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Etat civil
Décès 
20 avril : Joseph Kerjouan, 90 ans, domicilié au 
23 rue de la poste.
17 avril : Joseph Le Golvan, 82 ans, domicilié 7 
rue de Pont-Marat.
17 avril : Héléna Le Roux, 93 ans, domiciliée 9 
rue de la poste.
16 avril : Reine Le Padellec, 88 ans, domiciliée 
à Penpoul.
Toutes nos condoléances aux familles.

Naissance
4 avril : Ely Leclérot, fils de Delphine Suchard et 
Tiago Leclérot.
Toutes nos félicitations aux parents.

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.

HORAIRES D’OUVERTURE

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 est 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.

Recette

Baud Communauté
Réunion d’informations
«Je mets un logement en location»
Réunion lundi 9 mai à 18h au Quatro 
à Baud.
Thèmes abordés :
- La mise en location
- Les aides à la rénovation
- l’intermédiation locative
Réunion en partenariat avec l’Adil et 
Soliha.

Gâteau de courgettes au poulet
Pâte de courgettes :
460 g de courgettes, 3 œufs, 140 g 
de farine, 100 g de fromage râpé, 1 
oignon, 2 c. à s. d’huile, 1 c. à c. de 
levure chimique, 1 c. à c. d’herbes, sel.
Farce : 
2 cuisses de poulet cuites, 1 grosse 
carotte, 4 c. à s. de beurre, 2 gousses 
d’ail, aneth, sel / poivre, huile.
Farce :
Enlever la viande des cuisses de pou-
let et couper en petits morceaux.
Laver et peler la carotte, râper. Éplu-
cher l’oignon, l’ail et faire cuire briève-
ment dans une casserole jusqu’à ce 
qu’ils soient tendres. Ajouter la crème 
aigre, remuer et retirer du feu.
Ajouter l’aneth haché, le poulet haché 
et laisser refroidir.
Pâte de courgettes :
Enlever la peau et râper les cour-
gettes. Dans un bol, battre les œufs, 
ajouter l’huile, l’oignon haché, le fro-
mage râpé, les herbes et la farine 
mélangée à la levure chimique. Bien 
mélanger le tout.
Assemblage et cuisson :
Dans un moule de 23 à 24 cm de dia-
mètre muni de papier sulfurisé.
Verser la moitié de la pâte dans le 
moule, ajouter par dessus la farce, 
puis la pâte restante. Préchauffer le 
four en mode statique à 180° C.
Enfourner durant environ 40 à 45 min.
Servir chaud ou tiède.

Restauration scolaire. Anniversaires des mois de mars et avril

Les anniversaires du mois de mars et d’avril 2022 ont été fêtés au restaurant scolaire.

Conseil municipal. Vote du budget

Vote du compte administratif 2021 budget commune
Résultat de clôture
Fonctionnement : Excédent de clôture 623 663.24 €
Investissement : Excédent de clôture 286 850.40 €
soit un résultat global de :  910 513.64 €

Vote du compte administratif 2021 
budget assainissement 
Résultat de clôture
Fonctionnement : Excédent de clôture 43 432.99 €
Investissement : Excédent de clôture 24 356.16 €
soit un résultat global de :  67 789.15 €

Vote du compte administratif 2021
budget annexe lotissement Prad Izel
Résultat de clôture
Fonctionnement : Excédent de clôture 223 142.44 €
Investissement : Déficit de clôture - 214 751.31 € 
soit un résultat global de :  8 391.13 €

Vote du compte administratif 2021
budget annexe residence le galuage
Résultat de clôture
Fonctionnement : Déficit de clôture 338.48 €
Investissement : Déficit  de clôture 89 313.60 €  
soit un résultat global de :  - 89 652.08 €

Approbation du budget primitif commune 2022
 Dépenses Recettes
Section de fonctionnement  1 446 906 € 1 446 906 €
Section d’investissement 3 049 573 € 3 049 573 €
Total 4 496 479 € 4 496 479 €

