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Etat civil
Décès
10 décembre : Raymond Quilleré, 
92 ans, 7 rue de la gare.
11 décembre : Emmanuel Le Gallo, 
72 ans, 15 rue de la gare.
13 décembre : Joséphine Gautier, 
92 ans, La Métairie.
Toutes nos condoléances aux fa-
milles.
Naissance
23 décembre : Nino Fleury, fi ls de 
Marion Lolichon et de Valentin Fleury, 
27 Kernestic
Toutes nos félicitations aux parents.

Agence postale

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.

Centre culturel 
En raison du recensement qui se dé-
roulera sur la commune du 19 janvier 
au 18 février, le centre culturel sera 
ouvert : 
Mardi 10 janvier de 17h à 18h
Mercredi 11 janvier de 10h30 à 12h30 
et de 14h à 18h30
Jeudi 12 janvier de 10h30 à 12h30 et 
de 14h à 17h30
Vendredi 13 janvier de 10h30 à 12h30 
et de 14h à 19h30
Samedi 14 janvier de 9h à 12h30 et de 
14h à 17h30
Jeudi 19 janvier de 14h à 17h30
Samedi 21 janvier de 14h à 17h30
Mardi 31 janvier de 10h30 à 12h30
Mercredi 1er février de 14h à 16h30
Jeudi 2 février de 14h à 17h30
Vendredi 3 février de 10h30 à 12h30
Samedi 4 février de 14h à 16h30.

Recette
Sauté de porc au camembert 
et à la crème
Temps de préparation : 10 min
Temps de cuisson : 6 min.
Ingrédients : 1 kg de sauté de porc ; 1 
camembert ; 200 g de champignons de 
Paris ; 100 g de crème épaisse ; 1 petit 
oignon ; 75 ml de vin blanc sec ; 10 g 
de farine ; 1 c. à soupe d’huile d’olive ; 
thym ; sel et poivre.
Préparation
La veille, faites mariner la viande dans 
du lait, au réfrigérateur.
Le lendemain, égouttez la viande.
Enlevez la croûte du camembert et cou-
pez-le en morceaux.
Épluchez et émincez l’oignon et faites 
le dorer dans une sauteuse, dans l’huile 
d’olive, pendant environ 2 min.
Coupez les pieds des champignons la-
vez-les (ou épluchez), puis coupez-les 
en lamelles. Ajoutez la viande dans la 
sauteuse, salez et poivrez, ajoutez le 
thym et laissez dorer pendant 5 min, 
puis enlevez-la. Déglacez avec le vin 
blanc. Remettez la viande, ajoutez 
les champignons, le camembert et la 
crème.
Laissez cuire à feu très doux, avec un 
couvercle, pendant 30 min, enlevez le 
couvercle et poursuivez la cuisson 20 
min. Prélevez 1 louche de sauce, et 
délayez-y la farine, reversez dans la 
sauteuse et laisser cuire encore 10 min, 
toujours à feu très doux.

Mille-Pattes. Des dons pour les associations

CCAS. Distribution de colis de Noël

Samedi 17 décembre l’association Mille-
Pattes, présidée par Maurice Rio, orga-
nisait la remise des dons suite à la rando 
du dimanche 30 octobre. L’association a 
distribué neuf chèques pour un montant 
global de 1 580 €.
Un chèque de 500 € a été remis à l’as-

sociation Les Blouses roses, un autre de 
500 € aux Petits soldats de Louise (Quis-
tinic). L’association a également fait un 
don de 100 € au Téléthon. Six chèques 
de 80 € ont été remis aux associations 
de la commune qui ont fourni des béné-
voles lors des manifestations organisées 

par Mille-Pattes : le comité des fêtes, le 
Club de l’amitié, le club de fl échettes, les 
chasseurs, l’ACPB et l’AS Saint-Barthé-
lemy football. A vos agendas : l’asso-
ciation Mille-Pattes a programmé une 
matinée rando solidaire (VTT et marche) 
dimanche 9 avril 2023.

