu le samedi 19 mars au Centre 
Culturel de 10h à 12h. Le programme sera 

distribué aux familles par mail à partir du 
vendredi 11 mars. Le programme sera dis-
ponible sur le site de la Commune : http://
www.saint-barthelemy56.net/  rubrique : « 
En un clic / Téléchargements »
Les familles peuvent contacter la mairie au 
02/97/27/10/88 ou à l’adresse mail suivante 
: contact@saint-barthelemy56.fr
Nous rappelons aux familles aussi qu’il est 
possible d’inscrire leurs enfants à l’Accueil 
de loisirs les mercredis pendant la période 
scolaire.

ALSH. Vacances d’hiver avec une bonne fréquentation

La supérette, située à proximité 
de l’église a ouvert ses portes le 
lundi 14 février 2022, sous l’en-
seigne Proxi Super. La gérance 
est reprise par Paméla Thenadey 
et le magasin est placé sous 
la responsabilité de Sandra Le 
Borgne. 
Les Bartholoméens pourront y 
trouver 1 600 références en pro-
duits frais, surgelés, épicerie, 
droguerie, parfumerie, produits 
d’hygiène, etc., répartis sur une 
surface de 210 m2.
Le magasin assure également le 

service Mondial Relay, un dépôt 
de gaz, un point-presse, un point 
pressing ou vous pouvez déposer 
vos articles jusqu’au mercredi 
soir 19h30 pour un retour le lun-
di qui suit après 15h00. En ce qui 
concerne la blanchisserie il y aura 
un délai de 15 jours.
Horaires :
Du lundi au jeudi : 8h00-13h00 
et de 15h00-19h30.
Vendredi et samedi : ouverture 
en continu 8h00-19h30.
Dimanche 9h00-12h30.
Tél. 02 97 39 35 22

Palmiers à l’emmental, 
lard et thym
Ingrédients
- 1 pâte feuilletée
- 1 Branche de thym
- 80 g Emmental
- 6 tranches Poitrine fumée
- Poivre
Préparation
Etalez la pâte sur le plan de travail 
puis parsemez d’emmental râpé et 
de thym émietté. Répartissez les 
tranches de poitrine fumée, poivrez 
puis roulez la pâte en partant du bord 
vers le centre. Faites de même de 
l’autre côté et placez 30 min au frais.
Préchauffez le four à 180°C (th.6). 
Découpez le rouleau de pâte en 
tranches d’environ 1 cm et dispo-
sez-les sur une plaque de four recou-
verte de papier cuisson. Enfournez 
pour 15 min environ, jusqu’à ce que 
les palmiers soient bien dorés.

Tourte aux pommes 
de terre
Une recette d’origine Auvergnate 
qui constitue un repas idéal … 
Vraiment très complète, cette 
tourte est parfaite accompagnée 
d’une petite salade verte …
Ingrédients 
pour 6-8 personnes :
- 2 rouleaux de pâte feuilletée
- 3 gros oignons
- 1 kilo de pommes de terre
- 200 grammes de lardons fumés
- 40 cl de crème fraiche
- 1 botte de persil frais
- 1 jaune d’œuf
- sel, poivre
piment
Préparation 
1 – Dans un plat à tarte, étalez un 
premier rouleau de pâte feuilletée.
2 -Épluchez les pommes de terre. 
Coupez les en rondelles et faites 

les cuire à l’eau pendant 10 à 15 
minutes. Elles doivent être encore 
fermes. Égouttez-les et réservez.
3 – Faites revenir les oignons 
émincés dans une poêle avec un 
peu d’huile d’olive. Ajoutez les lar-
dons et laissez sur le feu jusqu’à 
ce qu’ils soient cuits.
4 – Dans un saladier, mélangez la 
crème fraiche, le persil ciselé. Sa-
lez, poivrez et ajoutez une pincée 
de piment.
5 – Disposez les pommes de terre 
sur le fond de pâte, puis le mé-
lange oignons / lardons. Couvrez 
de crème fraiche. Déposez ensuite 
le second rouleau de pâte feuille-
tée.
6 – Percez une cheminée au 
centre de la tourte. Badigeonnez 
de jaune d’œuf. Enfournez pour 
35 à 40 minutes (four préchauffé 
à 180°C).

