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La prochaine lettre d’infos sortira 
le samedi 5 novembre 2022. 
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envoyer par mail : contact@saint-barthelemy56.fr 

ou déposer à la mairie avant le 1er novembre 2022.
Directrice de publication : Yolande Kervarrec. 

Conception : Yvon Bouttier.

Etat civil

Naissances
6 septembre : Maëlye Lombart fille de 
Rozenn Le Roy et Romain Lombart, 7 
rue des Marguerites.
17 septembre : Sohann Primault, fils 
de Elodie Jéhanno et Nicolas Lefran-
çois, Henven.
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
Tarte aux mirabelles
Ingrédients
500 g de mirabelles
1 rouleau de pâte brisée 
1 œuf, 25 g de farine
75 ml de lait, 50 g de sucre en poudre
25 g de beurre
75 ml d’eau de vie de mirabelles
Préparation
Laver, sécher, dénoyauter et couper les 
mirabelles en deux.
Etaler la pâte dans un moule à tarte de 
24 à 26 cm de diamètre en conservant le 
papier sulfurisé.
Piquer avec les dents d’une fourchette.
Préchauffer le four à 180°C.
Enfourner durant 10 min.
Sortir du four et laisser refroidir.
Dans un grand bol, mélanger l’œuf avec la 
farine tamisée.
Délayer petit à petit avec le lait.
Ajouter le sucre et l’eau de vie de mi-
rabelles. Mélanger.
Disposer les mirabelles sur la pâte et ver-
ser le mélanger.
Répartir des noisettes de beurre sur le 
dessus.
Préchauffer le four à 220 °C.
Enfourner durant 20 min.
Sortir du four et laisser refroidir.
Servir et déguster.

Démonstration de karaté
à la salle des sports
Samedi 15 octobre matin : Stages ados 
adultes avec Dominique VALERA Experts 
Internationnal Full contact 9 dan
L’après midi et soirée : GALA KARATE 
CONTACT ET FULL CONTACT
Dimanche 16 octobre matin : Stages en-
fants avec Dominique VALERA
Organisation
Comité Morbihan Karaté (Siège à Plumé-
liau)
KDSC Pluméliau
Team Morbihan Contact Pluméliau
Pascal CASTIGLIONE
Président CDK56
06 63 05 27 71
president@cdk56.fr

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 6 oc-
tobre 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 financier, juridique 
et fiscal. 
Enfin 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.

Club de l’Amitié. Une nouvelle saison qui débute

Boulistes. Un repas dans la bonne ambiance

Journées du Patrimoine. Une première à Tréblavet

UNC-AFN. Un nouveau président

Après deux années compliquées à 
cause de la crise sanitaire, le club de 
l’amitié débute une nouvelle saison.
Bernard Le Gallo, président de l’associa-
tion ainsi que son équipe a pour objectif 
de créer de l’animation pour les aînés de 
la commune et des communes alentour.  
Ils invitent tous les nouveaux retraités à 
les rejoindre dans cette association très 
dynamique et très présente de la com-
mune.  
Au programme : 1 fois par mois un 
mardi est consacré au loto réservé aux 
membres et 1 jeudi par mois à la pra-
tique de la danse bretonne (prochain 
rendez-vous le 13 octobre).
Mardi 13 septembre, une trentaine d’ad-
hérents ont participé à la sortie en Brière. 
Le matin, visite d’un village Briéron avec 
ses toits en chaume et ensuite Guérande 
avec ses remparts. Le midi, déjeuner 
dans une chaumière suivi d’une balade 
digestive en calèche au cœur du parc 
de la Brière et visite insolite en chaland 
poussé à la perche.
Les prochaines animations :

Dimanche 2 octobre : Bal à la salle Ty 
Fest avec Daniel Le Goudivèze.
Jeudi 13 octobre : Danses bretonnes, 
14h30, salle Ty Fest.
Mardi 25 octobre : Loto réservé aux ad-
hérents du club, 14h, salle Ty Fest.
Vendredi 28 octobre à 12 h : Repas à 
la salle Ty Fest.
Jeudi 3 novembre : Danses bretonnes, 
14h30, salle Ty Fest.