Madame le Maire, Yolande Kervarrec, les adjoints, 
les conseillers municipaux,

les membres du Centre Communal d’Action Sociale,
le Conseil Municipal Enfants

et les agents de la Commune de Saint-Barthélemy

vous présentent leurs meilleurs vœux 
pour l’Année 2023

Joie, bonheur, santé et réussite ...

et vous invitent à la cérémonie des vœux à la salle Ty-Fest
Le samedi 14 janvier 2023 à 18h30

Téléthon 2022. 2465 € collectés pour le téléthon

Samedi matin 3 décembre de 10 h à 12h a eu lieu à la salle 
Ty Fest, avec le soutien de la municipalité, la 36 ème édition 
du téléthon. Un bilan très positif : 2 465.19 € pour continuer à 
aider la recherche (Bilan 2021 : 2 404.26 €).
Un grand merci aux 4 commerçants de la commune pour la 
vente des tickets pour les denrées alimentaires ainsi qu’aux 
nombreux bénévoles qui ont complété cette action cette année. 
A Mireille et Gérard Le Gallo assisté de Patrick Le Strat et 
Anne Marie Le Pessec pour la confection du rougail saucis-
se. A l’amicale des chasseurs pour la fabrication du pâté de 
cheuvreuil. 
A l’équipe qui a réalisé le millet orchestré par Ernestine Le 
Goudivèze assistée par Chantale, Patricia, Lydie, Claude, 
Gervaise, Stéphanie... A Maurice et Véronique Rio pour les 
55 litres de lait offert pour la fabrication de la bouillie de millet. 
Aux bénévoles pour la vente et le bar à la salle Ty Fest.

Remerciement également à l’association Mille pattes pour 
leur don de 100 € au téléthon.
Ont été vendues :
175 parts de Rougail + Riz.
125 tranches de pâté de chevreuil et sanglier (confectionné 
par l’amicale des chasseurs. Merci à Pascal Lavenant et son 
équipe).
234 barquettes de bouillies de millet.
80 boules de pain et 160 brioches cuites au feu de bois à 
Kermorduel chez Didier et Céline Le Merlus comme toutes les 
années et que l’on remercie encore une fois !
Cette édition 2022 n’aurait pas pu se réaliser sans l’aide des 
bénévoles, au combien très nombreux !
C’est pour cela que nous tenons à tous les remercier de tout 
cœur ! Nous espérons remettre la prochaine édition en 2023 
pour continuer à aider la recherche.

GAÏA. Election d’un nouveau bureau pour l’association
Samedi 3 décembre dernier a eu lieu 
l’AG de l’association Gaia et a élu un 
nouveau bureau : Président : Thierry 
Anani ; Trésorier : Maël Lorcy ; Se-
crétaire : Maryline Perron ; Secrétaire 
adjointe : Martine Allano. L’association 
Gaïa intervient dans le domaine huma-
nitaire en Afrique, au Togo en particulier. 
La scolarité pour tous, la santé et l’agri-
culture sont les priorités de l’associa-
tion. Parmi ces réalisations, on compte la 
construction de dix écoles élémentaires 
et primaires, celle d’un collège, en cours 
d’achèvement, la réalisation de 25 puits 
et forages, l’expédition de 42 conteneurs 

pour acheminer du matériel médical, 
dont 500 lits médicalisés, des manuels 
scolaires, des véhicules et du matériel 

agricole, mais aussi la construction de 
dispensaires et d’infi rmeries et le soutien 
aux orphelinats.

Recensement 2023. Du 19 janvier au 18 février 2023
Le Recensement de la population de 
la commune de Saint-Barthélemy se 
déroulera du jeudi 19 janvier 2023 au 
samedi 18 février 2023. Pour ce faire, 
la commune a recruté 3 agents recen-
seurs et nommé une coordinatrice 
Sur la photo (de gauche à droite) : 
Xavier Le Gourrièrec Agent commu-
nal recenseur ; Mireille Le Gallo Agent 
recenseur ; Léa Le Névanen, Agent 
communal Coordinatrice et Martine Le-
franc, Agent recenseur.

