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Etat civil
Décès
13 octobre : Zénobie Le Strat, 92 ans, 
route de Baud.
17 octobre : Bernadette Pierre, 88 ans, 
Kérhel.
19 octobre : Louis Le Roch, 83 ans, 
Avéléhon.
Toutes nos condoléances aux familles.

Naissances
11 octobre : Amaël Charmel, fils de 
Laurine Volant et Anthony Charmel,  
1, St-Thuriau.
23 octobre : Alba Collet, fille de Céline 
Le Goudivèze et Valentin Collet, 17, 
Résidence des 4 vents.
Toutes nos félicitations aux parents.

Mariage
15 octobre :  Daphné Zémmouri et 
Ronan Deroubaix , 4 rue de la résis-
tance.
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 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.
Le centre culturel sera fermé same-
di 12 et mardi 15 novembre.Recette

Courges farcies au fromage
Ingrédients
Pour 4 Personnes.
2 petites courges butternut
100 g de semoule
80 g de cheddar râpé
1 oignon, 1 pincée de curry
quelques tiges de romarin
10 cl de crème liquide
huile d’olive - sel, poivre
Préparation 
Préparation15 min. 
Cuisson30 min
Faites cuire les courges dans une 
casserole d’eau bouillante salée pen-
dant 25 minutes.
Pendant ce temps, préparez votre 
semoule et l’a cuire
Coupez les courges en deux, retirez 
les pépins et creusez la pulpe déli-
catement.
Pelez et émincez l’oignon.
Faites chauffer un filet d’huile d’olive 
dans une poêle.
Faites suer l’oignon pendant 1 mi-
nute. Ajoutez la pulpe des courges 
et poursuivez la cuisson encore 5 
minutes.
Salez, poivrez et ajoutez le curry. Mé-
langez bien.
Hors du feu, ajoutez la semoule cuite, 
le cheddar râpé, la crème liquide et le 
romarin effeuillé. Mélangez bien.
Farcissez les courges avec ce mé-
lange.
Placez les courges sous le gril du 
four pendant 10 minutes jusqu’à ce 
que la farce soit gratinée
Servir sans attendre Servir et dégus-
ter.

Matinée citoyenne. Désherbage du cimetière

Téléthon. Rendez-vous samedi 3 décembre

Karaté. Week-end de karaté à la salle de sports

Samedi 8 octobre a eu lieu la matinée 
citoyenne au cimetière. Une équipe 
d’une douzaine de personnes sont ve-
nues avec du matériel et ont contribué 
à l’entretien et au nettoyage avant la 
Toussaint. C’est dans une très bonne 
ambiance que s’est déroulé cette mati-
née et avec toujours l’envie de donner 
de son temps pour l’entretien citoyen 
du cimetière de la commune. 
La commission « Environnement et 
Cadre de Vie » présidée par Elodie 
Lavenant a décidé de continuer l’en-
gazonnement de la partie basse du 
cimetière et propose de faire la même 
chose sur la partie haute après la tous-
saint, pour limiter l’entretien.

Mercredi 2 novembre, Yolande Ker-
varrec et Valérie Jan, responsables de 
l’organisation du Téléthon ont organisé 
une réunion de préparation en vue du 
prochain Téléthon qui se déroulera le 
samedi 3 décembre à la salle Ty Fest 
de 10h à 13h, avec le concours de la 
municipalité, des bénévoles, des as-
sociations et des commerçants de la 
commune.
Comme les années précédentes, une 
vente de divers produits sera mise en 
place sur réservation.
• Rougail saucisses avec riz : 10 € la 
part.
• Pâté de chevreuil : 3 € la tranche.
• Pain cuit au feu de bois : 3 €.
• Brioche : 1 €.
• Barquette de bouillie de millet : 1,50 €. 

A réserver dans les commerces de la 
commune : Proxi, Sterenn Roz, Bar le 
Relax et également à Mireille Le Gallo au 
06 86 66 67 45. Mireille propose une 

livraison à domicile pour les personnes 
ne pouvant pas se déplacer. 
Buvette sur place.

