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Etat civil

Naissances
13 juin : Leeroy Le Coq, fils de Karel 
Robin et Maxime Le Coq, domiciliés au 
Squirio.
Toutes nos félicitations aux parents.

Décès
27 juin : Gaël Henry 49 ans, domicilié 
à Penprat. 
Toutes nos condoléances à la famille.

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 sera fermé à partir 
du 6 juillet jusqu’au 5 septembre. 
La bibliothèque sera ouverte pendant 
cette période le mardi de 11h à 12h et 
le vendredi de 17h à 18h.

Recette
Filet de poulet à la lilloise 
- 4 filets de poulet
 - ½ citron
-  2 cuillères à soupe d’huile d’olive
- 1 cuillère à soupe de beurre
- 200 ml de crème fraiche
- 250 g de champignons de Paris
- 3 cuillères à soupe d’huile d’olive
- sel fin
- poivre
Préparez 250 g de champignons de Paris : 
coupez et jetez les pieds, puis épluchez les 
têtes.
Découpez les en lamelles.
Mettez les dans un saladier et arrosez-les du 
jus de ½ citron.
Dans une poêle sur feu vif, versez 2 cuillères à 
soupe d’huile d’olive.
Dès que l’huile fume un peu, ajoutez les cham-
pignons, ne salez pas, et faites cuire pendant 
2 minutes en remuant souvent.
Au bout de ces 2 minutes, retirez du feu, 
salez, poivrez, et versez dans une passoire. 
Laissez égoutter.
Pendant ce temps, coupez 4 filets de poulet 
en morceaux.
Mettez une poêle ou une grande casserole qui 
ne soit pas anti-adhésive sur feu moyen, et 
versez y 3 cuillères à soupe d’huile d’olive et 
1 cuillère à soupe de beurre.
Dès que ça grésille, ajoutez les morceaux de 
poulet.
Et faites cuire sur toutes les faces en remuant 
de temps en temps.
Quand les morceaux de poulet sont bien do-
rés, ajoutez 200 ml de crème fraiche.
Puis déglacez : c’est à dire grattez 
bien le fond de la poêle avec une spa-
tule en bois pour diluer tous les déli-
cieux sucs de cuisson dans la crème. 
Laissez ensuite la crème épaissir doucement 
à petit feu.
Quand la sauce a épaissi suffisamment à 
votre gout, ajoutez les champignons, mélan-
gez bien, faites cuire encore 1 ou 2 minutes, 
et vérifiez l’assaisonnement et servir avec des 
pâtes, riz etc …

Restauration scolaire. Anniversaires du mois de juin

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

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

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.

Club de l’amitié
En juillet et en août pas d’animations
Reprise :
Mardi 13 septembre : 
Sortie en Brière
Contact : Bernard Le Gallo,  
02 97 27 13 29, 06 81 88 47 79.

Elections législatives. Résultats à St-Barthélemy
1er tour le 12 juin 2022
Inscrits 957 - Exprimés : 506
Benoît QUERO : 28,85% - 146 votes
Marie Madeleine DORE-LUCAS
27,47% - 139 votes
Nicole LE PEIH : 20,75% - 105 votes
Alice GOHIN : 15,42% - 78 votes
Julie CUCINIELLO : 2,37% - 12 votes
Régis LE GALL : 1,58% - 8 votes
Lydie MASSARD : 1,19% - 6 votes
Lionel EPAILLARD : 1,19% - 6 votes
Julie LEPERT : 0,79% - 4 votes
Pierre LUGUE : 0,40% - 2 votes
Charlène COUDE : 0,00% - 0 votes
Yoann LOPEZ : 0,00% - 0 votes
2ème tour le 19 juin 2022
Inscrits 957 - Exprimés 431 
Marie-Madeleine DORE-LUCAS
56,61% - 244 votes
Nicole LE PEIH : 43,39% - 187 votes

Don du sang
Les collectes de sang se dérouleront à 
la salle des fêtes du Scaouët à Baud.
Les prochaines dates à retenir :
15 juillet de 14h30 à 19h                                  
15 et 16 septembre de 14h30 à 19h           

40ème tour de bretagne. Beaux véhicules à Kergallic

Les premiers véhicules anciens du Tour de Bretagne sont arrivés vers 10 h 30, dimanche 5 juin, à Saint-Barthélémy, où tous les élus 
et bénévoles des associations les attendaient. De leur côté, les associations avaient organisé une restauration et une buvette pour 
tous les spectateurs. Les bénéfices leur seront versés. Une journée festive et ensoleillée bien appréciée. 