Approbation du budget assainissement 2022
 Dépenses Recettes
Section de fonctionnement  1133 933 € 133 933 €
Section d’investissement 86 756.21 € 86 756.21 €
Total 220 689.21 € 220 689.21 €
Approbation du budget annexe 2022 
lotissement Prad Izel
 Dépenses  Recettes
Section de fonctionnement  285 199.27 € 285 199.27 €
Section d’investissement 214 751.31 € 214 751.31 €
Total 499 950.58 € 499 950.58 €

Approbation du budget annexe 2022 
résidence Le Galuage
 Dépenses Recettes
Section de fonctionnement  347 599.41 € 347 599.41 €
Section d’investissement 265 511.01 € 265 511.01 €
Total 613 110.42 € 613 110.42 €

Fixation des taux de fiscalité directe locale pour 2022
Taxe foncière sur les propriétés bâties   37.46 %  
Taxe foncière sur les propriétés non bâties  57.33 %

Vote des subventions 2022
Ecoles Primaires et secondaires (par élève) 
Arbre de noël des écoles Publique 12,00 €
Classe de découverte avec hébergement  9,50 €
Sortie à la journée sans hébergement 7,50 €
Fournitures scolaires collège de Baud 27,00 €

Associations sportives et culturelles de St Barthélemy 
A.S Football  1925 €
Basket «Bro Boad»  80 €
Sterenn Dards club Flêchettes 235 €
Amicale des chasseurs  165 €
Piègeurs (3X40 €) 120 €
Club de l’Amitié  260 €
UNC AFN 200 €
Mille Pattes 310 €
Mille Pattes (entretien des chemins de randonnées) 500 €

Associations sportives et culturelles 
hors Saint-Barthélemy de - 18 ans 
Avenir cycliste Pays de Baud 40 €
Camors VTT 20 €

Associations Départementales et ou Nationales 
Association des donneurs de sang Baud  200 €
FNATH (Accidentés du travail et handicapés) 80 €
Sapeurs Pompiers Morbihan Pupilles 40 €
FAVEC du Morbihan 50 €
Rêve de Clowns 30 €
Association Parents Résidents MAS De Guéméné 50 € 
Les Restos du cœur 65 €

Appel à candidatures
pour l’utilisation d’un 
terrain municipal
Situé à 600 mètres du bourg en par-
tie basse du lotissement de Prad Izel, 
nous proposons 1200 m2 de terrain 
pour créer un ou des jardins, familiaux 
ou partagés.
Nous invitons les porteurs de projets à 
se manifester auprès de la mairie.
Tél. 02 97 27 10 88
E-mail : contact@saint-barthelemy56.fr

Inscription au transport scolaire - 
rentrée 2022/2023
Pour les élèves des écoles primaires 
et maternelles de :
Baud / Guénin / la Chapelle-Neuve / 
Melrand / Pluméliau-Bieuzy / St-Bar-
thélemy.
Date limite de retour du dossier le 
15 juin 2022
Les démarches à effectuer (pour une 
1ère inscription) :
A noter : Les élèves déjà inscrits en 
2021/2022 recevront leur fiche de ré-
inscription à domicile par voie postale.
Vous inscrivez votre enfant au trans-
port scolaire pour la 1ère fois :
- complétez le formulaire en ligne sur 
notre site internet www.baudcom-
munaute.bzh à la rubrique «vos dé-
marches».
Ou
- Retirez la fiche d’inscription en ver-
sion papier à Baud Communauté ou 
en mairie et nous la retourner par cour-
rier ou mail (adresse ci-dessous).
Informations :
La Carte de car : vous recevrez le titre 
de transport de votre enfant à domicile 
avant À la rentrée.
Les Horaires des cars : les horaires 
prévisionnels de la rentrée de sep-

tembre 2022 seront consultables sur 
notre site internet fin août.
Nous contacter :
Baud Communauté
4 chein de Kermarec - CS70035
56150 Baud
Tél. 02 97 39 17 09
Mail : tscol@baudcom.bzh

