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Etat civil

Décès
10/2/2023 : Albert LE GAL, 95 ans, Rue du 
Stade.
11/2/2023 : Jean-Pierre QUILLERE, 
69 ans. 
15/2/2023 : Marguerite LE GAL, 93 ans, 
Rue du Stade. 
25/2/2023 : Anne Marie LE MER, 90 ans, 
La Grande Lande.
Toutes nos condoléances aux familles.

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 
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
Pâtes aux poireaux,
champignons et parmesan
Trancher deux  blancs de poireau dans 
le sens de la longueur, puis émincez-les 
assez fi nement.
Faites de même avec un oignon rouge.
Coupez en lamelles pas trop épaisses 
six champignons de Paris.
Débarrassez le tout dans une grande 
poêle. Ajoutez un peu de fl eur de sel et 
une généreuse quantité d’huile d’olive, 
puis faites cuire à feu vif et mélangez.
Lorsque vos légumes ont commen-
cé à fondre, ajoutez une belle noix de 
beurre. Versez ensuite une belle quan-
tité de crème liquide et laissez mijoter.
Faire cuire les pâtes dans un grand 
volume d’eau salée. Ne pas jeter l’eau. 
Déposez vos pâtes dans votre sauce et 
ajoutez une louche d’eau de cuisson. 
Mélangez bien en laissant réduire.
Dressez ensuite en nid d’oiseau dans 
une assiette.
Râpez du parmesan par-dessus et il n’y 
a plus qu’à déguster.

Objets trouvés
Un bonnet rose enfant trouvé près de 
l’étang et un sweat enfant à capuche 
GAP trouvé route de Kergallic.
Des lunettes de vue monture rose/Bor-
deaux, salle Ty-Fest.

Bulletin municipal
Le bulletin municipal a été distribué par 
les élus, sur l’ensemble de la commune. 
Si toutefois vous ne l’avez pas reçu, il 
est disponible en mairie. Vous pourrez 
également le consulter sur le site de la 
commune. https://saint-barthelemy56.fr/

Truite Baudaise
Animation pêche le dimanche 16 
avril pour les jeunes de moins de 
12 ans à l’étang de Kergallic de 9h 
à 12h. Organisé par la municipalité 
et l’APPMA.

Soliha Morbihan. Propriétaires bailleurs

La tranquillité pour votre bien !
Fort de ses 25 années d’expérience sur 
le territoire Morbihannais, SOLIHA AIS 
Morbihan acteur associatif incontour-
nable de la gestion locative vous accom-
pagne dans votre projet locatif avec des 
avantages exclusifs.

Avantages pour le propriétaire
• Jusqu’à 65% de réduction fi scale et 
des primes pouvant aller jusqu’à 3000 €.
•Une équipe pluridisciplinaire vous ac-
corde une attention toute particulière.
• Une garantie gratuite contre les éven-
tuels loyers impayés et dégradations 
locatives.
Un intermédiaire dans vos relations avec 
le locataire.

Avantages pour le locataire
• Un logement à loyer maîtrisé.
• Un accompagnement pendant toute la 
durée de la location
• Le respect de leurs droits et obligations.
Pour découvrir notre offre locative, 
n’hésitez pas à nous contacter ou vous 
rendre sur notre site internet.
www.immomorbihan.soliha.fr
02.97.40.22.82

Lutte contre les taupes. Formation au piègeage
Dans le cadre de la lutte contre les 
taupes, la FDGDON Morbihan (Fédéra-
tion Départementale des Groupements 
de Défense contre les Organismes 
Nuisibles) propose, des sessions col-
lectives de formation aux techniques de 
piégeage.
Objectif de la formation. Acquérir la 
connaissance et la pratique pour pou-
voir limiter la population de taupes chez 
soi d’une manière autonome et effi cace.
Durée. Une demi-journée.

Contenu. La taupe (biologie, mode de 
vie, réseau de galeries...). Les moyens 
de lutte (piégeage, gazage). Application 
pratique sur le terrain.
Public. Tout public (jeunes et aînés, 
particuliers et professionnels).
Coût. 25 € par personne (règlement le 
jour de la formation)
Gratuit pour les habitants des com-
munes signataires de la Convention 
Multi-Services.
Plusieurs journées seront organisées 

en 2023 (printemps et automne). Inscri-
vez-vous dès à présent auprès de votre 
Mairie où des tracts sont disponibles. 
Les lieux des formations sont fi xés en 
fonction du nombre d’inscriptions. Plus 
vous serez nombreux sur votre com-
mune, plus proche sera la formation.
Deux semaines avant la journée de for-
mation, vous serez averti par courrier de 
la date et du lieu exact de celle-ci.
Pour toute information complémentaire 
– FDGDON Morbihan : 02 97 69 28 70