Club de l’amitié. Une trentaine de personnes en sortie

Art dans les chapelles. 31ème édition de la manifestation
L’œuvre de Mali Arun sera exposée dans la chapelle de Saint-
Adrien à l’occasion de la 31ème manifestation de l’Art dans les 
chapelles.
Mali Arun est née en 1987 et est diplômée des Beaux-Arts de 
Paris, de Tianjin (Chine) et de Bruxelles (La Cambre).
Sa pratique se situe entre la fiction, le cinéma documentaire et la 
vidéo d’art questionnant les espaces en marges, en mouvements 
ou en conflits. 
Elle observe aussi le corps, ses géographies, ses désirs et ses 
contradictions. Elle interroge la façon dont l’Homme en exil ar-

pente des zones de passages et de frontières, transforme l’es-
pace, le paysage en territoire en se l’appropriant. Elle explore les 
croyances, les rituels et les mythes dont les hommes se nour-
rissent pour vivre et survivre.

Du 8 juillet au 31 août tous les jours de 14h à 19h.
(sauf le mardi) ainsi que les 3 premiers week-end du mois de 
septembre le samedi et dimanche de 14h à 19h.

Vernissage le samedi 9 juillet à 15h avec l’artiste Mali ARUN.

Une trentaine de personnes du club 
de l’amitié ont partici pé à la sortie ven-
déenne « La Noce Maraichine » jeudi 23 
juin. 
Au programme : visite du musée «Ven-
dée mi niature», l’un des plus beaux vil-
lages miniatures de France construit au 
1/10ème avec ses charettes, ses mé-
tiers, ses maisons de pierres etc… Le 

centre bourg dominé par son impo sante 
église de 3 mètres de hauteur avec ses 
commerces et la locomotive à vapeur.
15 années de travail ont été nécessaires 
pour la réalisation de ce musée.
Après cette visite, direction Le Fenouiller 
à l’Auberge Pouct’on pour le déjeuner 
spectacle «la Noce Maraichine des an-
nées 20 ».Un agréable moment passé 

avec l’ensemble des adhérents et dans 
une bonne ambiance.
Information : il n’y aura pas d’anima-
tions au mois de juillet et au mois 
d’août.
La reprise aura lieu le mardi 13 sep-
tembre avec la sortie en Brière.
Contact : Bernard Le Gallo
02 97 27 13 29 – 06 81 88 47 79

Pardon de St-Thuriau
Dimanche 10 juillet à 10h
Buvette et vente de gâteaux

Mam. Ouverture au public le 1er septembre 2022

Mercredi 29 juin une rencontre était organisée avec le conseil municipal, dans un logement de la commune au 6 rue des Mésanges 
transformée en MAM (Maison d’Assistantes Maternelles) en compagnie de Monsieur et Madame Hazon de l’association «LES 
PETITS LOUTICS» (à l’entrée de la maison) pour une visite de fin de travaux avant leur ouverture au public le 1er septembre 2022.

AS St Barthélemy Foot
Le club est à la recherche de joueurs 
de football toutes catégories (jeunes, 
seniors et vétérans).
Contact : Jean-Philippe Le Pabic
Président : 06 83 59 68 62.

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. 



Menus de la cantine 
Semaine du 4 au 7 juillet
Lundi 4 : Friand au fromage - Rôti de 
porc - Haricots verts - Fruit de saison.
Mardi 5 : Taboulé - Steak de soja - Purée 
de pommes de terre - Yaourt sucré.
Jeudi 7 : Salade de dés de jambon / Maïs 
- Poisson sauce beurre blanc - Poêlée de 
légumes - Salade de fruits.

Concours photo
Pour un manque de participants au 
concours de photos, le centre culturel a 
décidé de l’annuler avec regret.

Interdiction de brûler
Il est interdit de brûler dans son jardin : 
l’herbe issue de la tonte de pelouse, les 
feuilles mortes, les résidus d’élagage, les 
résidus de taille de haies et arbustes, les 
résidus de débroussaillage et les éplu-
chures car c’est une combustion très pol-
luante et cancérigène. Les déchets verts 
doivent être déposés en déchetterie ou 
dans un composteur individuel. Toute in-
fraction est passible d’une contravention 
de 450 euros selon l’article 131-13 du 
code pénal.

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 25 60 01 02. Mail : e.roffet@mutuale.fr  
Il n’y aura pas de permanence les mois 
de juillet et août.

Appel au civisme
Plusieurs personnes sont venues se 
plaindre en mairie d’événements surve-
nus ces dernières semaines au cimetière 
et qui choquent (vols de fleurs).
La municipalité lance un appel à plus 
de civisme : « Par respect pour les per-
sonnes endeuillées par la disparition d’un 
être cher, il est demandé à toutes les per-
sonnes faisant preuve d’indélicatesse de 
montrer davantage d’humanité.»