La France Services Baud, située rue de la 
Madeleine à Baud (anciens bâtiments de 
la Trésorerie), a ouvert ses portes au pu-
blic 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. A ouvert ses portes le lundi 14 février 2022

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 Laurent et 
Chantal Le Gourrierec
ou au 06 60 83 82 10.

AS St Barthélemy Foot
Dimanche 13 mars : St-Jean Brévelay 
Esp FC B - AS St-Barthélémy A - 13h30.
Bignan CS C - AS St-Barthélémy B - 
13h30.
Dimanche 20 mars : AS St-Barthélemy A 
- Pluvigner Kériolets  C - 15h30.
AS St-Barthélemy B - Camors AL B - 
13h30.

Inscriptions sur les listes 
électorales 
Les inscriptions sur les listes électorales 
sont possibles toute l’année. Pour les 
élections législatives qui se déroule-
ront 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 élec-
torales ou signaler votre changement 
d’adresse à l’intérieur de la commune.
Pour vous inscrire : En Mairie, muni 
d’une pièce d’identité (passeport 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

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 
mesure 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).



Centre Culturel. Escape game et scrabble géant

Menus de la cantine 
Semaine du 7 au 11 mars
Lundi 7 : Potage de légumes de saison - 
Côte de porc - Carottes Vichy - Yaourt aro-
matisé.
Mardi 8 : Salade de Thon - Croque veggie - 
Blé - Brocolis - Fromage - Compote.
Jeudi 10 : Potage de légumes de saison - 
Steak Haché - Flageolets - Fromage - Fruit 
de saison
Vendredi 11 : Carottes Rapées - Brandade 
de poisson - Crème dessert
Semaine du 14 au 18 mars
Lundi 14 : Salade de Maïs - Jambon - 
Gruyère - Emincé de poulet - Gratin de 
courgettes - Petit suisse.
Mardi 15 : Potage de légumes de saison
Blanquette de dinde - Carottes - Fromage - 
Pêches au sirop.
Jeudi 17 : Céleri - Gratin de légumes au 
quinoa - Yaourt sucré bio.
Vendredi 18 : Potage de légumes de sai-
son

Escape game du mardi 22 au samedi 26 
mars. Le dimanche 15 novembre, vers 21 
heures, la police de la ville de Tours a reçu 
un appel alarmant d’un invité anonyme qui 
a séjourné au Manoir Duroy où l’anniver-
saire de mariage de M. et Mme Duroy a 
eu lieu. Mme Duroy a été retrouvée morte 
dans sa chambre. Cause du décès : incon-
nue. Mais aucun signe d’effraction… 
A partir de 14 ans.

Le vendredi 11 mars, Scrabble Géant au 
centre culturel à 20h.
Vous êtes intéressé (e) par cet escape 
game ou le Scrabble Géant, n’hésitez pas 
à vous renseigner auprès de Xavier Le 
Gourrierec, animateur au centre culturel, 
tél. 02 97 27 14 65.

Exposition. Sur les rails du morbihan de 1850 à 1947

Théâtre avec la troupe 
Improtofeu
La troupe de théâtre d’improvisation 
Improtofeu va faire bouillir sa marmite 
d’idées plus farfelues les unes que les 
autres ! Un cocktail d’ingrédients déto-
nants qui vous fera rire sans modéra-
tion !.
Rendez-vous à la salle Ty Fest pour 
cette soirée, vendredi 1er avril 2022, à 
20h30 à la salle Ty Fest. 
Renseignements et réservations au  
02 97 27 14 65. Gratuit.