Samedi 15 et dimanche 16 octobre à 
la salle des sports de Saint-Barthéle-
my, le comité départemental de kara-
té de Pluméliau Bieuzy, présidé par 
Pascal Castiglione et organisé par 
Nicolas Jégo Adjoint aux sports à Plu-
méliau-Bieuzy a reçu le champion de 
Karaté Dominique Valéra, expert fédé-
ral 9e dan. Adultes et enfants étaient 
réunis pour ces 2 journées exception-
nelles 
Les différents clubs qui se sont dépla-
cés et les pratiquants ont pu décou-
vrir des disciplines moins tradition-
nelles comme le full-contact et le light 
contact.Dominique Valéra a animé un 
stage adulte le samedi sur les tatamis 

installés dans la salle des sport et le 
dimanche matin un stage où cinquan-
taine d’enfants y ont participé. Il a pro-

digué les bons gestes et les enfants 
ont été curieux et ravi. Une très belle 
réussite !

Ragondins. 26ème campagne de piégeage de ragondins
Vendredi 21 octobre a eu lieu à la 
mairie, la réunion pour le lancement 
de la 26ème campagne de piégeage 
de ragondins qui va se dérouler du 21 
octobre au 30 novembre 2022 
Chaque année, une lutte collective 
est engagée sur deux semaines pour 
le piégeage des ragondins. Objectif : 
réguler la prolifération de ce rongeur 
aquatique considéré comme nuisible.
Patrice Emeraud technicien de FDG-
DON (Fédération Départementale 
des Groupements de Défense contre 
les Organismes Nuisibles) a présenté 
le dispositif pour 2022, en présence 
d’Yvon Bouttier, Adjoint et référent, 
Michel Petit et Daniel Corbel piégeurs 

depuis de nombreuses années et 
Bruno Le Gal nouveau piégeur pour 

cette année. En 2021, 71 ragondins 
ont été capturés sur la commune.

Vœux à la population
Le samedi 14 janvier

à 18h30
à la Salle Ty-Fest

Accueil et accompagnement des personnes sur Baud Communauté
La Maison France Services de Baud 
Communauté 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 sol-
licitations variées. 
L’établissement travaille en partenariat 
avec le Centre Médico-social (CMS}, 
les Centres Communaux d’ Action So-

ciale (CCAS), le Service d’ Aide et d’ 
Accompagnement à Domicile (SAAD} 
et le Relais Petite Enfance (RPE} in-
cluant le Lieu d’Accueil Enfants Pa-
rents (LAEP) pour présenter aux usa-
gers l’ensemble des sites d’accueil et 
d’accompagnement des personnes 
sur le territoire de Baud Communauté. 
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 quo-
tidien (CAF, MSA, CPAM, Assurance 
Retraite, Impôts, Pôle-emploi. ... ). 
Information :
Maison France Services 
au 02.97.07.20.60 ou par mail 
franceservices@baudcom.bzh 

Service Déchets
La campagne de lavage des points de 
collecte aura lieu du 24 octobre 
au 18 novembre 2022.
Tous les conteneurs Ordures Ména-
gères seront lavés intérieur/extérieur.
Les conteneurs enterrés et semi-en-
terrés (EMBALLAGES+VERRES+PA-
PIERS) seront lavés à l’extérieur (Les 
aériens ont été nettoyés en mai/juin 
2022).

Offres d’emploi 
Conseiller(e) en rénovation énergétique
Au sein du service aménagement, sous l’autorité du responsable de service, 
vous participerez à la mise en œuvre de la politique de l’habitat, et serez chargé 
particulièrement de l’accompagnement à la rénovation énergétique.
Contrat de projet - Durée du contrat : 36 mois. Poste à pourvoir : le 1er décembre 
2022. Temps de travail : Temps complet. Lieu de travail : Baud.
Date limite de candidature : 14 novembre 2022.
Un(e) responsable du pôle social
Poste à pourvoir : le 1er janvier 2023. Temps de travail : Temps complet
Métier(s) :   Directeur ou directrice de l’action sociale. Lieu de travail : Siège de 
Baud communauté à Baud. Date limite de candidature : 15 novembre 2022
Envoyez votre cv et votre lettre de motivation à : Mme La Présidente Baud  
Communauté - 4 Chemin de Kermarec - 56150 BAUD. Mail : rh@baudcom.bzh

Collecte de jouets
du 19 au 26 novembre
Dans le cadre de la semaine euro-
péenne de réduction des déchets, 
une collecte de jouets est organisée 
en partenariat avec Baud Commu-
nauté (service des déchets) du 19 au 
26 novembre 2022 au Centre Cultu-
rel de Saint-Barthélemy. 
Vous pourez y déposer vos anciens 
jouets qui sont encore en bon état, 
aux heures d’ouverture du Centre 
Culturel.