Moules frites le 24 juillet
Le comité des fêtes organise un repas 
Moules Frites le dimanche 24 juillet au 
terrain de Kergallic.
Prix : 13 euros. Entrée, plat, fromage, 
dessert et café au menu. POssibilité de 
grillade-frites pour 10 euros.
Réservation : Bar Sterenn Roz, Boulan-
gerie Le Gourrierec ou au 06 61 71 93 98.
Mail : comitedesfetes.stbarthelemy@
gmail.com

Comité des fêtes. Nouveau bureau au comité des fêtes

Opération argent de poche. Du 11 au 29 juillet 2022

Samedi 18 juin a eu lieu une réunion avec l’ensemble des 
jeunes qui seront présents lors des journées du dispositif Argent 
de poche de juillet 2022. En présence de Yolande Kervarrec, 
maire, Xavier Lefranc conseiller, Gilles Le Pessec conseiller, Va-
lérie Jan Adjointe, Yvon Bouttier, adjoint, a présenté aux jeunes 
présents leur planning et les règles à respecter. 
Il y aura cette année 16 jeunes de 14 à 17 ans repartis sur 14 

jours (12 maximum par journée) à partir du 11 juillet et jusqu’au 
29 juillet. 
Différents travaux de nettoyage, peinture, désherbage, etc, se-
ront effectués chaque matin de 9h à 12h. Nous sommes à la re-
cherche de bénévoles encadrants. Si vous êtes intéressés pour 
accompagner les jeunes un matin ou plusieurs, n’hésitez pas à 
contacter Yvon Bouttier au 06 77 26 04 09.

Vendredi 17 juin a eu lieu l’assemblée gé-
nérale du comité des fêtes en présence 
d’une vingtaine de personnes. C’est un 
soulagement car le comité des fêtes va 
reprendre du service suite au retour de 
Béatrice Mercier comme présidente.
Un nouveau bureau a été élu. Prési-
dente : Béatrice Mercier ; Vice-président : 
Philippe Le Grasse ; Trésorier : Alexandre 
Hocmert ; Trésorier Adjoint : Maxime 
Mercier ; Secrétaire : Cécile Le Gallo. Le 
bureau compte seize membres, (dont les 
cinq du conseil d’administration).
Rendez-vous le dimanche 24 juillet 2022 
à partir de 12h30 pour un repas moules 
frites au terrain de Kergallic.

Coupures Enedis
Pour répondre aux besoins de sa clientèle, 
Enédis a prévu de réaliser sur le réseau de 
distribution des travaux qui entraîneront une 
ou plusieurs coupures d’électricité.Horaires 
des coupures :
Mercredi 13 juillet 2022 de 9h à 11h
5 au 7, 2, 6, 2B rue de la Mairie ; 1, 2 
au 8 route de Baud ; 1 au 3, 4 place de 
l’Eglise.
Jeudi 28 juillet 2022  de 9h à 11h 
Clécran ; 2 Kernas ; Kerfosse ; Moulin de 
Kernas ; 9, 32 Saint-Adrien ; Chapelle St-
Adrien.
Jeudi 28 juillet 2022 de 14h à 17h 
Rés des Quatres Vents ; Le Resto ; 1, 5 
au 7, 11, 15 au 17, 8 Rés des Quatres 
Vents ; 13 au 15, 19 au 27, 14 au 18, 22 
au 26, 30 au 36, 19B rue de la Gare ;  
Guernic ; 1 au 3, 2 au 6, 10 au 12 Le 
Vieux Bourg ; 1 au 3, 7, 4 au 12, 16 rue 
de la Fontaine ;  7 Cité des Bleuets  ; 2 
au 6, 12 rue des Mésanges  ; Les Saules.

Kermesse de l’école. Un spectacle présenté par les enfants

Vieux bourg. Fête de la St Jean et son traditionnel feu
Environ 37 personnes se sont 
réunies pour la traditionnelle fête 
de la St Jean au quartier du Vieux 
Bourg. Cette soirée traditionnelle  
s’est terminée par le feu de bois 
au bord du lavoir et de la fontaine
Un grand merci à nos amis du 
Vieux Bourg pour le prêt de leur 
hangar pour nous avoir abriter de 
la pluie. Rendez-vous à tous pour 
l’année prochaine !

Fête des voisins de Kergevaise. Dans la bonne humeur !

Samedi 18 juin a eu lieu la fête des voisins à Kergevaise avec une quarantaine de convives. C’est dans la joie et la bonne humeur que 
cette soirée quelque peu arrosée « par la pluie » s’est déroulée jusque tard dans la nuit.