L’exposition itinérante « Sur les rails 
du Morbihan », vous propose de re-
vivre l’histoire de l’extraordinaire épo-
pée ferroviaire dans le département du 
Morbihan. En 1862, l’arrivée du train 
en Morbihan bouleverse le quotidien 
des habitants. Progressivement, la qua-
si-totalité du département se couvre de 
lignes d’intérêt général et local.
Le Morbihan s’éveille à la modernité.
Le train arrive pour la première fois en 
gare de Vannes et de Lorient le 21 sep-
tembre 1862. Il y a 150 ans, le Morbihan, 
à l’instar de la Bretagne, est alors un ter-
ritoire reculé à l’écart des grandes voies 

de communication nationales. L’arrivée 
du train bouleverse le quotidien des 
Morbihannais qui saisissent très vite les 
opportunités qu’offre ce nouveau mode 
de locomotion. Chaque localité milite 
pour voir son territoire desservi par le 
train : c’est alors la naissance du chemin 
de fer d’intérêt local. Dans le sillon du 
rail, l’agriculture, l’industrie, le tourisme 
connaissent un formidable essor.

Du 1er au 19 mars 2022 aux heures 
d’ouverture du centre culturel.
Expo prêtée par les Archives Départe-
mentales de Vannes.

Mille pattes. 4ème rando VTT et marche le dimanche 27 mars
Une journée de nettoyage a été or-
ganisée pour débarrasser les che-
mins de la végétation envahissante. 
L’équipe de bénévoles est très mo-
tivée, pour la prochaine randonnée 
Mille Pattes. L’objectif est que les 
randonneurs à pied ou à VTT pro-
fitent d’un beau parcours, où convi-
vialité rime avec solidarité et où l’ex-
ploit sportif apporte aussi une grande 
satisfaction. Les beaux jours arrivent 
et les bénévoles se préparent pour 
la rando pédestre et VTT pour le 
dimanche 27 mars 2022. L’associa-
tion invite tous les bénévoles qui le 
souhaitent à y participer. Enfiler  vos  
chaussures pour parcourir le secteur, 
avec 6 circuits différents. Une colla-
tion le matin puis le pot de l’amitié et 
un casse-croûte à l’arrivée.

La traditionnelle tartiflette de l’Ami-
cale laique s’est déroulée le samedi 
26 février dernier. 175 parts à empor-
ter ont été vendues à partir de 18h30 
à la salle des sports. L’amicale re-
mercie tous les participants qui leur 
apportent une aide qui sert à financer 
les projets de sorties des enfants de 
l’école des Hirondelles.
L’amicale organise un défilé pour le 
carnaval dans les rues de St-Barthé-
lemy samedi 5 mars. Départ à 15h30 
de la salle Ty Fest. Tous les enfants 
sont les bienvenus.

L’assemblée générale des anciens combattants UNC-
AFN de Saint-Barthélemy s’est déroulée vendredi 25 
février à 14h à la salle de réunion Ty Fest. 10 adhérents 
sur  les 16 que compte la section y ont assisté. 
Emile Annic, président et Michel Chevreux, trésorier 

étant démissionnaires, le bureau n’a pas été réélu. 
Il a été décidé de rencontrer le président de la section 
de la Chapelle-Neuve afin de mettre en place un rappro-
chement entre les deux sections.

La municipalité de Saint-Barthé-
lemy a tenu à apporter son sou-
tien aux Ukrainiens en organisant 
une collecte mercredi 2 et jeudi 3 
mars au centre culturel. L’appel a 
été bien entendu, car ce sont une 
quarantaine de personnes ont ap-
porté leurs dons pendant ces deux 
jours. Direction la commune de In-
zinzac-Lochrist jeudi 3 mars en fin 
d’après-midi, puis Saint-Avé avant 
l’Ukraine.
La mairie remercie les nombreux 
donateurs, ainsi que les bénévoles.

Prochaines animations 
du centre culturel
- Exposition : «Sur les rails du morbi-
han de 1850 à 1947». Du 1er au 19 mars 
2022. 
- Animation Scrabble Géant : le ven-
dredi 11 mars à 20h00 au centre culturel. 
Inscriptions en renseignements au 02 97 
27 14 65.
- L’ESCAPE GAME : Qui a tué madame 
Duroy. Du 22 au 26 mars 2022. Pour les 
+ de 14 ans.
Inscriptions et rendez-vous au Centre 
Culturel 02 97 27 14 65.