Enquête publique : 
vente de chemins 
ruraux
Dans le cadre de la vente de chemins 
d’exploitation (ex chemin AFR) et de 
chemins ruraux (en totalité ou partielle-
ment), une enquête publique aura lieu 
en Mairie de St Barthélemy du samedi 
28 janvier au samedi 11 février 2023 à 
12h00 inclus. Ces chemins se situent 
dans les villages suivants : Fontaine 
Saint Jean, Le Vieux Bourg, La Grande 
Lande, Kergouave, Saint-Ily, Penner-
lay, Kernicol, Pendevet, Kerhel, Talnay, 
Kernars, Saint-Guen, Saint-Adrien, La 
Villeneuve, Bodivo, Botpohic, Kercadio.
Le dossier complet ainsi que le registre 
d’enquête seront déposés en Mairie 
pendant toute la durée de l’enquête. 
Toute personne pourra en prendre 
connaissance sur place et consigner 
éventuellement ses observations sur 
le registre, chaque jour ouvrable, aux 
heures d’ouverture de la Mairie : lundi, 
mercredi et samedi de 9h à 12h, mardi, 
jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h 
à 17h.
Les observations peuvent également 
être adressées par écrit à l’attention 
de la Commissaire enquêtrice par mail 
(contact@saint-bartelemy56.fr) ou par 
voie postale (Mairie, rue de la Mairie, 
56150, St Barthélemy) avant la date de 
clôture de l’enquête.
Mme Josiane Guillaume, Commissaire 
enquêtrice nommée, recevra en per-
sonne les observations des intéressés 
à la Mairie de St Barthélemy le samedi 
28 janvier 2023 de 9h à 12h et le same-
di 11 février 2023 de 9h à 12h.

Les membres du CCAS ainsi que les élus municipaux ont distribué 
84 colis de noël d’une valeur de 20 € aux personnes de 81 ans et 
plus de la commune et 21 colis ont également été distribués dans 
les différents Ehpad de Pontivy, Pluméliau-Bieuzy, Baud, Melrand, 
Cléguérec, Vannes etc … Nous espérons n’avoir oublié personne. Si 
toutefois vous n’avez pas eu votre colis, merci de bien vouloir vous 
faire connaitre à l’accueil de la mairie ou appeler le 02.97.27.10.88.
Sur la photo : Valérie Jan, Adjointe à la solidarité et aux séniors 
et Karinne Toupin conseillère municipale en visite à la MAPA de 
Melrand pour la distribution des colis de Noël à Titine Foulgoc et 
Ernest Corrignan

Objets trouvés
Un bonnet rose enfant trouvé près de 
l’étang et un sweat enfant à capuche 
GAP trouvé route de kergallic.

Centre Culturel. Dictée 
le samedi 21 janvier
Dictée samedi 21 janvier 2023 
à 15h30
Vous voulez vous divertir ? Passer un 
bon moment ?, Alors n’hésitez pas, 
venez faire la dictée. Cela vous remé-
morera votre jeunesse, vos années à 
l’école primaire voire même au collège. 
Cette dictée s’adresse aux jeunes et 
aux adultes. Allez-vous réussir un zéro 
faute ou porter le bonnet d’âne ?

Du 6 au 18 février 2023, Expo-
sition «Les Epices»
Elles viennent de pays lointains qui 
font rêver. Elles changent tout dans 
la cuisine. Qui sont-elles ? Une expo-
sition de 10 panneaux qui permet de 

mieux les reconnaître et de savoir s’en 
servir tous les jours. Les épices sont 
des végétaux qui servent à parfumer 
les aliments. On les utilise également 
pour assaisonner les plats ou en rele-
ver la saveur. Certaines servent éga-
lement à soigner, grâce à leurs vertus 
thérapeutiques, ou à parfumer.
Pour tous renseignements et ins-
criptions à ces différentes activités, 
contactez Xavier Le Gourrierec au 
02.97.27.14.65

Cours d’informatique gratuits
Le jeudi, cours d’informatique gratuits 
au centre culturel sur inscriptions : 
02.97.27.14.65 

Urbanisme : ma maison 
mon terrain
Vous souhaitez connaitre les possibilités 
d’évolution de votre parcelle et de votre 
habitation.
La commune de Saint-Barthélemy pro-
pose avec Baud Communauté et le 
CAUE (conseil d’architecture, d’urba-
nisme et de l’environnement) de lancer 
une opération de diagnostic de parcelles 
début d’année 2023 afi n de vous donner 
la possibilité de rencontrer gratuitement 
un architecte pour réfl échir à vos projets 
d’habitat. Ils interviendront à partir du 
vendredi 13 janvier.
Une réunion publique d’information aura 
lieu au printemps prochain à la salle Ty 
FEST animée par le CAUE et architectes 
urbanistes.
Pour tout renseignement merci d’appeler 
la mairie : 02.97.27.10.88.