Les demandes d’arrêts :
Toute demande d’arrêt doit être effec-
tuée avant le 15 juin. Au delà, les de-
mandes ne pourront être étudiées qu’à 
partir de mi-septembre.
Consultez les circuits qui sont en ligne 
sur notre site avec les arrêts existants 
en 2021/2022. S’il n’y a pas d’arrêt 
proche de chez vous (moins de 500 
mètres), vous pouvez effectuer une 
demande de création d’arrêt en com-
plétant la formulaire dédié sur www.
baud-communaute.bzh et le joindre à 
la fiche d’inscription.
Les modalités de paiement :
Avis des sommes à payer : dans le 
courant du 1er trimestre scolaire (sep-
tembre à décembre); Vous recevrez un 
avis de sommes à payer au trésor pu-
blic de pontivy. Le paiement du titre de 
transport de votre enfant est un forfait 
annuel; il s’effectue en une seule fois 

et n’est pas remboursable si l’élève ne 
prend plus le car en cours d’année.
Réduction : Afin de bénéficier des ré-
ductions pour le transport du 3ème en-
fant ou la gratuité pour le 4ème enfant 
et +, n’oubliez pas de joindre la copie 
des titres de trasports 2022/2023 (ou 
l’accusé réception des inscriptions de 
vos enfants scolarisés dans les col-
lèges et lycées).
Information : Pour les élèves du se-
condaire (collégiens et lycéens) le 
transport des élèves du secondaire est 
géré par la Région Bretagne. Rensei-
gnements et inscriptions sur leur site 
www.breizhoo.bzh.
Antenne de Vannes
10 rue St-Tropez 56000 Vannes
Tél. 02 99 300 300
Tarifs Annuels
1er enfant : 120 €
2ème enfant : 120 €
3ème enfant : 50 € (tarif ré-duit)
4ème enfant et + : Gratuité
Ouverture au public
Carnet de 10 voyages : 15 €
Abonnement mensuel : 25 €
Abonnement annuel : 250 €
Elèves non subventionnés
Pénalités de retard d’inscription : 30 €
En application du règlement Régional.

Transports scolaires. Rentrée 2022 / 2023

Choisir le bon moment, 
c’est moins dérangeant !
Les travaux momentanés de bricolage 
ou de jardinage réalisés à l’aide d’outils 
tels que tondeuses à gazon, bétonnières, 
tronçonneuses, perceuses, raboteuses, 
etc… ne peuvent être effectués que :
– du lundi au samedi de 9h00 à 12h 
et de 14h00 à 19h00,
– les dimanches et jours fériés 
de 10h à 12h.
Alors, afin d’éviter des désagréments, 
pensez à vous mais surtout à votre voisi-
nage.Article R632-1 du Code Pénal.

Les travaux de la maison d’assistantes 
maternelles dans un logement de la 
commune ont débuté 6, rue des Mé-
sanges avec le suivi de ceux-ci par 
Gilles le Pessec et Xavier Lefranc,  
conseillers municipaux. Nous accueil-
lerons M.et Mme Hazon de l’associa-
tion « les p’tits loustics » pour une ou-
verture début septembre avec l’accueil 
de 8 enfants. Sur la Photo : Gilles Le 
Pessec, Valérie Jan,adjointe aux bâti-
ments, Xavier Lefranc, Laura Tatibouët 
(qui représente l’entreprise de plâ-
trerie de Saint-Barthélemy) et l’entre-
prise Erwan Nozahic pour les travaux 
d’électricité. 

MAM. Travaux en cours rue des Mésanges

Cérémonie 
du 8 mai 1945
Pour la Commémoration de la fin de la 
Seconde Guerre Mondiale, une gerbe 
sera déposée à Lann Mézo à 11h15, 
puis rassemblement à la mairie à 11h30 
pour se rendre au monument aux morts 
à 11h45. A l’issue de la cérémonie, le vin 
d’honneur offert par la municipalité sera 
servi au Bar Le Relax et au Sterenn Roz.
A 13h à la salle Ty Fest, repas avec les 
sections UNC-AFN de St-Barthélemy, 
Baud et La Chapelle-Neuve.

