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Etat civil

Naissances
2 juillet : Milla Giacomini fi lle de Lucie 
Maignan et de Sandro Giacomini, 16 
Résidence des Quatres Vents.
4 juillet : Gaël Mesnage fi ls de Simon 
Caroline et de Clément Mesnage, 
Kerven.
15 juillet : Sarah Dabet  fi lle de Syl-
vie Kemayou et de Jean-Yves Dabet, 
Tallen Raude.
25 juillet : Eden Le Golvan fi ls de Ti-
phaine Podmore  et de Arnaud Le Gol-
van, 33 ter rue de la Mairie.
Toutes nos félicitations aux parents.

Décès
8 juillet : Madame Allain épouse Lave-
nant Albertine, 92 ans demeurant au 
Squirio.
Toutes nos condoléances à la famille.

Mariage
30 juillet : Damien Henry et Gaëlle 
Huss, domiciliés au 6, Kergevaise.
Toutes nos félicitations aux mariés.

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 par Martine 
Lefranc, bénévole.

Recette
Tarte bretonne poireau-andouille
• 4 crêpes (galettes) de sarrasin
• 3 poireaux de taille moyenne
• 3 oeufs
• 20 cl de crème fraîche 1/2 épaisse
• 130 g d’andouille de Guéméné (ou autre) 
• Quelques tiges de ciboulette (facultatif)
• 80 g de gruyère râpé 
• 1 1/2 c à s d’huile d’olive
• Sel, poivre
• beurre
Préchauffez le four à 180°C (chaleur tour-
nante).
Superposez délicatement les 4 galettes dans 
un plat à tarte anti-adhésif préalablement 
beurré.
Nettoyez et coupez les poireaux en tronçons. 
Faites-les revenir 10 min dans une cocotte 
avec 1 1/2 c à s d’huile d’olive. Ajoutez, en fi n 
de cuisson, l’andouille préalablement coupée 
en dés, mélangez pour bien répartir les ingré-
dients et réservez hors du feu.
Dans un saladier, battez les oeufs avec la 
crème et la ciboulette ciselée, salez, poivrez.
Répartissez le mélange poireaux-andouille sur 
les galettes, soupoudrez de fromage râpé et 
enfournez pour 25 à 30 min environ. 
Servez tiède ou froid, accompagné d’une sa-
lade verte.
NB: vous pouvez remplacer l’andouille par du 
saumon fumé ou des lardons.

France Services située rue de la Made-
leine à Baud (anciens bâtiments de la Tré-
sorerie), 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-
fi ciles 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

La fête de l’agriculture se déroulera les 27 
et 28 août prochains à Guénin.
Au programme samedi et dimanche :
- Courses de tracteurs tondeuses ;
- Jeux campagnards ;
- Moiss’batt cross ;
- Tracto forge ;
- Mono ferme ;
- Exposition de matériels agricoles ;
- Chevaux de trait ;
- Baptêmes de tracteur ;
- Village enfants ;
- Village agricole.
Samedi soir à partir de 19h30 : Entrée + 
repas (10 euros), entrée seule (3 euros). 
moules/frites.
Moiss’batt et tracteurs tondeuses noc-
turne, feu d’artifi ce et animation musicale.
Dimanche uniquement :
- Baptêmes d’hélicoptère. En prévente, 45 
euros (entrée sur le site incluse).
Par mail : jeuneagriculteurmorbihan@

gmail.com
Dans vos commerces locaux à Guénin.
Sur place 50 euros.
Infos pratiques : 3 euros avec Eco-Cup 
remboursables (gratuit moins de 12 ans).
Restauration et buvette tout le week-end 
sur place.