Banque alimentaire
Le CCAS participera à la collecte na-
tionale de la banque alimentaire le sa-
medi 26 novembre 2022 de 8h à19h30 
chez Proxi.

Classe 2
Rendez-vous à 12h sur le parking de 
la mairie. Photo à 12h15 et repas à 
13h.

Subventions 
aux associations  
Les documents pour la demande de 
subventions pour les associations 
sont à télécharger sur le site de la 
commune : 
www.saint-barthelemy56.fr 
ou à retirer à la mairie. La demande 
doit être retournée pour le 18 février 
2023 au plus tard.

Le recensement de la population se déroule-
ra à St Barthélémy du 19 janvier au 18 février 
2023. A cette occasion, la commune recrute 3 
agents recenseurs. Envoyez votre CV et lettre de  
motivation à : 
Mme le Maire, Mairie, rue de la Mairie, 56150 St-Barthélemy. 

Mail : contact@saint-barthelemy56.fr
Date limite de candidature : 12 décembre 2022.
Les agents recenseurs devront suivre une formation dispen-
sée par l’INSEE. Cette formation se déroulera pendant la 
1ère quinzaine de janvier à raison ½ journée par semaine.
Tél. 02 97 27 10 88.

Recensement de la population en 2023 : la mairie recrute

La loi du 28 octobre 1997 institue pour tous les jeunes Fran-
çais. garçons et filles un parcours de citoyenneté obligatoire 
qui vous accompagne dans la découverte de vos droits et 
devoirs. Vous devez vous faire recenser dans les 3 mois qui 
suivent votre 15ème anniversaire à la mairie de votre domicile. 
Pour effectuer cette démarche, vous devrez produire une 
pièce d’identité et le livret de famille. Une adresse mail et un 

numéro de téléphone de contact vous seront aussi deman-
dés. Seul le recensement permet la convocation à Ia Jour-
née Défense et Citoyenneté environ 9 mois après. Il permet 
également votre inscription d’office sur les listes électorales 
dès l’âge de 18 ans. Ce parcours est obligatoire pour pas-
ser vos examens (BAC, CAP, permis de conduire...) vos 
concours (fonction publique, grandes écoles...).

Bientôt 16 ans ? Pensez au recensement



Dimanche 2 octobre dernier a eu lieu 
le bal du club de l’Amitié animé par 
l’orchestre Daniel Le Goudivèze. 180 
entrées ont été enregistrées. Un franc 
succès pour le club. 
Lundi 3 octobre le club est parti pour un 
voyage surprise organisé par les cars 
ROGER à Réminiac. Une douzaine 
d’adhérents y ont participé. Ce n’est 
qu’après Nantes que la destination a 
été dévoilée. Direction l’Espagne puis 
Andorre. Nous sommes arrivés dans le 
Val d’Aran à Vielha en Espagne et avons 
visité le Parc National à BOI sous un so-
leil radieux. La semaine précédente la 
région était sous la neige. A Andorre :  
découverte d’une station de ski de fond 
à plus de 2 000 m puis redescente à 
1 500 m pour visiter un jardin de sculp-
tures réalisées par Mr et Mme et Ricard. 
Vendredi 28 octobre, 80 personnes ont 
participé au repas du Club à la Salle 
Ty-Fest servi par « Au plaisir du zeste 
traiteur »
Prochaines animations : 
Vendredi 18 novembre : Sortie à 

Mauron pour un spectacle de cirque 
suivi d’un repas à la salle des fêtes de 
Josselin (1 poulet fermier et une bou-
teille de vin sera offert aux participants) 
Prix 74 € pour les non adhérents et 
60 € pour les adhérents, départ à 7h30 
parking de la Mairie. 
Mardi 29 novembre : Loto réservé 
aux adhérents du Club à 14h00, salle 
Ty-Fest. 

Jeudi 1er décembre : Danses bre-
tonnes à 14h30, salle Ty Fest. 
Vendredi 27 janvier 2023 : Assem-
blée générale du Club suivie de la ga-
lette des rois 
Dimanche 29 janvier 2023 : Bal avec 
Emmanuel Dubois, 14h30, salle Ty 
Fest. 
Contact : Bernard Le Gallo 
02 97 27 13 29 - 06 81 88 47 79.