Application Illiwap
La commune 
vient de s’équi-
per de l’appli-
cation illiwap via 
Baud Commu-
nauté 
L’application française d’alerte, d’in-
formation et de participation citoyenne 
illiwap est l’application citoyenne de 
référence sur le territoire français. 
Avec illiwap, vous serez alertés et 
informés  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 

Menus de la cantine 
Semaine du 3 au 6 janvier
Mardi 3 : Haricots verts en vinaigrette - 
Lasagnes - Fromage - Fruit de saison.
Jeudi 5 : Potage - Poisson meunière 
- Ratatouille - Semoule - Yaourt sucré.
Vendredi 6 : Jambon macédoine - Sau-
té de dinde - Riz - Champignons - Com-
pote.
Semaine du 9 au 13 janvier
Lundi 9 : Sardines - Chipolatas - Len-
tilles - Mousse au chocolat.
Mardi 10 : Potage - Burger végétarien - 
Patates vapeur - Yaourt sucré.
Jeudi 12 : Potage - Poisson blanc - 
Gratin de courgettes - Fromage blanc.
Vendredi 13 : Taboulé - Emincé de 
bœuf - Choux fleurs - Fromage - Cock-
tail de fruits.
Semaine du 16 au 20 janvier
Lundi 16 : Pizza - Escalope de dinde - 
Haricots verts - Dessert lacté.
Mardi 17 : Potage - Poulet - Frites - Fro-
mage - Fruit de saison.
Jeudi 19 : Betteraves - Pommes Chilli 
veggie - Fromage - Yaourt bio.
Vendredi 20 : Potage - Sauté de porc 
au curry - Pâtes bio - Tarte aux pommes.
Semaine du 23 au 27 janvier
Lundi 23 : Potage - Poisson meunière - 
Epinard - riz - Fromage - Compote.
Mardi 24 : Oeuf dur mayonnaise - Bou-
lettes végétales - Sauce tomate - Boul-
gour bio - Fromage - Fruit de saison.
Jeudi 26 : Maquereaux - Palette de 
porc à la diable - Gratin dauphinois - 
Yaourt sucré.
Vendredi 27 : Potage - Steak haché - 
Semoule aux petits légumes - Yaourt 
aromatisé.
Semaine du 30 janvier au 3 février
Lundi 30 : Potage - Steak de soja - Ha-
ricots rouge cuisinées - Blé - Fromage 
- Fruit de saison.
Mardi 31 : Carottes râpées - Saumon 
- Poireaux cuisinés - Riz-Sauce beurre
blanc - Fromage - Flan caramel.
Jeudi 2 : Potage - Hachis parmentier - 
Dessert lacté.
Vendredi 3 : Bouchée à la reine - Côtes 
de porc - Carottes vichy - Pêches au 
sirop.

AS St-Barthélemy
Dimanche 8 janvier 2023
A 15h : AS Saint-Barthélemy - Brech 
US B. 
A 13h : AS Saint-Barthélemy B - 
St-Thuriau GG C.
Dimanche 15 janvier 2023
A 15h : Brandérion - AS Saint-Barthé-
lemy. 
A 13h : Kerfourn - AS Saint-Barthéle-
my B.
Dimanche 22 janvier 2023
A 15h : AS Saint-Barthélemy - 
Moustoic ac B. 
A 13h : AS Saint-Barthélemy B - Bubry 
AS B.

Club de l’Amitié. Rencontre avec la gendarmerie de Baud
St-Adrien. St-Jacques souhaite un Joyeux Noël à St-Adrien

CME. 1ère réunion pour le nouveau conseil des enfants Dans le cadre de la création de la nouvelle intercommunalité, la com-
pétence assainissement collectif a été transférée des communes vers la 
communauté de communes de Baud Communauté par décision préfec-
torale. A compter du 1er janvier 2023, le service assainissement de Baud 
Communauté assurera la gestion technique et administrative de toutes 
les missions. A ce titre, il exercera l’exploitation des ouvrages (réseaux, 
postes de relevages et stations d’épuration) et sera en charge de la factu-
ration aux abonnés pour les six communes du canton : Baud, Guénin, La 
Chapelle Neuve, Melrand, Pluméliau-Bieuzy et Saint Barthélemy.
Pour toute demande, il est possible de contacter directement le service 
assainissement de Baud communauté aux coordonnées suivantes :
Baud Communauté. Service d’assainissement : Adresse mail : environne-
ment@baudcom.bzh - Tél : 02.97.51.00.61.