Samedi 9 juillet à 15 h a eu lieu en pré-
sence d’une centaine de personnes, le 
vernissage de l’œuvre dans la chapelle 
de St Adrien avec l’’artiste Mali Arun 
dans le cadre de la 31e édition de l’Art 
dans les chapelles. Une œuvre dédiée 
à l’image.
« Mon travail de l’image se situe 
entre la fi ction, le cinéma docu-
mentaire, la vidéo d’art et la pho-
tographie. J’explore les espaces 
en marge, en mouvement ou en 
confl it et essaie de saisir comment 
l’être humain, déraciné et déplacé, 
arpente des zones de passage et 
de frontière. J’observe une façon 
mouvante, parfois fragile, d’arbitrer 
le monde. Le fi lm projeté sur le mur 
dure huit minutes. Pour moi, comme 
une démarche un peu mystique, 
j’explore le début et la fi n, comme la 
vie », explique l’artiste.
Mali Arun présente trois œuvres, pho-
tographies et vidéos. Elles mettent en 
scène l’apparition et la disparition de 

l’humain au sein de différents pay-
sages. « Ces pièces racontent com-
ment l’homme à travers sa présence 
se confronte à son territoire et gé-
nère une forme de malédiction qui 
s’abat sur lui ».
La chapelle est ouverte au public tous 
les jours au mois de juillet et août sauf 

le mardi de 14 h à 19 h et les 3 pre-
miers we de septembre de 14 h à 19 h 
Pour le mois de juillet 704 visiteurs 
ont pu apprécié l’œuvre ainsi que la 
chapelle et son magnifi que jubé. La 
permanence est assurée par Xavier Le 
Gourrierec, agent du patrimoine de la 
commune. 

Après un début de saison un peu com-
pliqué, le comité des fêtes reprend vie. 
La joie et la bonne humeur des béné-
voles, qui n’ont pas ménagé leurs ef-
forts tout au long de ce weekend fait 
plaisir à voir et surtout apporte beau-
coup d’espoir pour la suite.
Nous avons servi 150 repas, même 
si cela reste une reprise en douceur, 
cette journée a surtout permis à toute 
l’équipe de reformer du lien et de se 
préparer pour les futures manifes-
tations. Nous espérons bien sur re-

prendre la fête populaire dès l’année 
prochaine avec son bal populaire et 
son feu d’artifi ce.
Pour cette année le prochain ren-
dez-vous sera le marché de noël le 
27 novembre, et en mai prochain la 
fête du cochon, que nous avons tous 
hâte de préparer tellement elle nous a 
manquée.
Je tiens encore une fois à remercier 
tous les bénévoles sans qui rien ne 
serait possible.

Béatrice Mercier.

France Services Baud. Un guichet 
unique pour les usagers

Guénin. Fête de l’agriculture

Comité des fêtes. 150 repas servis

Art dans les chapelles. Vernissage de l’œuvre à Saint-Adrien

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, afi n d’éviter des désagréments, 
pensez à vous mais surtout à votre voisi-
nage.Article R632-1 du Code Pénal.

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

Le Maire, les adjoints 
et l’ensemble de la municipalité 

vous souhaitent de bonnes vacances

Pardon de St-Adrien
St Adrien : Pardon le dimanche 4 sep-
tembre ,messe à 11h.
12 h apéritif et vente de pâtisseries par 
l’association des amis de St Adrien.

Pardon de St-Fiacre
Pardon le dimanche 28 août, messe à 
11h.
12 h : repas «Rost Er Forn» organisé 
par l’AS Football.

Sondage 
Baud Communauté
La commission culture de Baud Commu-
nauté travaille actuellement au diagnos-
tic culturel du territoire afi n d’établir les 
bases de la future politique culturelle de 
Baud Communauté. Dans ce cadre, il est 
proposé aux habitants d’exprimer leurs 
attentes en matière culturelle.
voici le lien vers le sondage mis en place, 
accessible sur le site internet de Baud 
Communauté : https://www.baud-com-
munaute.bzh/actualites/culture-votre-
avis-compte/ et sur la page Facebook 
Baud Com’ l’échappée culturelle.
Ce questionnaire est également dispo-
nible  aux habitants de la commune (à 
l’accueil de la mairie, au Centre Culturel, 
dans les commerces et sur le site inter-
net).
Date pour la réponse au questionnaire : 
dimanche 10 septembre 2022 inclus. 
Pour les questionnaires papiers, les ha-
bitants peuvent les retourner à l’adresse 
mail culture@baudcom.bzh ou bien à 
l’accueil de la Mairie qui fera suivre.