Application Illiwap
La commune 
vient s’équiper 
de l’application 
illiwap via Baud 
Communauté 
L’ a p p l i c a t i o n 
française d’alerte, d’information et de 
participation citoyenne illiwap est l’ap-
plication citoyenne de référence sur le 
territoire français. 
Avec illiwap, vous serez alertez et 
informez  en temps réel de tous les 
évènements. illiwap est la solution la 
plus simple et la plus performante. Elle 
associe une application mobile pour les 
citoyens et un back office d’administra-
tion pour les collectivités et les E.P.C.I. 
illiwap vous permet de répondre à 3 
besoins essentiels pour la gestion de 
la communication citoyenne et la rela-
tion usagers : 
Informer et alerter au quotidien
Favoriser la participation citoyenne
Développer l’attractivité du terri-
toire 
N’hésitez pas à la télécharger ! Pour 
tout renseignement merci de contac-
ter la Mairie : 02.97.27.10.88 mail : 
contact@saint-barthelemy56.fr 

Permanences Mutuale
La Mutuelle Familiale vous informe 
que les permanences au centre cultu-
rel de Saint-Barthélemy auront lieu 
le 1er jeudi de chaque mois, de 14h 
à 16h, uniquement sur rendez-vous. 
Prise de rendez-vous : Emilie Roffet, 
chargée de développement collectif,  
06 25 60 01 02. Mail : e.roffet@mutuale.fr 

Ateliers pour les 
décorations de Noël
La commission «Cadre de vie et envi-
ronnement» propose des ateliers pour 
réaliser les décorations de Noël.
Les mercredis 16 novembre et 24 
novembre de 14h à 16h. Le ren-
dez-vous est fixé à la salle des sports.
Pour tous renseignements, contactez 
Elodie Lavenant au 06 07 37 01 46.

Marché de Noël
Le comité des fêtes de Saint-Barthé-
lemy organise un marché de Noël di-
manche 20 novembre de 10h à 18h à 
la salle des sports. De nombreux ex-
posants y seront présents ainsi que la 
venue du Père Noël à partir de 15h30.
Entrée gratuite et restauration sur 
place.

Menus de la cantine 
Semaine du 7 au 10 novembre
Lundi 7 : Maquereaux - Gratin lé-
gumes au quinoa - Petits suisses aux 
fruits bio.
Mardi 8 : Quiche lorraine - Steak ha-
ché - Purée de potimarron - Fromage 
- Crème dessert chocolat.
Jeudi 10 : Céleri rémoulade - Poisson 
meunière - Pâtes bio - Epinards à la 
crème - Pommes cuites.
Semaine du 14 au 18 novembre
Lundi 14 : Betteraves rouges - Chipo-
latas - Lentilles bio - Yaourt aromatisé.
Mardi 15 : Macédoine - Omelette 
- Pâtes bio - Fromage - Tarte aux 
pommes.
Jeudi 17 : Potage - Poisson meunière 
- choux fleur - Mousse au chocolat.
Vendredi 18 : Carottes râpées - Ai-
guillettes de poulet - sauce champi-
gnons- Riz
Fromage - Fruit de saison.
Semaine du 21 au 25 novembre
Lundi 21 : Potage - Rôti de porc - Fla-
geolets - Fromage - Salade de fruits.
Mardi 22 : Concombre - Poisson 
blanc - Butternut de pommes de terre 
- Yaourt sucré.
Jeudi 24 : Taboulé - Steak de soja - 
Haricots vert à l’ail - Fromage - Fruit 
de saison.
Vendredi 25 : Oeuf dur mayonnaise 
Steak haché de veau - Purée de pa-
tates douce - Fromage blanc.
Semaine du 28 nov. au 2 décembre
Lundi 28 : Piémontaise - Aiguillettes 
de poulet - Petits pois - Carottes - Flan 
caramel.
Mardi 29 : Pizza - Blanquette de dinde 
- Julienne de légumes - Fromage - 
Fruit de saison.
Jeudi 1er : Hachi parmentier - Salade 
- Yaourt aromatisé.
Vendredi 2 : Salade composée
Poisson meunière - Semoule bio - Ra-
tatouille - Fromage - Fruit de saison.