Amicale Laïque. Préparation de la tartifl ette
Samedi 4 février a eu lieu la tradition-
nelle tartifl ette de l’Amicale, elle a ren-
contré un vif succès ! Nous avons atteint 
le record de nombre de parts vendues : 
333 parts sur place et à emporter. Nous 
sommes ravis d’avoir, de nouveau, pu 
organiser une soirée à la salle Ty Fest. 
Un grand merci à tous.
Grâce à toutes ces opérations, l’Amicale 
a participé largement à la classe décou-
verte de début février. En effet, les coûts 
de la classe découverte ont été répartis 
ainsi : Amicale 40%, Familles:25%, Ré-
gion Bretagne: 22.5% et Mairie: 12.5%. 
Nous vous donnons rendez-vous à 
15h30 le samedi 4 mars pour le carnaval 

devant la salle des sports. Après avoir 
paradé dans les rues de la commune, un 

goûter sera offert aux enfants et une bu-
vette sera mise à disposition du public.

Mise en location des logements rue de la Poste 
La commune met en location 3 logements sociaux rue de la Poste. 

N° Logement Type Surface Annexe Celliers Loyer
Logement 1 T1 33.11 m² 9.02 m² 191.70 €
Logement 2 T1 35 m² 13.45 m² 208.25 €
Logement 3 T3 99.93 m² 13.45 m² 578.59 €

Pour tout renseignement s’adresser à la Mairie pour retirer un dossier «demande de logement social» Tél : 02.97.27.10.88.
Mail : contact@saint-barthelemy56.fr 

Alsh. Bonne fréquentation pour les vacances d’hiver

Commune. Votez pour le logo futur de la commune

43 enfants ont participé aux différentes journées de l’ALSH 
des vacances scolaires de février. Ce qui représente 178 jour-
nées/enfants sur les 10 jours de fonctionnement soit 22% de 
plus qu’en 2022. 
Les enfants ont pu s’adonner aux joies du carnaval avec 
déguisements et masques d’arlequins, aux jeux collectifs, 
au parc de loisirs, à la patinoire, au parcours ludique de 
l’usine CARABREIZH et lors des 2 sorties cinéma. Pour la 
1ère fois, les 6 ans et plus ont découvert les plaisirs de la 
couture avec « les épinglées » et ont réalisé une pochette 
de rangement en tissu. Pour la dernière journée de l’ALSH, 
les enfants avaient concocté un petit goûter aux parents pré-
sents en fi n de journée. L’ALSH est encadré par David Le 

Gallo, directeur et de trois animatrices : Charlène Burgaud, 
Pamela Cocoual et Louane Danin. Prochaines vacances 
scolaires : du lundi 17 avril au vendredi 28 avril 2023. Le 
programme sera distribué aux familles par mail à partir du 
vendredi 31 mars. Il sera disponible sur le site de la com-
mune : http://www.saint-barthelemy56.net/ rubrique : « En 
un clic / Téléchargements » contact Mairie : 02.97.27.10.88.   
Adresse mail : contact@saint-barthelemy56.fr
Contact enfance jeunesse : enfancejeunessestbarth@gmail.
com 
Il est rappelé aux familles qu’il est possible d’inscrire les en-
fants le mercredi à l’accueil de loisirs pendant la période sco-
laire 

La municipalité de Saint-Barthélemy vous pro-
pose de choisir le futur logo de la commune. 
Quatre propositions ont été présélectionnées par 
la commission Communication. Un formulaire de 
bulletin de vote est disponible dans les com-
merces. Vous pourrez voter au plus tard pour le 
15 mars 2023.Club de l’Amitié

Prochaines animations
Dimanche 19 mars à 14h30 : Bal 
animé par Daniel Le Goudivèze Salle 
Ty-Fest 
Mardi 28 mars à 14 h : Loto du club 
(réservé aux adhérents) Salle Ty-Fest 
Jeudi 6 avril 14h30 : Danses bre-
tonnes Salle Ty-Fest 
22 juin Sortie : Perros-Guirec et la 
côte de granit rose : Croisière des 
7 îles et l’après midi, visite de la cité 
des télécoms à Pleumeur-Bodou. 
Tarifs : Adhérent : 64 € non adhérent : 
79 € Contact : Bernard Le Gallo 02 97 
27 13 29 / 06 81 88 47 79.