Conseil municipal enfants. Une chasse aux œufs prévue 
Samedi 26 février, le conseil municipal 
enfants s’est réuni à la salle du conseil 
de la mairie. 
Après deux reports de réunion pour des 
raisons sanitaires, les enfants accompa-
gnés par Françoise Bouttier, David Le 
Gallo et Yvon Bouttier, adjoint, ont fait un 
point sur leurs futurs projets. Beaucoup 
d’idées ont fusé lors de cette rencontre.  
Ils ont choisi d’animer le bourg en orga-
nisant une chasse aux œufs dimanche 
17 avril de 10h à 12h à Kergallic. Ils en 
ont profité pour écrire et déposer un 
courrier à la mairie, au magasin Proxi 
et à la boulangerie Le Gourrierec pour 
solliciter leur aide pour l’achat d’œufs 
de Pâques. Leur prochaine réunion se 
déroulera le samedi 19 mars de 10h à 
12h à la mairie.

Lundi 28 février dès 8 heures du ma-
tin dans le cadre de l’opération « rues 
propres » organisé par la commission 
Environnement/Cadre de Vie et la com-
mission Travaux, a débuté un balayage 
mécanique poids lourds par l’entreprise 
LORIS-VEOLIA et ceci jusque 12 h, 
dans les rues de la commune : rue de la 
Poste, rue de la Mairie, rue de la Gare, 
route de Baud, le Vieux Bourg, rue de 
la Fontaine et rue du Stade, avec l’aide 
des 2 agents du service technique. Le 
reste des rues et lotissements seront 
réalisés par les agents du service tech-
nique dans les prochains jours. Cette 
opération a été très concluante avec 
un nettoyage approfondi et également 
un gain de temps pour le service tech-

nique. L’opération pourra être renouve-
lée selon les besoins. Nous remercions 
les administrés qui ont joué le jeu et 
ont bien voulu nettoyer les bords des 

trottoirs devant leurs propriétés et dé-
poser leurs déchets dans un coin afin 
que ceux-ci soient ramassés comme il 
était prévu.

INFOS IMPOTS :
Vous vous interrogez sur les impôts lo-
caux, l’impôt sur le revenu ou le fonc-
tionnement des services en ligne du site 
impots.gouv.fr ?
Nous vous donnons 
rendez-vous
le mercredi 23 mars 2022 à 18h00 au 
Quatro à BAUD 
pour vous informer.
Cette réunion est organisée par votre 
France Services de Baud Communauté
en partenariat avec le centre des Fi-
nances Publiques de Pontivy.
Participation sur inscription préalable 
auprès de votre France Services au 
02.97.07.20.60 ou à l’adresse 9 bis rue 
de la Madeleine 56150 Baud.
Merci de vous munir de votre support 
papier, de votre
stylo et de votre masque.
La présentation d’un pass vaccinal est 
obligatoire pour assister à l’évènement.

INFOS RETRAITE :
L’heure de la retraite approche et vous 
vous interrogez sur
les dispositifs, vos droits et les dé-
marches à réaliser ?
Nous vous donnons 
rendez-vous
le jeudi 17 mars 2022 à 18h00
au Quatro à BAUD 
pour vous informer.
Cette réunion est organisée 
par votre France Services de Baud 
Communauté.
en partenariat avec la CARSAT (retraite 
de base) et le CICAS (retraite complé-
mentaire).
Public ciblé : personnes de plus de 54 
ans en activité.
Participation sur inscription préalable 
auprès de votre France Services au
02.97.07.20.60 ou à l’adresse 9 bis rue 
de la Madeleine 56150 Baud.
Merci de vous munir de votre sup-
port papier, de votre stylo et de votre 
masque.
La présentation d’un pass vaccinal est 
obligatoire pour assister à l’évènement.

Opération rues propres. La balayeuse est entrée en action

UNC-AFN. L’avenir de la section en suspens

Collecte. La municipalité se mobilise pour l’Ukraine

Amicale laïque. Belle réussite de la tartiflette

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

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.