AS St-Barthélemy
Dimanche 6 novembre 2022 
A 13h : Pluvigner Kériolets C - AS 
Saint-Barthélemy. 
A 13h : Naizin FC C - AS Saint-Bar-
thélemy B.
Dimanche 13 novembre 2022
A 15h : Plumelin Sp - AS Saint-Barthé-
lemy.
A 15h : Quistinic FC - St Barthélemy B
Dimanche 27 novembre 2022
A 15h : AS St Barthélemy  - Landaul B.
A 13h : St Barthélemy B - St-Thuriau 
GG C.

AS St-Barthélemy 
Couscous à emporter à la salle des 
sports à partir de 11h00 - Buvette  
dimanche 13 novembre. Réservation 
jusqu’au 10 novembre chez Proxi, la 
Boulangerie Le Gourrierec et le Bar Le 
Sterenn Roz.
Ou au 06 83 59 68 62 - 06 89 96 64 71

Repas du 11 novembre
La commission CCAS organise le 
repas des aînés le vendredi 11 no-
vembre prochain. Les invitations ont 
été déposées par les conseillers mu-
nicipaux ainsi que par les membres du 
CCAS. Ces invitations ont été établies 
par rapport à la liste électorale. Si tou-
tefois 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.

Club de l’Amitié. Voyage en Espagne sous le soleil

La commune met en place un plan de sobriété énergétique
Vu le contexte économique et énergé-
tique actuel, la commune de Saint-Bar-
thélemy a décidé de mettre en place 
un plan de sobriété énergétique 
consistant à diminuer les illuminations 
de noël, à réduire l’éclairage public et 
à abaisser la température dans les bâ-
timents publics

Horaires éclairages publics
Route départementale et début de la 
rue de La Poste.
Du Lundi au Jeudi : Allumage à 6h30 et 
extinction à 21h.
Vendredi : Allumage 6h30 et extinction 
à 23h45.
Samedi : Pas d’éclairage le matin et 

extinction à 23h45.
Dimanche : Pas d’éclairage le matin et 
extinction à 22h.
Rues ou villages
Du Lundi au vendredi : Allumage à 
6h30 et extinction à 20h30.
Samedi et dimanche : Pas d’éclairage 
le matin et extinction à 20h30.

ALSH. Les enfants fêtent Halloween 

FNATH. Journée nationale à Saint-Barthélemy 

L’accueil de loisirs a ouvert ses 
portes pour les vacances de la Tous-
saint, du lundi 24 octobre au vendre-
di 4 novembre 2022. Le programme 
était articulé autour de la saison de 
l’automne et d’halloween. Bricolage, 
jeux collectifs, grands jeux, ateliers 
cuisine et divers intervenants étaient 
au menu de ces 2 semaines de fonc-
tionnement. 
Une sortie à la journée a eu lieu à La-
nester au parc de loisirs MAYAPARK 
et au cinéma CGR. Pour répondre à 
la forte demande d’inscription chez 
les moins de 6 ans, la municipalité 
a pris la décision d’ouvrir des places 
supplémentaires afin d’accepter tous 
les enfants. 
En effet, le taux d’occupation des 
moins de 6 ans était de 33 % l’an 
dernier, et est passé à plus de 56 %. 
Ce qui a obligé la municipalité de 
revoir les normes d’encadrement 
exigées par les services de l’Etat. 
L’ALSH était encadré par David Le 
Gallo, directeur, et par 3 animatrices : 
Charlène Burgaud, Delphine Caro 

et Pamela Cocoual. Le nombre de 
journées/enfants est en hausse de 
14 % par rapport à l’année 2021. 
Pour les vacances de Noël, suite au 
sondage effectué auprès des familles 
l’accueil de loisirs ouvrira du lundi 19 
décembre au vendredi 23 décembre 
2023. La priorité sera donnée aux 
familles qui ont répondu à ce son-
dage. Le programme sera diffusé le 

lundi 28 novembre et les inscriptions 
auront lieu le samedi 3 décembre 
de 9 h à 10 h au Centre Culturel. 
Le programme sera également dis-
ponible sur le site de la commune : 
http://www. saint-barthelemy56.
net/ rubrique : « En un clic / Télé-
chargements » contact de la mairie 
02/97/27/10/88 Adresse mail : 
contact@saint-barthelemy56.fr