Tension, attention … 
restons vigilants !
L’été est propice aux loisirs, mais … res-
tons toujours vigilants !
La pratique d’un sport ou de votre loisir 
de plein air peut vous rapprocher dange-
reusement d’une ligne électrique ou d’un 
pylône.
Quelques bons réfl exes à adopter :
- Rester éloigné des lignes, postes et py-
lônes électriques
- Ne jamais tenter de récupérer un objet 
en contact avec un ouvrage électrique : 
contacter le numéro d’urgence dépan-
nage 09 726 750 56
- Eviter tout passage d’objets près d’une 
ligne électrique : le risque d’électrisation 
provoqué par un arc électrique apparaît 
même sans contact direct entre la ligne 
et l’objet.
Rendez-vous sur le nouveau site internet 
www.Tension-Attention.fr pour retrouver 
tous les conseils de prudence et les me-
sures de sécurité pour prévenir le risque 
électrique.

Permanence CAUE
Dans le cadre des permanences pro-
posées à la Maison France Services de 
Baud, je vous informe que la prochaine 
permanence du CAUE se tiendra le 06 
octobre de 9h à 12h.
La prise de rendez-vous se fait par télé-
phone au : 02.97.62.40.90.
Par ailleurs, des permanences ont éga-
lement lieu à Vannes.
Pour rappel, le CAUE apporte un conseil 
gratuit pour les projets de constructions, 
d’aménagement ou de rénovation.
L’ADIL propose également des perma-
nences le 2ème lundi de chaque mois ; 
un(e) professionnel(le) apporte des ré-
ponses sur les plans fi nancier, juridique 
et fi scal. 
Enfi n un conseiller en performance éner-
gétique de l’habitat est présent tous les 
jeudis pour apporter des conseils dans le 
cadre des rénovations énergétiques de 
logement.
La prise de rendez-vous se fait au : 
02.97.07.20.60.



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 épluchures car c’est une combustion très polluante et cancéri-
gène. Les déchets verts doivent être déposés en déchetterie ou dans un composteur 
individuel. Toute infraction 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.

Certificat d’immatriculation 
Les démarches liées au certificat d’immatriculation (ex carte grise) se font à pré-
sent de manière complètement dématérialisée sur le site de l’Agence Nationale des 
Titres Sécurisés (ANTS) : https://immatriculation.ants.gouv.fr/
Informations sur ces pratiques + coût via : guide du prix de la carte grise<https://
www.courroie-distribution.fr/blog/combien-coute-une-carte-grise/>
Si vous rencontrez des difficultés avec votre demande de certificat d’immatricula-
tion, vous avez la possibilité de faire la demande via un garage automobile agréé 
par la préfecture : garage dans le 56<https://www.vroomly.com/garage-56/>
En cas de perte de votre certificat d’immatriculation, consultez les démarches à 
suivre.<https://www.vroomly.com/blog/perte-de-carte-grise-tout-ce-que-vous-de-
vez-savoir/>

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 propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiate-
ment 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  (Article R632-1 du Code Pénal).

Fédération départementale du Morbihan de chasse
Dates ouverture de la chasse
Ouverture : 18 septembre 2022 à 8h30
Fermeture : 28 février 2023 à 17h30

Visite commentée gratuite à la chapelle Saint-Adrien  
par Line Lemaitre
Chapelle du XVIème siècle : jubé polychrome, plafond peint, sablières, statues et 
fontaine/calvaire. Les 9–16–23 août à 14h30. Réservation conseillée car nombre de 
personnes limité. Contact : 06 35 47 58 69

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

Plaintes en mairie
Plusieurs plaintes ont été déposées en 
Mairie concernant des dépôts de bou-
teilles en verres, des canettes etc …, le 
long de nos routes et dans les fossés de 
la commune 
Il y a des conteneurs pour cela !
Déposer des bris de verre ou jeter des 
bouteilles en verre sur la voie constituent, 
une infraction réprimée par le code pénal. 
De plus les bouteilles en verre peuvent 
se casser et créer des morceaux dange-
reux pour les passants. Conformément 
à l’article R. 644-2 du code pénal, si ces 
déchets entravent ou diminuent la liberté 
ou la sûreté de passage, vous risquez 
une amende forfaitaire. Les dépôts sau-
vages sur la voie publique sont illégaux 
et vous risquez une amende entre 68 
euros à 1 500 euros, conformément aux 
articles R632-1, R644-2 et R635-8 du 
Code Pénal.