Ordures ménagères
Réunion publique le mardi 21 juin à 
18h30 à la salle Ty Fest pour la mise en 
route de la tarification incitative ordures 
ménagères par Baud Communauté

Elections présidentielles. Les résultats à Saint-Barthélemy
1er tour le 10 avril 2022
Nombre de votants 962. Exprimés : 771. 
Marine LE PEN : 27,89% - 210 votes
Emmanuel MACRON : 24,44% - 184 
votes
Jean-Luc MELENCHON : 19,39% - 146 
votes
Valérie PECRESSE : 5,98% - 45 votes
Eric ZEMMOUR : 5,58% - 42 votes
Yannick JADOT : 4,25% - 32 votes
Jean LASSALLE : 3,72% - 28 votes
Nicolas DUPONT-AIGNAN : 2,39% - 18 
votes
Philippe POUTOU : 2,12% - 16 votes
Fabien ROUSSEL : 1,86% - 14 votes
Anne HIDALGO : 1,59% - 12 votes

Nathalie ARTHAUD : 0,80% - 6 votes
Participation : 80,46%
Abstention : 19,54
2ème tour le 24 avril 2022
Nombre de votants 958. Exprimés : 774. 

Emmanuel MACRON : 52,98% - 373 
votes
Marine LE PEN : 47,02% - 331 votes
Participation : 80,48%
Abstention : 19,52%

Lors du dernier conseil municipal qui s’est réuni le vendredi 8 avril, les différents budgets communaux ont été votés.



Dimanche 17 avril les jeunes du 
conseil municipal enfants (CME) ont 
organisé une chasse aux œufs sur le 
site de Kergallic. Ce sont 37 enfants 
qui sont allés à la recherche des œufs 
de Pâques.
Ils ont été répartis en deux groupes : 
les 2-5 ans et les 6-12 ans.
Pour les 2-5 ans : un atelier de déco 
œufs de Pâques a permis d’attendre 
l’arrivée des autres enfants. Françoise 
Bouttier leur a lu une histoire « Premier 
œuf de Pâques ».
Les plus grands avaient à résoudre 
des énigmes et des charades, chaque 
résolution attribuant des points ensuite 
transformés en œufs en chocolat.
Il était également organisé pour tous 
les enfants, un concours de dessin qui 
a récompensé tous les âges. Les ga-

gnants : Catégorie 2 à 4 ans, Lyvann 
Corbel ; catégorie 5 à 8 ans, Jeanne 
Tamic ; catégorie 9 à 12 ans, Imaya 
Henri. 
Les jeunes du conseil municipal en-

fants remercient la boulangerie Le 
Gourrierrec et le magasin Proxi qui 
entre autres, ont permis la réussite 
de cette animation en ayant offert des 
œufs de Pâques

Menus de la cantine 
Semaine du 9 au 13 mai
Lundi 9 : Bouchée à la reine - Emincé de 
boeuf - Pâtes bio - Kiri - Poire au sirop.
Mardi 10 : Pamplemousse - Poisson meu-
nière - Brocolis - Petit suisse.
Jeudi 12 : Asperges - Steak de soja - Poê-
lée de légumes - Emmental Breton - Fruit 
de saison.
Vendredi 13 : Sardines - Brochettes de 
dinde - Carottes - Mousse au chocolat.
Semaine du 16 au 20 mai
Lundi 16 : Duo carottes - Céléri - Saumon 
sauce citron - Riz bio - Chèvre - Fruit de 
saison.
Mardi 17 : Salade de thon - Saucisse Bre-
tonne - Lentilles - Fromage blanc.
Jeudi 19 : Betteraves - Poulet frites - Tartes 
aux pommes.
Vendredi 20 : Couscous végétal - Saucis-
se végétale - Mousse au chocolat.
Semaine du 23 au 27 mai
Lundi 23 : Haricots verts vinaigrette - Ome-
lette bio - Coquillettes bio - Camembert 
Breton - Cocktail de fruits.
Mardi 24 : Jambon Macédoine - Escalope 
de dinde - Flageolet - Yaourt aromatisé.
Jeudi 26 : Pizza - Poisson Blanc - Rata-
touille - Blé bio - Fruit de saison.
Vendredi 27 : Taboulé - Nuggets de Blé - 
Haricots beurre - Emmental Breton - Com-
pote.
Semaine du 30 mai au 3 juin
Lundi 30 : Maquereaux - Steak haché - Pu-
rée de pommes de terre - Yaourt aromatisé
Mardi 31 : Céleri rémoulade - Emincé vé-
gétal - Pois chiche bio - kiri - Fruit de saison.
Jeudi 2 : Salades de tomates mozzarella 
- Rôti de dinde - Haricots Verts - Pêches 
au sirop.
Vendredi 3 : Concombres - Filet de pois-
son - Riz bio-Epinard - Crème dessert.