Samedi 13 novembre : Sortie à Mauron 
pour un spectacle suivi d’un repas à la 
salle des fêtes de Josselin. 
L’assemblée générale est prévue le 
vendredi 27 janvier 2023 suivie de la 
galette des rois.
Dimanche 29 janvier 2023 : Bal à la 
salle Ty Fest avec Emmanuel Dubois.
Contact : Bernard Le Gallo :  02 97 27 
13 29 - 06 81 88 47 79.

Vendredi 23 septembre l’équipe des 
boulistes se sont retrouvés et ont orga-
nisé leur repas à Kergallic. Au menu : 

Barbecue orchestré par Patrick, Didier, 
Claude, Christian. Un bon moment de 
partage dans la bonne humeur et sous le 

soleil. Notre doyen de la commune Louis 
Le Calvé était également présent et pour 
rien au monde n’aurait râté celui-ci !

Dans le cadre des journées du patri-
moine de Baud Communauté « Vallée 
du Blavet l’échappé verte » une journée 
a été organisé à l’écluse de Tréblavet di-
manche 18 septembre. 
A 10 h 30 une balade découverte qui 
a relaté toute l’histoire de Tréblavet et 
commentée par Andréa agent touristique 
de Baud Communauté et à 15 h par le 
groupe d’histoire du pays de Baud par 
Jeannot Nicolas.
Un groupe de motard du pays de Vannes 
qui était de passage sur le territoire s’est 
invité à rejoindre les visiteurs. 
Un pôt de l’amitié a été offert à 12 h par 
la municipalité et à suivi, un déjeuner 
musical grâce à Fanie et Florian de la 
compagnie « Les embobineuses » qui 

ont assurés l’ambiance sous un soleil 
radieux. 
Le food truck « Rose et Mathurine » a 

pu régaler les convives présents avec 
ses galettes saucisses et crêpes su-
crées.

Mercredi 7 septembre s’est déroulée l’as-
semblée extraordinaire de l’association des 
anciens combattants, UNC- AFN- OPEX à 
la salle de réunion Ty Fest en présence de 
Jean-Philippe Billerey, président de la section 
de la Chapelle-Neuve. Cette assemblée ex-
traordinaire avait pour but de fusionner l’as-
sociation de Saint-Barthélemy avec celle de 
La Chapelle-Neuve, faute de président, mais 
un habitant de la commune s’est présenté. 
Pascal Liot est donc le nouveau président, un 
ancien militaire, très actif. Il affiche 40 ans de 
carrière dans l’armée et sept ans supplémen-
taires comme réserviste et s’est installé sur 
la commune de Saint-Barthélémy en 2020. 
Michel Chevreux reste trésorier. Le prochain 
rendez-vous des anciens combattants se dé-
roulera le 11 novembre, au monument aux 
morts, pour la commémoration.

Objets trouvés
- Une paire de lunette et une clé, route 
de kergallic ;
- Un sweat enfant GAP, trouvé à 
Kergallic ;
- 2 jardinères roses trouvées dans 
l’étang ;
- Une clé trouvée rue de La Poste.
A venir récupérer à la mairie aux heures 
d’ouverture.

Club de fléchettes. Une première victoire
Le club de fléchettes «Sterenn Darts» 
évoluera en deuxième division cette sai-
son et rencontrera les équipes de : 
Remungol 1, Lorient 1, Locminé 1, Ma-
lansac 1, Plumeliau 3.
Le premier match a eu lieu le weekend 
dernier a Remungol , victoire de St-Bart 
hélemy 14 a 6 .
Prochaine journée le 15 octobre au Ste-
renn Roz contre Plumeliau 3.

Toussaint 
Fin de nettoyage des tombes 
mercredi 26 octobre.

Aide aux devoirs
La commune recherche des bénévoles 
pour intervenir à l’Aide aux devoirs, le 
lundi et/ou le jeudi de 16h30 à 17h30 au 
Centre Culturel.
Merci de bien vouloir contacter la Mairie 
au 02 97 27 10 88 pour nous communi-
quer vos disponibilités.