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 situés 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.

Pour la seconde année consécutive, 
la municipalité a proposé aux jeunes 
adolescents de la commune âgées de 
14 ans à 17 ans de venir apporter leur 
contribution en échange d’un petit re-
venu. Ce sont 2 filles et 14 garçons qui 
ont postulé du lundi 11 juillet au ven-
dredi 29 juillet.
Différents chantiers ont pu être réali-
sés lors de ces 3 semaines encadrées 
par 8 bénévoles.
Chaque matinée de 9h à 12h les 
jeunes ont travaillé à différents en-
droits de la commune.
- Vestiaires de football repeints et net-
toyés ;
- nettoyage du cimetière ;
- nettoyage des abords des services 
techniques ;
- peinture des barrières devant l’école 
ainsi que celles de l’emplacement 
«Handicapés» à Kergallic ;
- nettoyage et lasure des tables de pi-

que-nique ;
- lasure de l’abri de la station d’épura-
tion ;
- nettoyage des tables et chaises de la 
salle Ty Fest ;
- parterres des emplacements des 
poubelles dans le bourg et à Kernes-
tic ;
- divers endroits de la commune ont 
aussi été nettoyés et désherbés ;
- réalisation d’un traîneau de Noël et 
ses rennes.
L’opération «Argent de poche» s’est 
ainsi terminée par un barbecue ven-
dredi 29 juillet.
Chaque jeune a eu la chance de tou-
cher 15 euros par matinée travaillée.

Un grand merci aux bénévoles : Fer-
nand Le Goudivèze, Bernard Le Gallo, 
Jean-Paul Le Gal, Pascal Liot, Yvon 
Lavenant et les élus Xavier Lefranc, 
Gilles Le Pessec et Yvon Bouttier.

Samedi 9 juillet, la club de football de 
l’AS Saint-Barthélemy a organisé une 
journée découverte pour les jeunes en-
fants qui désirent pratiquer le football.
Ce sont une quinzaine de débutants qui 
sont venus découvrir ce sport malgré la 
chaleur. L’initiation a été dirigée par Jo-
nathan Le Pabic, Jonathan Le Roux et 
Laura Tatibouet. 

Les enfants ont pu participer à diffé-
rents jeux afin de les familiariser à ce 
sport.
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.

Le Morbihan est placé en état d’alerte 
renforcée à compter du 28 juillet 2022. 
Les bassins versants de la Sarre, de 
l’Yvel et l’île de Groix sont placés en 
crise sécheresse. Compte tenu de 
cette situation et afin de préserver la 
ressource en eau, le préfet dy Morbi-
han demande aux particuliers, aux en-
treprises, aux collectivités, et plus gé-
néralement aux usagers, d’adopter un 
comportement quotidien solidaire de la 
ressource en eaux. Exemples de me-
sures à appliquer par les collectivités à 
compter du 29 juillet 2022.
- Interdiction de remplir les piscines 
publiques ;

- Interdiction d’arrosage des es-
paces verts de 8h à 20h ;
- Interdiction d’arrosage des terrains 
de sport de 8h à 20h ;
- Interdiction d’arrosage des mas-
sifs de fleurs de 8h à 20h ;
- Interdiction d’alimenter les fon-
taines publiques (pas réseau) ;
- Fermeture des douches de plage ;
- Interdiction de remplissage ou de 
mise à niveau des plans d’eau ;
Interdiction de nettoyage de voirie 
sauf raison sanitaire et sécurité rou-
tière.
Retrouvez plus d’informations et 
l’arrêté sur www.morbihan.gouv.fr

Samedi 2 juillet, pour la 20ième édition, 
un repas a été organisé entre les voi-
sins du lotissement de La Suchetterie. 

Accueillis chez Gwénaël et Fabienne 
Robic, ce sont une quinzaine de 
convives dont le plus jeune (22 mois) 
au doyen (68 ans) qui y ont participé 
pour ce moment de retrouvailles très 
attendu.