Prochaines animations 
du centre culturel
Blind Test musical : centre culturel le 
13 mai à 20h30.
L’ESCAPE GAME : Panique dans l’es-
pace. Du 17 au 21 mai 2022. Pour les + 
de 10 ans. Inscriptions au Centre Cultu-
rel  02 97 27 14 65.

La municipalité avec le concours des 
associations de la commune pré-
parent la venue du Tour de Bretagne 
de Véhicules Anciens le dimanche 5 
juin 2022. 
Ce sont 800 véhicules à venir décou-
vrir, 1600 participants qui feront une 
halte au terrain de Kergallic de 10h30 
à 12h30.
Les associations se sont réunies mer-
credi 4 mai afin de mettre en place 
l’organisation.
Une autre réunion est prévue le lundi 
23 mai à 19h, salle de réunion Ty Fest. 
Nous recherchons des bénévoles 

pouvant apporter une aide à l’accueil 
de cette manifestation. N’hésitez pas 
à venir à cette réunion si vous souhai-
tez apporter un soutien.
La circulation dans le bourg sera sou-
mise à des modifications afin de flui-
difier le flux des véhicules. L’accès à 
Kergallic sera interdit aux visiteurs le 
dimanche matin de 8h à 14h.
Lors de cette matinée, une restaura-
tion sera mise en place par les asso-
ciations.
Contact : Yvon Bouttier, 06 77 26 04 
09.

Remerciements
L’Amicale de l’école Les Hirondelles 
remercie le comité des fêtes pour son 
don généreux de 300 euros qui nous 
aidera à participer aux financements 
des sorties des élèves de l’école. Pro-
chain rendez-vous : la kermesse qui 
se déroulera le samedi 25 juin 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 
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).

Pâques à St-Adrien. Une invasion de lapins, poules et oeufs

Cette année, pour Pâques, il y a eu une invasion de lapins, poules et œufs à St Adrien. C’est un joli décor de printemps qui 
s’est installé dans le village.

Animation pêche. Une vingtaine de participants.
Dimanche 1er mai, a eu lieu l’ani-
mation pêche proposée par la Truite 
Baudaise et la municipalité de St-Bar-
thélemy. 
A partir de 9h une vingtaine de jeunes 
participants ont appris les différentes 
techniques de pêche avec le concours 
des bénévoles du président Jean-
Pierre François de l’APPMA.
A la fin de la matinée, un tirage au sort 
a permis à Nolan Caro de repartir avec 
une canne à pêche offerte par l’asso-
ciation.

Procédure opérateur 
orange en cas de panne
de téléphone, internet
Pour toutes pannes de ligne télépho-
nique et/ou internet il faut que ce soit 
les particuliers qui appellent Orange au 
3900 et les professionnels au 3901 pour 
qu’un dépannage soit pris en compte. le 
fait de venir signaler en Mairie ne sera 
pas pris en compte par Orange. 

Repas du club de l’amitié. Salle Ty Fest le samedi 30 avril.

Samedi 30 avril 2022 a eu lieu le repas du club de l’amitié 
servi à la salle Ty Fest et préparé par le traiteur « Au plaisir 
du Zeste traiteur » de Remungol. 80 personnes y ont parti-
cipé. Bernard Le Gallo et toute son équipe était très satisfait 
de cette après-midi conviviale passée avec ses adhérents et 
remercie Ferdy et Yolande avec leurs accordéons pour avoir 

fait danser une grande partie de la salle. 
Les prochaines animations :
Mardi 31 mai : loto réservé aux adhérents du club à 14h à 
la salle Ty Fest. Jeudi 2 juin : danses bretonnes à 14h30, 
salle Ty Fest. Contact : Bernard Le Gallo : 02 97 27 13 29 ou
06 81 88 47 79.