Atelier Graffiti. Initiation pour les jeunes ados de la commune
La municipalité de 
Saint-Barthélemy 
va proposer aux 
jeunes adolescents 
de la commune (de 
14 à 17 ans) une 
initiation à la pein-

ture à la bombe le week-end des 14, 15 
et 16 octobre prochains.
A cette occasion, le pignon au 2, rue de la 

Mairie sera recouvert d’un graffiti.
Ce projet avec le soutien de la CAF per-
mettra aux jeunes de la commune de 
découvrir l’art du Street Art avec l’artiste 
Ratz One.
Des créneaux de 2 heures pour 2 à 3 
ados à la fois seront proposés :
- vendredi 14 : 15h/17h et 17h/19h ;
- samedi 15 : 9h/11h, 11h/13h, 15h/17h 
et 17h/19h ;

- dimanche 16 : 9h/11h et 11h/13h.
Si vous êtes intéressés par ce projet, 
merci de vous inscrire en mairie aux 
heures d’ouverture.
Si la météo ne permet pas de réaliser ce 
projet, ce dernier sera reporté.
Un second projet devrait être mis en 
place pendant les vacances de la Tous-
saint. Une information sera communiquée 
sur la lettre d’infos d’octobre.

On recherche des piégieurs de ragondins
Dans le cadre de la prochaine lutte 
contre les ragondins, la municipalité 
est à la recherche de piégeurs pour 

compléter l’équipe actuelle.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez 
pas à contacter la mairie au 02 97 

27 10 88 ou le référent de la com-
mune, Yvon Bouttier au 06 77 26 04 
09.



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 

Classes 2
Le repas des classes 2 aura lieu di-
manche 6 novembre. Pour tous ren-
seignements, vous pouvez contac-
ter Maurice Rio au 06 29 07 69 30 
ou Jean-Bernard Mercier au 06 82 
33 72 01.

FNATH 
Dimanche 30 octobre 2022, Journée Na-
tionale de la FNATH (sections locales de 
Baud, Bubry et Locminé). A 10h30 : ras-
semblement sur le parking de la Mairie 
- 11h : défilé avec dépôt de gerbe au mo-
nument aux morts - 12h : vin d’honneur 
et prise de paroles des personnalités et 
responsables de la FNATH - 13 h repas 
servi à la salle Ty Fest.

Coupures de courant pour travaux 

Ateliers pour décorations de Noël

Afin d’améliorer la qualité de la dis-
tribution électrique et de répondre 
aux besoins de notre clientèle, nous 
réalisons des travaux sur le réseau 
électrique qui vous alimente qui en-
traineront une ou plusieurs coupures 
d’électricité. 

Mercredi 26 octobre 2022 de 8h à 8h30 
et jeudi 27 octobre 2022 de 16h30 à 
17h00 : Clécran, Kernas, Kerfosse, Mou-
lin de Kernas et Saint-Adrien.
Vendredi 28 octobre 2022 de 8h30 à 
12h30 : Saint-Fiacre, Trémorin, Guernic 
Saint-Fiacre, Penpoul

Vendredi 28 octobre 2022 de 13h30 à 
17h30 : Le Squirio, Talnay.
Pose d’un groupe électrogène : cou-
pure de courant le mercredi 26 octobre 
entre 8h à 8h30 et jeudi 27 octobre 
entre 15h et 17h pour l’éclairage public à  
St-Adrien. 

La commission «Cadre de vie et envi-
ronnement» propose des ateliers pour 
réaliser les décorations de Noël.
Les prochaines dates :
- Mercredi 19 octobre de 14h à 16h.

- Mercredi 26 octobre de 14h à 16h.
Le rendez-vous est fixé à la salle des 
sports.
Pour tous renseignements, contactez 
Elodie Lavenant au 06 07 37 01 46.

Association MAM 
Les Ptits Loustics

L’association organise une vente de par-
fums jusqu’au 31 décembre 2022. Pour 
chaque parfum acheté 5 euros sont re-
versés à l’association. Les parfums sont 
au prix de 19,90 euros les 50 ml. Ils sont 
inspirés de grandes marques. Ce sont 
des parfums génériques. Vous pouvez 
demander la liste.
Contact : Mme Stéphanie Hazon 
(06.31.01.16.15) et M. Christophe Hazon 
(06.80.00.31.48).