Restaurant Scolaire. Repas de Noël pour les enfants

Le repas de Noël a eu lieu le jeudi 15 décembre au restaurant scolaire, moment très apprécié des enfants.

Mardi 20 décembre, à l’occasion du 
dernier loto de l’année du le club de 
l’amitié, Bernard Le Gallo a organisé 
via la gendarmerie de Baud une in-
tervention au profit de ses adhérents 
dans le cadre de la prévention dans 
tous les domaines (arnaques sur in-
ternet, achats avec la carte bancaire, 
appels téléphoniques avec numéros 
étranges, etc...). cette intervention de 
la lieutenante Commandant de bri-
gades de la COB de Baud et Locminé 
Céline LE CHAUX et son adjoint Ar-
naud POITE a été très appréciée et les 
conseils ont bien été enregistrés par 
la adhérents. Prochaines animations 
: Jeudi 5 janvier : danses bretonnes à 
la salle Ty-Fest à 14h30. Vendredi 27 

janvier : Assemblée générale du club 
et galette des rois à la salle Ty-Fest 
à 14h00. Dimanche 29 janvier : Bal 
avec Emmanuel Dubois à la salle Ty-
Fest à 14h30. Mardi 31 janvier : loto 
réservé aux adhérents à la salle Ty-
Fest à 14h00. Jeudi 8 février : danses 

bretonnes à la salle Ty-Fest à 14h30. 
Début janvier les délégués du club de 
l’amitié passeront chez les adhérents 
pour le réglement de la cotisation d’un 
montant de 18 € pour l’année 2023. 
Contact : Bernard Le Gallo 02 97 27 13 
29 / 06 81 88 47 79.

Amicale laïque
Soirée tartiflette
L’Amicale laïque organise sa tradi-
tionnelle soirée tartiflette le samedi 4 
février à la salle Ty Fest. Possibilité de 
dîner sur place à partir de 19h00 ou 
bien repas à emporter. Inscription au-
près des commerces de la commune 
ou avec les parents d’élèves jusqu’au 
samedi 21 janvier 2023.

Maison France Services
Permanences CAUE
Jeudi 6 avril 2023 de 9h00 à 12h30.
Les rendez-vous doivent être pris par 
téléphone directement avec le CAUE 
02.97.62.40.90.

Animation. Le Père-Noël a offert un goûter aux enfants
La commission cadre de vie a décidé 
de reconduire pour la deuxième fois, 
la fabrication et la mise en place des 
décorations extérieures en bois pour 
les fêtes de fin d’année, dans les dif-
férents sites de la commune. Pour 
cela le travail a commencé cet été 
avec l’opération « argent de poche ». 
Les jeunes en place ont préparé et 
découpé différents supports (palettes, 
planche de bois etc) et réalisé de la 
peinture. Depuis le mois d’octobre des 
ateliers ont été organisés le mercredi 
à la salle des sports afin de réaliser 
ces décors, avec les membres de la 
commission, des bénévoles et des 
enfants. La commune a offert cette an-
née à chaque commerçant ainsi qu’au 
cabinet d’infirmières, 6 sapins en bois 
qui ont été réalisé par Xavier Lefranc 
conseiller municipal et décorés par les 

bénévoles. La mise en place a eu lieu 
le mercredi 30 novembre avec la com-
mission et les bénévoles. Ces décors 
ont permis une décoration de jour 
pour les fêtes de fin d’année et ont 
été très respectés par la population. 
Pour compléter le tout, une boîte aux 

lettres pour le Père Noël a été installée 
sur le parking de la mairie à la disposi-
tion des enfants, pour qu’ils y glissent 
leur lettre. Le Père Noël a pu relever 
une vingtaine de lettres et a envoyé 
ses réponses à tous les enfants qui 
avaient noté leur adresse.

Saint Jacques est venu souhaiter un 
«Joyeux Noël» à Saint Adrien ! Tout au cours 
de l’année, les habitants de la Principauté 
ont soigneusement dégusté, nettoyé, pré-
paré le «matériel». En provenance des dif-
férentes côtes de Bretagne, 1 169 coquilles 
et couvercles de différentes teintes colorent 
et décorent cette fin d’année dans le village. 
Toutes les compétences ont été utilisées : 
celles des gourmands, des menuisiers, per-
ceurs, transporteurs, trieurs, décorateurs, 
stockeurs et installateurs. Bonne année 
2023 et bonne santé à toutes et tous.