Supérette Proxi
Nous recherchons activement un(e) étu-
diant(e) ou une personne recherchant 
un complément de salaire, pour un CDI 
de 4h00 semaine :
-un samedi (matin ou après-midi)
-un dimanche matin. Ainsi que les 
remplacements pour les congés des 
employés (soit 10 semaines complètes 
à l’année). Nous avons également le 
plaisir de vous annoncer que nous 
avons commencé une nouvelle aven-
ture avec TOO GOOD TO GO. Cela 
consiste à éviter le gaspillage et permet 
aux clients eux de faire des économies. 
Le but étant de faire des paniers avec 
des produits qui arrivent à dates d’une 
valeur de 12 €, mais cela coûte au client 
seulement 4.00 €. Nous vous rappelons 
que nous sommes ouverts du lundi au 
jeudi de 8h00 à 13h00 et de 15h00 à 
19h30, le vendredi et le samedi de 8h00 
à 19h30 ainsi que le dimanche de 9h00 
à 12h30. N’oubliez pas que nous effec-
tuons la cuisson de poulets fermiers sur 
place du vendredi au dimanche.

Don du sang
Les collectes de sang se dérouleront à 
la salle des fêtes du Scaouët à Baud.
Les prochaines dates à retenir :
13 mai de 12h00 à 16h00      
14 mai de 8h30 à 12h30    

Argent de poche. Les jeunes peuvent s’inscrire.

Véhicules anciens. 800 véhicules
à Kergallic le 5 juin

La commission animation relance 
l’activité «Argent de poche» pour les 
jeunes adolescents de Saint-Barthé-
lemy pour le mois de juillet. Ce projet 
concernera les jeunes âgés de 14 ans 
(dans l’année) à 17 ans désireux de 
s’investir dans des travaux d’entretien 
de la commune. 
Cette action «Argent de poche», 
soutenue par la Caisse d’Allocations 
Familiales du Morbihan permettra aux 
jeunes de gagner la somme de 15 eu-
ros par jour, pour 3 heures travaillées. 

La municipalité ne prendra que 12 
jeunes au maximum par jour. Cette 
activité se déroulera du lundi 11 juil-
let au vendredi 29 juillet 2022. Ces 
jeunes seront encadrés par des bé-
névoles et élus. A cette occasion, la 
municipalité est à la recherche d’en-
cadrants.
Le dossier est à retirer à la mairie et 
devra être retourné pour le 14 juin 
2022 au plus tard. Une réunion d’in-
formation avec les jeunes inscrits et 
les membres de la commission aura 

lieu : samedi 18 juin, à 10 h, au 
centre culturel.
Contact : Yvon Bouttier,
06 77 26 04 09.

Restauration des cloches. St-Guen et St-Thuriau

Les cloches des chapelles de Saint-Guen et de Saint-Thu-
riau qui étaient en mauvais état ont été restaurées par 
Gilles Le Pessec conseiller municipal et Yvon Lavenant 
(bénévole)
Travaux réalisés : restauration des moutons (partie en bois 

de la cloche) et des fixations des cloches sur les clochers. 
Celles-ci seront réinstallées mi-mai
Pour information le pardon de Saint Guen aura lieu le di-
manche 29 mai 2022 et le pardon de Saint Thuriau le di-
manche 17 juillet 2022

AS St Barthélemy Foot
Dimanche 8 mai : AS St-Barthélémy 
A - Landévant St B - 15h30.
AS St-Barthélemy B - Moustoir Ac AV 
B - 13h30.
Dimanche 15 mai : St-Jean-Brévelay 
AS  A - AS St-Barthélémy A - 15h30.
AS St-Barthélemy B - Colpo ES B - 
13h30.
St-Jean-Brévelay AS B - AS St-Barthé-
lemy B - 13h30.
Dimanche 22 mai : AS St-Barthélemy 
A - Pluvigner AS  A - 15h30.
AS St-Barthélemy B - Plumelin SP 
-13h30.
Assemblée Générale
Vendredi 3 juin à 19h30 au stade 
Edouard Le Thuaut.
Concours de palets 
le samedi 18 juin à 14h.
Concours de boules 
le dimanche 19 juin en triplettes.
A 12h : jambon à l’os, frites, fromage, 
dessert - 10 € sur le site de Kergallic,
possibilité de repas à emporter.

Chasse aux œufs. Une quarantaine de participants