Art. Saint-Adrien d’hier et d’aujourd’hui
Le lavoir présente l’évocation de la trans-
formation de son espace par l’homme, en 
écho au thème proposé dans la chapelle. 
Le décor, installé cet été, a permis d’illus-
trer la manière dont nous avons modifié 
nos habitudes : du lavoir à la machine 
à laver ... mais aussi l’évolution de la 
mode selon laquelle les surfaces de tissu 
à entretenir ont diminué ! De nombreux 
visiteurs s’en sont amusés dont ceux 
qui ont suivi les 6 après-midi de visites 
guidées proposées par «les Amis de St 
Adrien». Cette année, nous avons reçu 
120 curieux, plus particulièrement des 

Bretons, des communes avoisinantes 
ainsi que ceux «de la Côte» qui venaient 

essayer de trouver un peu de fraîcheur 
chez nous.

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

Ramassage des ordures 
ménagères  
et collecte des déchets
EMBALLAGES
Points de collecte : Cité des bleuets, 
Saint-Adrien sont collectés tous les 
15 jours le VENDREDI et Saint-Guen 
toutes les 3 semaines 
Saint-Thuriau, le LUNDI tous les 15 jours 
Le reste des points de collecte sur la 
commune : TOUS LES VENDREDI 
Conteneurs Rue de la poste : 2 pas-
sages : MERCREDI ET VENDREDI
ORDURES MENAGERES
Points de collecte : Cité des bleuets, 
Saint-Thuriau, Saint-Adrien sont collec-
tés le MARDI tous les 15 jours 
St Guen le MARDI toutes les 3 semaines
Le reste des points de collecte sur la 
commune : TOUS LES MARDIS
Les plannings de collecte sont revus 
régulièrement en fonction des taux de 
remplissage
Pour cela, Ils risquent également d’être 
revus en septembre 2022
Pendant les périodes de congés et/ou 
jours fériés, les plannings des collectes 
peuvent être modifiés
DECHETTERIE 
A partir du lundi 5 septembre 2022, l’ac-
cès aux déchèteries s’effectuera avec le 
badge éco-gestion (qui est également 
utilisé pour ouvrir les conteneurs d’or-
dures ménagères).
Jusqu’au 31 décembre 2022, aucun 
lien n’est fait avec la facture REOM. 
Seuls les habitants et professionnels du 
territoire ont accès aux déchèteries de 
Melrand et Pluméliau-Bieuzy.
A partir du 1er janvier 2023, les pas-
sages seront comptabilisés et pris en 
compte pour la redevance incitative.

Menus de la cantine 
Semaine du 3 au 7 octobre
Lundi 3 : Potage - Rôti de porc - Flageo-
lets - Fromage - Salade de fruits.
Mardi 4 : Concombre - Poisson blanc 
- Butternut / Pommes de terre - Yaourt 
sucré.
Jeudi 6 : Taboulé - Steak de soja - Ha-
ricots verts à l’ail - Fromage - Fruit de 
saison.
Vendredi 7 : Oeuf dur mayonnaire - Steak 
hâché de veau - Purée de patates douces 
- Fromage blanc.

Semaine du 10 au 14 octobre
Lundi 10 : Piémontaise - Aiguillettes de 
poulet - Petits pois Carottes - Flan au ca-
ramel.
Mardi 11 : Pizza - Blanquette de dinde - 
Julienne de légumes - Fromage - Fruit de 
saison.
Jeudi 13 : Hachis parmentier - Salade - 
Yaourt aromatisé.
Vendredi 14 : Salade composée - Pois-
son meunière - Semoule bio Ratatouille 
- Fromage - Fruit de saison.

Semaine du 17 au 21 octobre
Lundi 17 : Potage - Bourguignon - Ca-
rottes Vichy - Fromage - Pêches au sirop.
Mardi 18 : Haricots verts vinaigrette - Filet 
de poisson - Sauce citron - Patates - Fro-
mage - Fruit de saison.
Jeudi 20 : Salade composée - Croque 
Veggie - Gratin de courgettes - Yaourt 
aromatisé bio.
Vendredi 21 : Salade de thon - Maïs - 
Poulet frites - fromage - Compote.

Associations. Le calendrier des manifestations 2023 établi
Mardi 20 septembre la commission ani-
mation a réuni les associations de la 
commune pour le calendrier des fêtes 
2022-2023 ainsi que le compte rendu de 
la journée ABVA véhicules anciens qui a 
eu lieu le dimanche 5 juin 2022.