Rando VTT/Pédestre
L’association Mille Pattes organise 
une randonnée VTT et Pédestre di-
manche 16 avril, ainsi qu’un jeu de 
piste pour les enfants de 5 à 10 ans. 
Rendez-vous à la salle des sports de 
7h30 à 10h pour les inscriptions. 5 eu-
ros pour les circuits VTT (25, 35 et 45 
kms) et 4 euros pour les marcheurs (7, 
10, 14 et 18 kms). Jeu de piste : gratuit. 
Accueil café, ravitaillements, sandwich 
et boisson offerte. Renseignements : 
06.29.07.69.30 ou par mail : mille-
pattes.stbarth@gmail.com

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 : Sophie Berlioz, 
chargée de développement collectif, 
02 97 64 17 99. Mail : s.berlioz@mutuale.fr 

Bio seaux. Un conteneur pour les bio déchets
Un conteneur pour les bio déchets a été 
installé par Baud Communauté rue de la 
poste près des autres conteneurs afi n de 
permettre de collecter les biodéchets. La 
permanence pour la distribution des bio 
seaux a eu lieu en Mairie le mercredi 1er 

février et a permis de distribuer 57 seaux à 
la population. Pour les personnes qui n’ont 
pas pu s’y rendre et/ou souhaiteraient re-
tirer un seau, merci de bien vouloir vous 
adresser à l’accueil de la Mairie muni de 
votre numéro de carte OM.

Vous souhaitez connaitre les possibilités d’évolution de 
votre parcelle et de votre habitation. La commune de 
Saint-Barthélemy propose avec Baud Communauté et le 
CAUE (conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environ-
nement) 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. 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.

Urbanisme. Ma maison, mon terrain

Art dans les chapelles. Melrand recrute pour cet été 
L’ART DANS LES CHAPELLES – SAISON 2023 32ème édi-
tion de l’Art dans les chapelles du 7 juillet 2023 au 17 sep-
tembre 2023.
La commune de MELRAND recherche des guides pour l’ac-
cueil des publics durant la saison à la chapelle St Fiacre : - 
Formations obligatoires les 4, 5 et 6 juillet 2023 de 9h à 18h. 
- Week-end d’inauguration 7 au 9 juillet 2023. 
Vendredi 7 juillet : 14h-19h. Samedi 8 et dimanche 9 juillet : 
10h-13h / 14h-19h. 
- Ouverture des chapelles du mercredi au lundi (fermeture les 

mardis) y compris dimanches et jours fériés du 7 juillet 2023 
au 31 août 2023 : accueil des publics de 14h à 19h. 
- Ouverture des chapelles les 3 premiers week-ends de sep-
tembre (2 et 3 ; 9 et 10 ; 16 et 17 journées européennes du 
patrimoine) : accueil des publics de 14h à 19h. 
Toute personne intéressée doit faire acte de candidature au-
près de la mairie en transmettant lettre de motivation et CV 
et en précisant ses disponibilités à mairie@melrand.fr Les 
candidatures devront être transmises au plus tard pour le 30 
avril 2023.

Les élus de la communauté de communes élaborent ac-
tuellement un nouveau projet social pour le territoire appelé 
Convention Territoriale Globale qui nécessite de connaître 
les besoins des habitants du territoire sur l’accès aux droits, 
l’animation de la vie sociale, la parentalité, la petite enfance, 

l’enfance et la jeunesse.
Vous êtes donc invités à répondre au questionnaire en 
ligne à l’adresse suivante : https://www.sphinxonline.
com/surveyserver/s/JEUDEVI/Enqueteaupresdelapopula-
tion-BaudCommunaute/questionnaire.htm

Convention Territoriale Globale. Nouveau projet social

Redevance annuelle. Assainissement non collectif 2023
Baud Communauté poursuit ses mis-
sions en régie publique sur les six com-
munes de son territoire avec toutes les 
compétences liées à l’assainissement 
non-collectif : les contrôles de dossier 
d’urbanisme, les contrôles de travaux 
avant remblaiement, les visites de fonc-
tionnement, les contrôles de ventes 
immobilières, l’entretien des ouvrages 
et la réhabilitation des installations non 

conformes avec un programme de tra-
vaux jusqu’à fi n 2023.
Afi n de maintenir la qualité du service 
et de mener à termes toutes les mises 
en conformité, la redevance annuelle 
du service sera de 34 € par an pour 
chaque foyer concerné en 2023 (entre 
1 et 9 pièces principales). Les montants 
pour les contrats d’entretien pour les 
installations conformes et en bon état 

de fonctionnement qui n’avaient pas 
évolué depuis de nombreuses années, 
augmentent de 2 € par an en 2023 soit 
38 € par an pour une fosse de 3000 
litres, 43 € pour une fosse de 4000 litres 
et 48 € pour une fosse de 5000 litres. 
Service d’assainissement de Baud 
Communauté : 4 chemin de Kermarec, 
56150 BAUD, tél : 02.97.51.00.61 - 
Mail : environnement@baudcom.bzh



