Fête populaire. Plus de 250 repas servis en soirée

Samedi 22 juillet, le comité des fêtes
de Saint-Barthélémy organisait la
fête populaire comme les années
précédentes.
Pour une première, les bénévoles
avaient donné rendez-vous dès le
midi pour un repas suivi de la revanche de l’interclochers contre
Crannes.

Malheureusement la pluie s’est invitée et certainement refroidi les visiteurs. L’équipe de l’AS Saint-Barthélémy Football était opposé à l’équipe
des Montagnards de Crannes tout
au long de l’après-midi à travers de
nombreux jeux originaux.
Courses en sac, lancer d’œufs, tourniquet et tire à la corde étaient au

programme. Les deux équipes n’ont
pu se départager. Score final : 5 à 5.
En soirée, une météo plus clémente
a permis aux spectateurs d’assister
au magnifique feu d’artifice.
Auparavant, ce sont plus de 250 repas qui ont été servis pendant que
se déroulait la soirée dansante animée par «Ambiance 56».

Boulistes. Barbecue entre amis

Vendredi 28 juillet, les habitués du jeu de boules de Kergallic se sont réunis autour d’un barbecue. Ce sont 16 personnes
qui se sont retrouvées dans la bonne humeur.

Recette
Terrine de courgettes
au chèvre frais
Ingrédients :
550 g de courgettes
70 g d’ oignon blanc
2 CC d’huile d’olive
1/2 cc de thym
2 oeufs
50 g de semoule fine crue
200 ml de lait écrémé
1 CS de basilic ciselé
200 g de petit Billy
sel poivre
Préparation
Rincer les courgettes.
A l’aide d’un couteau économe,
les peler en laissant une bande
sur 2 de peau puis les couper en
dés de 1 cm.Peler et hacher l’oignon.
Faire chauffer l’huile dans une
sauteuse antiadhésive.
Y faire revenir les dés de courgettes pendant 10 min à feu
moyen tout en remuant.
Saler, poivrer et parsemer de
thym.
Ajouter l’oignon haché et poursuivre la cuisson 3 min à feu
doux.
Préchauffer le four à 180°.
A l’aide d’un film alimentaire, former un cylindre ( de la longueur
de votre moule à cake) avec le
chèvre frais que vous aurez écrasé à la fourchette et constitué un
boudin, puis mettre au frigo
Dans un récipient, fouetter les
oeufs avec la semoule fine crue
puis ajouter le lait. Saler, poivrer
et incorporer le basilic ciselé .
Dans un moule à cake , déposez
une couche de courgette sur 2 à
3 cm .
Bien tasser puis recouvrir de préparation aux oeufs jusqu’à hauteur des courgettes.
Retirer le film du fromage frais
et déposer le fromage sur les
courgettes.
Remplir les côtés et le dessus
avec le reste des courgettes
puis recouvrir de préparation
aux oeufs.
Enfourner pour 30 min.
Laisser encore 10 min dans le
four éteint .
Sortir la terrine, laisser tiédir 30
min puis réserver 4 H au frais.
Démoulez et coupez en tranchesPardon de Saint-Adrien.

Bonnes
vacances
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Rue de la Poste. L’aménagement a démarré
Mairie

Horaires d’ouverture en juillet et
août
- Lundi de 9h à 12h15 ;
- Mardi, mercredi et vendredi de 9h
à 12h15 et de 14h à 17h ;
- Jeudi de 9h à 12h15 ;
- Samedi de 9h à 12h15.
Tél. 02 97 27 10 88.

Agence postale

Le chantier a débuté le mercredi 19 juillet. Les enrobés de la voirie et la pose des bordures ont été réalisés par l’entreprise Eurovia la semaine du 24 juillet au 4 août. Les trottoirs seront finalisés début septembre. Ce chantier est suivi
par M. Serge Liziard du Cabinet Etude Aménagement de Guénin. La municipalité s’excuse auprès de la population des
désagréments occasionnés par ce chantier.