Pour la fin de l’année 2022 :
Dimanche 2 octobre : Bal – Club de 
l’Amitié – Salle Ty Fest 
Dimanche 30 octobre : Randonnée pé-
destre – Mille Pattes - Salle des sports 
Dimanche 13 novembre : Couscous – 
AS Football – Salle des sports
Dimanche 20 novembre : Marché de 
Noël – Comité des Fêtes – Salle des 
sports.

Calendrier des fêtes 2023
Dimanche 29 janvier : Bal - Club de 
l’Amitié – Salle Ty Fest.
Samedi 4 février : Tartiflette – Amicale 
Laïque – Salle Ty Fest.
Samedi 25 février : Tournoi de fléchettes 
– Club Fléchettes – Salle Ty Fest (en op-
tion)
Samedi 4 mars : Carnaval – Amicale 
Laïque
Dimanche 5 mars : Repas – Amicale 
des chasseurs – Salle Ty Fest.
Dimanche 19 mars : Foire de Printemps 
– Amicale Laïque – Salle des sports.
Dimanche 19 mars : Bal – Club de l’Ami-
tié – Salle Ty Fest.
Lundi 8 mai : Armistice – UNC-AFN – 

Municipalité.
Dimanche 21 mai : Fête du Cochon – 
Comité des Fêtes – Terrain de Kergallic.
Samedi 10 juin ou samedi 17 juin : 
Concours de palets – AS Football – Ter-
rain de Kergallic.
Dimanche 11 juin ou dimanche 18 
juin : Concours de boules – AS Football 
– Terrain de Kergallic.
Samedi 24 juin : Kermesse de l’école – 
Amicale Laïque – Terrain de Kergallic.
Samedi 22 juillet : Fête populaire – Co-
mité des Fêtes – Terrain de Kergallic.
Dimanche 29 octobre : Randonnée pé-
destre – Mille Pattes – Salle des sports.
Samedi 11 novembre : Cérémonie du 
11 novembre – UNC-AFN – Municipalité.
Samedi 11 novembre : Repas du CCAS 

– Municipalité – Salle Ty Fest.
Dimanche 12 novembre : Couscous 
à emporter – AS Football – Salle des 
sports.
Dimanche 26 novembre : Marché de 
Noël – Comité des Fêtes – Salle des 
sports.
Bilan Tour de Bretagne
Il a été ensuite présenté le bilan du Tour 
de Bretagne de Véhicules Anciens.
Dépenses : 1278,18 €.
Recettes : 2801,50 €.
Bénéfice : 1523,32 €.
Un chèque de 217 euros a été ainsi remis 
aux sept associations participantes : AS 
Football, Comité des fêtes, Club de l’Ami-
tié, Club de fléchettes, Amicale laïque, 
Mille Pattes et l’Amicale des chasseurs.

Accueil et accompagnement  
des personnes sur Baud Communauté

La France Services de Baud Communau-
té a ouvert ses portes au public en sep-
tembre 2021. L’établissement est situé au 
9 rue de la Madeleine en lieu et place de 
l’ancien Centre des Finances Publiques. 
Après 1 an d’activité, la structure a pris 
son envol : le public est présent avec une 
fréquentation qui s’accélère et des sollici-
tations variées. 
A l’occasion des portes ouvertes natio-
nales organisées du 5 au 17 octobre, 
l’établissement a souhaité travailler en 
partenariat avec le Centre Médico-social 
(CMS}, les Centres Communaux d’ Ac-
tion Sociale (CCAS), le Service d’ Aide et 
d’ Accompagnement à Domicile (SAAD} 
et le Relais Petite Enfance (RPE} incluant 
le Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) 

pour présenter aux usagers l’ensemble 
des sites d’accueil et d’accompagnement 
des personnes sur le territoire de Baud 
Communauté. 
Une information collective se tiendra le 
mercredi 5 octobre 2022 à 18h au Quatro 
de Baud. 
Chaque structure interviendra afin de 
présenter ses missions. L’objectif est de 
permettre aux usagers de resituer les 
acteurs dans le paysage institutionnel et 
de connaître les services disponibles sur 
le territoire. Cet évènement s’adresse à 
tous les publics (actifs, retraités, parents 
de jeunes enfants et futurs parents, etc.). 
Outre cet évènement, les portes ou-
vertes de la France Services de Baud 
Communauté sont l’occasion de venir à 

la rencontre des animatrices et de dé-
couvrir la structure. Pour rappel, France 
Services est un nouveau modèle d’accès 
aux services publics. Il vise à permettre 
à chaque citoyen, quel que soit l’endroit 
où il vit, d’accéder aux services publics 
et d’être accueilli dans un lieu unique par 
des personnes formées et disponibles 
pour effectuer les démarches du quoti-
dien (CAF, MSA, CPAM, Assurance Re-
traite, Impôts, Pôle-emploi. ... ). 