Application Illiwap
La commune 
vient de s’équi-
per de l’applica-
tion 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 6 au 10 mars
Lundi 6 : Pizza - Escalope de dinde - 
Haricots verts - Dessert lacté.
Mardi 7 : Potage - Poulets - Frites
Fromage - Fruit de saison.
Jeudi 9 : Betteraves/Pommes
Chilli veggie - Fromage - Yaourt bio.
Vendredi 10 : Potage - Sauté de 
porc au curry - Pâtes bio - Tarte aux 
pomme.
Semaine du 13 au 17 mars 
Lundi 13 : Potage - Poisson meu-
nière - Epinard - riz - Fromage - Com-
pote.
Mardi 14 : Oeufs dur mayonnaise
Boulettes végétales - Sauce tomate 
- Boulgour bio - Fromage - Fruit de 
saison.
Jeudi 16 : Maquereaux - Palette de 
porc à la diable - Gratin dauphinois -
Yaourt sucré.
Vendredi 17 : Potage - Steak haché - 
Semoule aux petits légumes - Yaourt 
aromatisé.
Semaine du 20 au 24 mars 
Lundi 20 : Potage - Steak de soja - 
Haricots rouge cuisinés - Blé - Fro-
mage - Fruit de saison.
Mardi 21 : Carottes râpées - Sau-
mon - Poireaux cuisinés - Riz-Sauce 
beurre blanc - Fromage - Flan au ca-
ramel.
Jeudi 23 : Potage - Hachis parmen-
tier - Dessert lacté.
Vendredi 24 : Bouchée à la reine 
Côtes de porc - Carottes vichy
Pêches au sirop.

AS St-Barthélemy
Dimanche 5 mars 2023
A 15h30 : AS Saint-Barthélemy - Ké-
riolets de Pluvigner C.  A 13h30 : AS 
Saint-Barthélemy B - Naizin FC C.
Dimanche 19 mars 2023
A 15h30 : AS Saint-Barthélemy - Plu-
melin Sport.  A 13h30 : AS Saint-Bar-
thélemy B - Quistinic FC.
Dimanche 26 mars 2023
A 13h30 : Landaul Sport B - AS 
Saint-Barthélemy.  A 13h30 : St-Thu-
riau GG C - AS Saint-Barthélémy B.

Fléchettes. 119 participants à l’Open de ligue
Samedi 25 février, le club de fléchettes 
Sterenn Darts de Saint-Barthélemy a or-
ganisé un « Open de ligue » à la salle Ty 
Fest. Dominique Lavenant, président, et 
son équipe sont très satisfaits du nombre 
de participants. 
Ce sont 119 joueurs de fléchettes qui y ont 
participé tout au long de la journée. 
Les résultats : 
Simple : Thibault Tricole (56) ; Sébastien 
Sovage (56). 
Double : Thibault Tricole (56)/Antoine 
Kazmarek (56) ; Olivier Gaal/Lylian Le 
Calvez (22). 
Vétéran : Olivier Gaal (22) / Bertrand Le 
Bigot (29). 
Féminine : Frédérique Solliec (29) ; Na-
thalie Quéro (56). 
Junior : Angel Jezequel (29) / Malonn Le 
Dorze (56).

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.

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

Projet social : 
Exprimez vous !
Dans le cadre de la réalisation du nou-
veau projet social de Baud Commu-
nauté, les habitants sont sollicités 
pour exprimer leurs avis, besoins 
et attentes via un questionnaire en 
ligne. Vous trouverez l’article sur le site 
de Baud Communauté : https://www.
baud-communaute.bzh/actualites/
enquete-en-ligne-projet-social/

Dates des pardons
Pardon de Saint-Guen : le samedi 
27 mai à 18h00. 
Pardon de Saint-Thuriau : le di-
manche 9 juillet à 9h45. 
Pardon de Saint-Fiacre : le samedi 
26 Aout à 18h00.
Pardon de Saint-Adrien : we du 5 
septembre (la date et l’heure reste à 
confirmer).