Les sections de Baud, Bubry et Loc-
miné et le Groupement interdéparte-
mental 56/29/44 se sont rassemblés 
à Saint-Barthélemy dimanche 30 
octobre pour la journée nationale de 
la FNATH (fédération nationale des 
accidentés du travail et des handica-
pés). Après le dépôt de la gerbe au 
monument aux morts c’est à la salle 
polyvalente Ty Fest que le repas a 
été servi pour les 105 adhérents et 
invités  
La FNATH se mobilise, grâce à ses 
adhérents, pour défendre les droits 
collectifs auprès des pouvoirs pu-
blics. Sa représentativité permet 
chaque année d’obtenir l’améliora-
tion des droits et le maintien d’acquis 

sociaux.
C’est la seule association représen-
tative au plan national de TOUTES 
les victimes du travail, accident ou 
maladie, sur les dérives de la santé 
au travail et sur la citoyenneté des 
personnes handicapées, mais aussi 
sur les questions d’accès aux soins 
pour tous.
Ses missions d’accompagnement in-
dividuel, d’amélioration du quotidien 
des personnes accidentées et de pré-
vention dans de nombreux domaines 
d’intervention : accidents du travail, 
maladies professionnelles, l’amiante, 
burn-out, handicap, l’accès aux 

soins, pensions d’invalidité, indem-
nisation, prévention santé au travail, 
drame sanitaires, risque routier pro-
fessionnel, accidents domestiques …
A cette occasion des médailles ont 
été remises dont une à notre doyen 
de la commune Louis Le Calvé qui a 
96 ans. Il a reçu la médaille des 100 
ans de la FNATH pour son adhésion 
depuis 50 années.

Association des accidentés de la vie
Permanences section de Baud
2ème jeudi du mois de 15h30 à 16h30 
aux bureaux de France Services, 9, 
rue de la Madeleine à Baud

La Boulangerie
Le Gourrierec sera fermée

du vendredi 18 à 13h 
au 22 novembre inclus.

Centre Culturel. Conférence le mardi 22 novembre
A noter dans vos agendas le mardi 
22 novembre prochain à 18h30 au 
centre culturel le groupe d’histoire 
du pays de Baud présentera une 
conférence sur les hommes et les 
saumons du blavet, 600 ans d’his-
toire. N’hésitez pas, venez nombreux 
écouter Jeannot Nicolas qui connait 
très bien le Blavet.  Deux soirées de 
découverte du Scrapbooking avec 
Dominique Chesse sont organisées 
le jeudi 3 novembre et le jeudi 17 
novembre à 18h.
L’initiation à l’informatique a lieu les 
jeudis après-midi de 14h à 15h30 au 
centre culturel. 
Exposition Le Morbihan en Guerre 
du 2 au 19 novembre aux heures 
d’ouverture du centre culturel. Expo 

en prêt des Archives Départemen-
tales du Morbihan.
Pour tous renseignements et ins-
criptions aux différentes activités, 
contactez Xavier Le Gourrierec  au 
02.97.27.14.65.
Le guide pour la saison 2022 / 2023 
vous sera distribué prochainement 
dans vos boîtes aux lettres.

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

Amicale Laïque. 80 personnes présentes au spectacle
L’Amicale laïque a organisé le dimanche 
9 octobre un spectacle suivi d’un goûter 
et d’une boum des enfants. Environ 80 
personnes étaient présentes pour la re-
présentation «Dans mon grenier» de la 
Compagnie l’œuf et la poule.
La traditionnelle vente de sapins est en 
cours. Cette année, nous avons changé 
de fournisseur. Des bons sont dispo-
nibles dans les commerces ou auprès 
des parents d’élèves.
L’ensemble des sommes recoltées ser-
vira à financer les sorties pédagogiques 
des élèves de l’école des Hirondelles.

Rando Mille Pattes. Affluence record avec 419 marcheurs
Record de participation pour la 
randonnée organisée par l’Asso-
ciation des Mille Pattes, avec pas 
moins de 419 participants (tes), 
sans compter les nombreux en-
fants présents, ainsi que nos amis 
à 4 pattes. 
Un grand merci aux Blouses 
Roses, Les Petits Soldats de 
Louise, les propriétaires qui nous 
laissent le droit de passage le jour 
de la rando et également les chas-
seurs qui font en sorte que la ran-
donnée se passe très bien. 
Rendez-vous à l’année prochaine.

Association MAM 
Les Ptits Loustics
L’association organise une vente de 
parfums jusqu’au 31 décembre 2022. 
Pour chaque parfum acheté 5 euros sont 
reversés 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).