Information collective du mercredi 5 
octobre 2022 à 18h - Quatro de Baud, 3 
avenue Jean Moulin - Plus d’informa-
tions en contactant la France Services 
au 02.97.07.20.60. ou par mail france-
services@baudcom.bzh 

Restauration scolaire. 
Les anniversaires fêtés

Travaux. Visite du chantier à l’ancienne poste

Les anniversaires des mois de juillet et août 2022 ont été fêtés au restaurant scolaire.

Samedi 24 septembre Pierre Le Nevanen, adjoint aux travaux, a proposé à la com-
mission une visite dans les futurs logements de la poste. Les travaux de ces 3 loge-
ments avancent bien et seront normalement terminés pour début d’année 2023. Nous 
espèrons une mise en location de ceux-ci au 1er mars prochain. 

Les anniversaires des mois de septembre 2022 ont été fêtés au restaurant scolaire.

AS St-Barthélemy
Dimanche 2 octobre 2022 
A 15h30 : St Barthélemy - Grandchamp 2. 
A 13h30 : St Barthélemy 2 - Guénin 3.
Dimanche 16 octobre 2022
A 13h30 : Landévant 2 - St Barthélemy.
A 13h30 : Remungol 2 - St Barthélemy 2.
Dimanche 23 octobre 2022
A 15h30 : St Barthélemy - Languidic 2.
A 13h30 : St Barthélemy 2 - Moréac 4.

Repas du 11 novembre
La commission CCAS a décidé d’or-
ganiser le repas des aînés le vendredi 
11 novembre prochain. Les invitations 
seront déposées par les conseillers 
municipaux ainsi que par les membres 
du CCAS.
Ces invitations seront établies par 
rapport à la liste électorale. Si toutefois 
vous avez 70 ans et + et n’êtes pas 
inscrit sur les listes mais intéressé pour 
y participer merci de bien vouloir vous 
inscrire à la Mairie.
Tél. : 02.97.27.10.88
Mail : contact@saint-barthelemy56.fr

Cérémonie 
du 11 novembre
A 11h : dépôt de gerbe au Monument 
aux Morts (départ de la mairie à 10h45).
A 12h : vin d’honneur offert par la muni-
cipalité au bar Le Relax et au bar-tabac 
Le Sterenn Roz.
A 13h : repas des aînés à la salle Ty 
Fest offert par le CCAS.

Matinée citoyenne
La municipalité organise une matinée ci-
toyenne au cimetière samedi 8 octobre 
de 9h à 12h. C’est l’occasion de mobi-
liser les habitants dans un élan de ci-
visme, autour d’un même projet d’amé-
lioration et de préservation de notre 
cadre de vie, un moment convivial entre 
habitants, anciens et nouveaux, une oc-
casion comme une autre de mieux faire 
connaissance. Verre de l’amitié offert 
par la municipalité. Renseignements en 
mairie au 02 97 27 10 88.

Spectacle  
« Dans mon grenier »
L’Amicale offre une représentation du 
spectacle « Dans mon grenier », de la 
Compagnie l’œuf et la poule le dimanche 
9 octobre à 15h à  la salle Ty Fest.
Accueil à partir de 14h30. Buvette et 
goûter sur place.

5éme Rando pédestre 
le 30 octobre
L’association Mille Pattes organise une 
randonnée pédestre dimanche 30 oc-
tobre. 4 circuits de 7, 10, 14 et 18 kms 
ont été balisés pour accueillir les nom-
breux promeneurs. Inscriptions de 7h30 
à 10h à la salle des sports. Tarif : 4 eu-
ros. Accueil, café, sandwich et consom-
mation offerts et ravitaillements surs les 
différents parcours.
Cette manifestation est organisée au 
profit des «Blouses Roses» et les «Pe-
tits Soldats de Louise».
Contact : 06 29 07 69 30.
Mail : millepattes.stbarth@gmail.com