Ecole Les Hirondelles. Dans les landes de Monteneuf

42 élèves de l’école les hirondelles de 
Saint-Barthélémy (classes du CE1 au 
CM2) ont séjourné dans la réserve na-
turelle des landes de Monteneuf.
Pendant trois jours, ils ont appréhendé 
la biodiversité du sol et des espèces 

vivantes de ce milieu. Cette belle ex-
périence leur aura également permis 
de grandir et de développer leur au-
tonomie. Les élèves ont pu bénéficier 
de cette classe découverte grâce aux 
soutiens financiers de la Région Bre-

tagne (PASS Nature), de l’Amicale des 
parents d’élèves et de la municipali-
té. Cela a ainsi permis de réduire les 
coûts afin que tous puissent partir.
Les élèves sont rentrés avec la tête 
pleine de souvenirs.

Travaux sur la commune par l’entreprise RESO
Du lundi 27 février 2023 pendant 
plusieurs semaines, des travaux de 
terrassement nécessaire pour l’effa-
cement du réseau Haute tension 
pour ENEDIS vont être réalisés sur la 
commune.
Ces travaux débuteront au lieu dit  
« St Fiacre » vers la rue de Pont-Ma-

rat en passant par Trémorin en po-
sant une route barrée avec accès aux 
riverains et une déviation par la dépar-
tementale D142.
Ensuite, terrassement Route de Baud 
jusqu’à l’église en alternat par feux 
tricolores, puis Rue de la Mairie et 
cela jusqu’à l’entrée du lotissement 

La Suchetterie.
Terrassement dans le lotissement de 
la Suchetterie avec accès aux rive-
rains, dans le chemin piéton et dans la 
Rue des Peupliers.
Ensuite il y aura une deuxième 
tranche, les travaux se poursuivront de
l’église à Saint Thuriau.

Centre Culturel. Conférence salle Ty-Fest le 25 mars à 18h
Samedi 25 mars à 18h00 - Salle Ty-Fest
Claude Derollepot a effectué le tour de toutes les îles de Bre-
tagne à pied (131 îles). Il a également parcouru la bretagne 
en suivant toujours la mer au plus près, en particulier sur le 
célèbre GR 34, 2 450 km, le plus souvent en solitaire. Un 
film dynamique de 45 minutes a été créé à partir de photos 
prises sur son parcours d’îles en îles. Venez nombreux !!!! 
Mardi 28 mars 2023 à 18h30 - Centre Culturel 
Dans le cadre de la manifestation « le blavet au naturel » 
qui se déroule du 22 mars au 2 avril 2023, une conférence 
sur la canalisation du blavet sera présentée par le groupe 
d’histoire du Pays de Baud. 

Samedi 7 avril à 20h30 - Salle Ty-Fest  
La troupe de théâtre d’improvisation « Improtofeu » va faire 
bouillir sa marmite d’idées plus farfelues les unes que les 
autres ! Un cocktail d’ingrédients détonants qui vous fera 
rire sans modération !
Pour tous renseignements et inscriptions pour ces ani-
mations organisées par le centre culturel Merci de bien 
vouloir vous inscrire auprès de : Xavier Le Gourriérec au 
02.97.27.14.65 
Cours d’informatique gratuits Le jeudi, cours d’informatique 
gratuits au centre culturel 
Inscriptions : 02.97.27.14.65

Nuit de la lecture. 
La gagnante : Inaya HENRY

AS St-Barthélemy. Remise de maillots et repas

 Fin janvier, à l’occasion d’un repas organisé au restaurant le Bonvallon, le club de football a procédé à la remise officielle 
des ses 2 nouveaux jeux maillots offerts par : Proxy (Saint Barthélemy), Terra Création (Pluméliau), Carrelage le Huitouze 
(Languidic), menuiserie Jan (Guénin) et Carrosserie Le Cren (Baud).