La kermesse de l’école des Hirondelles a eu lieu samedi 25 juin. 
Les enfants ont présenté leur spectacle dans la cour de l’école. 
Puis, le défilé a été gâché par la pluie. Mais, ce contre temps a 

été vite oublié à l’abri à la salle des sports où avait été installés 
jeux et structure gonflable. L’Amicale remercie les bénévoles et 
parents qui ont aidé à la réussite de cette journée.

La municipalité a répondu à un appel à candidature dans le 
cadre du « plan de relance pour un socle numérique de base 
dans les écoles élémentaires ». L’académie propose l’acqui-
sition d’équipements informatiques, de services et ressources 
numériques (hybridation des enseignements), pour garantir l’ac-
cès au numérique au plus grand nombre d’élèves, à leur famille 
et à leurs professeurs, dans tous les territoires, et notamment 

les territoires ruraux... 70% sont pris en charge par l’État 
(2604,60 euros à la charge de la commune). L’école publique 
« Les Hirondelles » a donc répondu et obtenu du matériel pour 
8 682 TTC. 1 - Vidéo Projecteur EB 685WI / 1 - Tableau blanc 
interactif tactile i3BOARD 87» / 1 - Vidéo Projecteur EB 685W / 1 
- Dynabook C50-G-101 / 4 - Tablettes Samsung TAB A8 - 10.4p
2 - Boom 3 Enceintes Portable Bluetooth

L’accueil de loisirs ouvrira ses portes 
pour la période estivale du lundi 11 juillet 
au vendredi 5 août 2022. 
Le programme est articulé autour des 
thèmes suivants : les couleurs, le fantas-
tique, le cinéma et le plaisir du jeu.
Bricolage, jeux collectifs, grands jeux, 
ateliers cuisine et intervenants sont au 
menu des 4 semaines de fonctionne-
ment. Des sorties à la journée sont égale-
ment prévues comme la balade du Père 
Nicolas, piscine-cinéma et Kingoland.
Il est encore possible de s’inscrire, il reste 
quelques places, les 15, 19, 20, 21, 22, 
26 et 27 juillet ainsi que les 1er, 2 et 5 
août. 
L’ALSH est encadré par David Le Gallo, 
directeur, secondé par 2 animatrices : 
Charlène Burgaud et Delphine Caro, ain-
si que 2 stagiaires BAFA : Louane Danin 
et Julie Montigny.
Le programme sera disponible sur le site 

de la Commune : http://www.saint-bar-
thelemy56.net/  rubrique : « En un 
clic / Téléchargements ». Les familles 

peuvent également contacter la mairie au  
02 97 27 10 88 ou à l’adresse mail  
suivante : contact@saint-barthelemy56.fr

Projet ENIR. Dotation de matériel informatique pour l’école

ALSH. Les animateurs prêts à accueillir les enfants

Inscriptions 2022 - 2023
TRANSPORT SCOLAIRE
Baud Communauté
4 Chemin de Kermarec  CS70035
56150 BAUD
tscol@baudcom.bzh
02.97.39.17.09
Tarifs :
1er enfant : 120 €
2e enfant : 120 €
3e enfant : 50 € (tarif réduit)
4e enfant et + : Gratuité
Les transports en commun c’est un 
peu comme pour le tri des déchets : 
pour que ça marche il faut que tout 
le monde s’y mette. Or, le problème 
c’est que les gens ont leurs petites 
habitudes pas faciles à changer…
Les transports en commun sont 
moins polluants que les transports 
individuels, et :
- 120 € c’est seulement un plein de 
votre réservoir de voiture …
- 720 € c’est 1h de garderie matin 
et 1h de garderie le soir sur l’année 
scolaire …
Il est encore possible de s’inscrire 
sous certaines conditions. 
Dépêchez-vous !

Ordures ménagères. 
Beaucoup trop 
d’incivilités constatées

Nous constatons tous les jours près de 
certains points de collecte des dépôts 
d’ordures ménagères en tout genre.
Il est interdit de déposer vos sacs près 
des conteneurs, si ceux-ci sont pleins. Il 
existe d’autres points sur la commune où 
vous pouvez vous rendre. 
Si besoin, une carte de localisation des 
points de collecte est disponible sur le 
site de la commune ainsi qu’à l’accueil 
de la mairie. 
Nous vous rappelons que cette infraction 
est passible d’une amende de 135 €. Le 
ramassage des ordures ménagères et 
des emballages a lieu 2 fois par semaine 
(le lundi ou le mardi et le jeudi ou vendre-
di). Pensez aux habitants qui habitent à 
côté de ces points ! ils n’ont pas à subir 
vos incivilités !
Demande de badge : Tout nouvel arrivant 
doit se présenter en mairie afin de rem-
plir le formulaire de demande de badge 
pour avoir accès à l’ensemble des conte-
neurs.