Tous ont apprécié ce repas et attendent 
la prochaine édition.

Argent de poche. Seize jeunes au travail dans la commune AS Football. Une journée découverte 
pour les enfants

Sécheresse. Alerte renforcée  
dans le Morbihan

Lotissement de la Suchetterie. Un repas entre voisins

Aide de la commune. Pour l’achat d’un vélo électrique
Suite au conseil municipal du vendredi 
8 juillet dernier et pour la deuxième an-
née consécutive, la commune reconduit 
l’aide pour l’achat de vélos électriques. 
En effet 10 dossiers ont pu bénéficier de 
cette aide en 2021. L’état accorde une 
subvention pour acheter un vélo à assis-
tance électrique (VAE) à condition de déjà 
bénéficier d’une aide obtenue au niveau 
local. Le montant de l’aide de l’État est 
identique au montant de l’aide accordée 
par la collectivité territoriale, dans la limite 
de 200 €. Afin d’inciter les habitants à 
l’usage de moyens de déplacement limi-
tant l’émission de CO2, le vélo électrique 
restant bénéfique pour la santé, comme 

toutes les activités physiques, opter pour 
le vélo à la place de la voiture, c’est aussi 
agir pour l’environnement en diminuant la 
pollution de l’air. 
La municipalité attribue une aide de 100 
euros aux personnes remplissant les 
conditions requises à savoir : être majeur, 
être domicilié à Saint-Barthélemy, faire 
l’acquisition d’un VAE neuf, ne pas céder 
le VAE dans l’année suivant l’obtention de 
la subvention. 
Un formulaire est mis à la disposition des 
administrés à l’accueil de la Mairie ou sur 
le site de la commune, et les justificatifs 
suivants seront réclamés : Copie de la 
facture d’achat du vélo, justificatif de do-

micile de moins de 3 mois et un RIB. At-
tention : cette aide pourra être versée aux 
10 premiers dossiers.

Ecole les Hirondelles.
Inscriptions et rentrée 2022
La rentrée des classes aura lieu à l’Ecole publique les Hirondelles le jeudi 1er septembre 
à 8h45 
Contact : Romain JUGUET Directeur : 02.97.27.10.05 mail : ec.0561521z@ac-rennes.fr 
Vacances scolaires 2022-2023 zone B
Vacances de la Toussaint : du samedi 22 octobre 2022 au lundi 7 novembre2022. 
Vacances de Noël : du samedi 17 décembre 2022 au mardi 3 janvier 2023. 
Vacances d’Hiver : du samedi 11 février au lundi 27 février 2023.
Vacances de Printemps : du samedi 15 avril au mardi 2 mai 2023.
Vacances d’été : samedi 8 juillet 2023.

Objets trouvés
- Une paire de lunette et une clé, route de kergallic
- Un sweat enfant GAP, trouvé à Kergallic
- Un sac à dos avec un maillot de bain à l’intérieur, trouvé au terrain des sports.
A venir récupérer à la mairie aux heures d’ouverture.

Congés de Pizz’A Nat
PIZZ’A NAT est en congés à partir du 29 août 2022 jusqu’au 19 septembre 2022
Reprise mardi 20 septembre 2022 à 18 h sur la place de l’église de Saint-Barthéle-
my

Cours d’informatique gratuits 
A compter du 1er octobre (tous les jeudis), cours d’informatique gratuits au centre 
culturel sur inscriptions : 02.97.27.14.65 Mail : centreculturel.stbarth@orange.fr et/ou 
en mairie 02.97.27.10.88 Mail : contact@saint-barthelemy56.fr

Club de l’amitié
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.

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

Porte ouverte à la MAM

Porte Ouverte à la Maison d’Assistantes Maternelles Les p’tits Loustics située au 6 
rue des Mésanges 56150 Saint-Barthélemy, le vendredi le 26 août 2022 de 17h à 19h.
Cette porte ouverte est destinée à faire découvrir la MAM à la population et aux per-
sonnes qui auraient besoin d’un mode de garde pour enfants de 3 mois à 3 ans.
Contact : Mme Stéphanie Hazon (06.31.01.16.15) et M. Christophe Hazon 
(06.80.00.31.48)