En toute saison, les propriétaires 
ou locataires sont tenus de balayer 
les fleurs, feuilles, fruits provenant 
d’arbres à proximité plus ou moins im-
médiate, sur les trottoirs ou banquettes 
jusqu’au caniveau en veillant à ne pas 
obstruer les regards d’eaux pluviales.
La commune propose aux proprié-
taires ou locataires des rues de la 

mairie, de la Poste, du stade, de la 
Fontaine, du Vieux Bourg, des mé-
sanges, de Kergallic, de la Gare, route 
de Baud et des lotissements Prad Izel, 
des 4 vents, des bleuets de désherber 
le trottoir bordant leurs domicile pour le 
7 mars prochain. 
Un «balayage mécanique Poids 
Lourds» sera réalisé le 8 mars à par-

tir de 8h00.  Nous vous demandons 
donc, de regrouper «Uniquement 
vos déchets de trottoirs» sur un coin 
de celui-ci. Le ramassage se fera en 
même temps que le balayage de la 
rue. 
Le reste des rues et lotissements se-
ront réalisés par les agents du service 
technique dans les prochains jours.

Balayage mécanique des rues. Mercredi 8 mars 2023

Tro Breizh féminin
Bretagne Ladies Tour
Mur de Bretagne - Kervignac
Passage sur la commune 
le 12 mai 2023 14h20 et 15h30
En venant de Melrand : St Rivalain 
- St Thuriau - Le Bourg - rue de la 
Poste - Lann Vraz - Squirio - St Adrien  

Dans le cadre des nuits de la lecture, 
Marjorie Le Tiec, enseignante, et les 
élèves de CM1-CM2  de l’école Les Hi-
rondelles, ont organisé au centre cultu-
rel de Saint-Barthélemy le premier tour 
du concours des «petits champions de 
la lecture». Le jury était composé de 
Yolande Kervarrec, Maire, de Marjorie 
Le Tiec, enseignante, Romain Juguet, 
directeur de l’école des Hirondelles et 
de Basile Launay, lauréat l’année der-
nière qui avait atteint les portes de la 
finale nationale. C’est Inaya Henry qui 
a remporté le concours et qui repré-
sentera l’école au niveau départemen-
tal prochainement.

Le profil Houzz de Cécile Jannot Duverger. Dans l’univers de 
la décoration depuis 2001 Cécile travaille l’alchimie entre les 
personnes, les matières, les couleurs et les matériaux
Décoratrice d’intérieur, styliste déco et créatrice de décors 
peints elle également des ateliers créatifs et des stages de 
patines.
En constante formation, Cécile acquis plusieurs certifications 
professionnelles et se définirais comme DECO-THERA-
PEUTE puisque son expertise va au-delà de la décoration en 
aidant ses clients à transformer leur intérieur en fonction de 
leur personnalité, afin de les aider à trouver un équilibre et un 
bien-être dans leur vie familiale, conjugale, professionnelle...
Si vous souhaitez la contacter pour parler de votre projet : 
Cécile JANNOT DUVERGER 06.13.36.05.31
Mail : aziliz.deco@orange.fr

Ouverture le 1er avril à Saint-Rivalain d’une maison d’hôtes : 
Gites, chambres d’hôtes et tables d’hôtes.
Brigitte et Stéphane vous accueille dans leur grande mai-
son chaleureuse au bord du Blavet. Venez découvrir des 
chambres d’hôtes, 2 appartements. 
Par exemple : pour 1 semaine minimum, 1 appartement de 
4 pers, tout équipé : une salle de douche, WC, salon séjour, 

cuisine équipée, 2 chambres lit en 160 et 90, un jardin détente 
avec piscine et accès au spa et sauna, petit déjeuner et table 
d’hôtes sur réservation.
Tel : 02 97 38 46 88
Mobile : 06 23 16 82 68 – 06 84 40 32 25
https://www.laouen-blavezhti.fr/
Mail : contact@laouen-blavezhti.fr

Cécile Jannot-Duverger. Best of Houzz 2023

«Laouen Blavezh’ Ti». La maison du bonheur au Blavet

Nouvelle association. LP Compétition
L’association LP Compétition a été créée en 
décembre 2020. 
Président : Gwendal Le Padellec, Secré-
taire : Pauline Le Fur, Trésorière : Michèle 
Le Padellec ; Vice président : Pierre-Yves Le 
Padellec. 
L’association a pour but de récolter des fonds 
pour la saison de sport automobile. 
Elle organise un repas sur place et/ou à em-
porter, à la salle «Ty Fest» le samedi 11 mars 
2023 à partir de 19 h. Au menu : Kir offert, 
Rost Er Forn, Dessert et Café. 12 €/adulte - 8 
€ /enfants de - 12 ans 
Possibilité de réserver au 06.31.19.13.81 
ou dans les commerces de Saint-Barthéle-
my (Boulangerie Laurent Le Gourrierec et 
au Bar Tabac Le Sterenn Roz). Ainsi qu’à la 
Maison de la Presse de Carrefour Market à 
Baud.