Mot de l’opposition 
municipale
Voeux pour l’Année 2023. C‘est le tra-
ditionnel moment pour vous souhaiter 
à toutes et tous une belle et heureuse 
année 2023. 
Nous vous souhaitons surtout de vivre 
pleinement votre année. De surmonter 
les contraintes de la vie quotidienne, 
d’être épargnés par les problèmes de 
santé, de vivre l’amour et de profiter de 
l’amitié des gens qui vous entourent. 
Tout simplement de vivre des moments 
magiques ! 
Une vie pleine de surprises et de sou-
rires, dans la solidarité et la compas-
sion. Et nous souhaitons pour notre 
commune une année riche en projets, 
en échanges et en solidarité. 
Belle et heureuse année 2023. 

Baud Communauté. Assainissement collectif 

Participation citoyenne. Dernier appel à volontaires avant réunion publique
Afin de mieux prévenir les cambrio-
lages et les incivilités sur la commune, 
la municipalité lance un appel à des ré-
férents volontaires dans les différents 
quartiers, dans le cadre du dispositif de 
protection « participation citoyenne ». 
Ils sont choisis par le maire sur la base 

du volontariat, de la disponibilité et du 
bénévolat. 
Ce dispositif consiste à sensibiliser les 
habitants en les associant à la pro-
tection de leur environnement : cam-
briolages, incivilités… Il encourage la 
population à adopter une attitude vi-

gilante et solidaire ainsi qu’à informer 
les forces de l’ordre. Cet appel est 
lancé afin d’aboutir à un maillage équi-
libré dans les différents quartiers de la 
commune. Une réunion publique est 
prévue début d’année 2023 à la salle 
Ty Fest.

La 1ère réunion du nouveau conseil 
municipal des enfants a eu lieu le sa-
medi 10 décembre au centre culturel, 
avec comme objectif la préparation 
des vœux de la Municipalité 2023. 

La prochaine rencontre aura lieu le 
samedi 7 janvier prochain au centre 
culturel à 10h.

Permanences ADIL
2ème lundi de chaque mois, de 14h à 
17h. France Service, rue de la Made-
leine, 56150 Baud.

Au centre-bourg, on assiste de plus en plus à un envahisse-
ment des pieds de murs et trottoirs par de la mousse ou par 
des herbes indésirables. Ce laisser-aller ne relève généra-
lement pas d’une mauvaise volonté mais d’une méconnais-
sance de la réglementation. Les habitants attendent et récla-
ment parfois, l’intervention du service «Espaces verts» de la 
commune.
La règle : il appartient aux occupants d’un logement (proprié-
taires ou locataires) et non aux services municipaux d’assurer 
l’entretien de leur pas de porte mais aussi du trottoir afférent 
sur tout le linéaire de leur parcelle…et ce jusqu’au caniveau.
Attention : vos obligations ne se limitent pas à l’élimination des 
herbes indésirables : le déneigement et le salage (en préven-
tion du verglas) de votre bout de trottoir relèvent aussi de votre 
responsabilité… tout comme le ramassage des feuilles mortes 
en automne.
A la campagne, le riverain doit entretenir son fossé réguliè-

rement.
Tout propriétaire riverain d’un fossé se doit de procéder à son 
entretien régulier afin qu’il puisse permettre l’évacuation des 
eaux en évitant toutes nuisances à l’amont et à l’aval du fossé.
Les opérations à mener sont :
Le ramassage des détritus pouvant gêner les écoulements : 
feuilles mortes, branches d’arbres, détritus…
Le curage et le nettoyage des ouvrages de franchissement : 
buses et grilles. Au minimum deux fois par an afin de ne pas 
créer de bouchons hydrauliques…
Ce qu’il faut absolument éviter :
Rectifier ou recalibrer le fossé lors du curage : pas de surcreu-
sement par rapport au fond initial.
Désherber ou utiliser des produits chimiques à moins de 5 m 
du fossé.
Curer « à blanc » le fossé ou décaper la couche superficielle 
du sol…

Environnement : Bien vivre dans le bourg et à la campagneLa 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.

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.