Saint-Adrien.
Bernard Pagès expose

Borne de recharge.
170 bornes dans le Morbihan

Dans le cadre de la 26ème édition de l’Art dans
les Chapelles la commune de Saint-Barthélémy
accueille cette année l’artiste Bernard Pagès.
Plus de 1000 visiteurs ont ainsi franchi le seuil
de la chapelle au mois de juillet et apprécié
l’œuvre «Les trois épis». Notre guide, Charlotte
Le Sellin, a été agréablement surprise de l’engouement des visiteurs pour l’œuvre mais surtout pour le jubé. xC’est Baptiste Rio qui reprend
le flambeau pour accueillir les visiteurs du mois
d’août. Charlotte reviendra en septembre.
La chapelle sera ouverte au public jusqu’au 31
août (tous les jours, sauf le mardi, de 14h à 19h)
et les 2, 3, 9, 10, 16 et 17 septembre de 14h à
19h.

Depuis
décembre
2016, Saint-Barthélémy dispose d’un
tel service, situé rue
de la Poste. La borne
de la commune peut
recharger 2 véhicules
électriques simultanément, quel que soit
son modèle : voiture,
scooter, vélo... De
type accéléré, la borne
délivre jusqu’à 18 kW de puissance ce qui permet la recharge
jusqu’à 80% des batteries en près de 45 minutes. En outre,
celle-ci dispose de prises répondant aux différents standards des
constructeurs automobiles (prises E/F, de type 2).
Idéalement placée près des zones d’activité, la borne permet de
répondre aux attentes et besoins des conducteurs de véhicule
électrique. Avec ce point de charge, Saint-Barthélémy s’inscrit
dans le cadre d’un maillage à échelle départementale conduit
par Morbihan énergies, avec le soutien de l’État et de la région
Bretagne. Plus de 170 bornes de recharge pour véhicules électriques sont ainsi installées sur le département.
L’accès au service est payant. La facturation s’établit par palier
d’1h30 : 1,90 euro pour les abonnés (adhésion de 18 euros à
l’année) ou 2,40 euros pour les non-abonnés. L’accès peut se
faire, pour les abonnés, à partir des supports distribués par Morbihan énergies ( site Internet : morbihan-energies.fr ) et pour les
utilisateurs de passage par smartphone ou carte bancaire sans
contact.
Les informations relatives aux bornes (emplacements, modalités
de charge, disponibilités...) se trouvent sur un site Internet dédié.
Compatible smartphones et tablettes, le site peut être consulté
en flashant le code apposé sur chacune des bornes.

Horaires d’ouverture :
- Lundi, mardi, jeudi,
de 9h30 à 12h15 ;
- Mercredi, de 14h à 17h15 ;
- Vendredi, de 14h à 16h45 ;
- Samedi, de 10h30 à 12h15.
Tél 02 97 38 18 26.

Bibliothèque
La bibliothèque sera ouverte :
En août les mercredis de 17h15
à 18h.

Elagage des arbres
Un bon nombre de voies communales et rurales sont bordées d’arbres dont les branches
peuvent géner les véhicules et
autres. Les propriétaires ou
exploitants sont tenus d’effectuer les travaux d’élagage. Par
mesure de sécurité il est demandé à chacun de bien vouloir faire
le nécessaire pour la fin du mois
d’octobre 2017. Passé ce délai il
sera procédé d’office à l’élagage
par une entreprise privée. Les
frais occasionnés par ce travail
seront facturés aux propriétaires.
Renseignements à la mairie : 02
97 27 10 88.

Recherche bénévoles
A l’occasion du passage de la
Cyclo Morbihan, le vendredi 25
août, organisée par la comité
des fêtes de Plouay, la municipalité recherche des bénévoles
pour assurer le ravitaillement
qui aura lieu le matin place de
l’église. Merci de vous inscrire
auprès de la mairie ou Yvon
Bouttier, 06 77 26 04 09.
La prochaine lettre d’infos sortira
le samedi 2 septembre 2017.
Pour faire paraître une information,
envoyer par mail :
accueil.mairie.saintbarth@orange.fr
ou déposer à la mairie avant le 31 juillet.
Directrice de publication : Yolande Kervarrec.
Conception : Yvon Bouttier.

ALSH. Affluence en hausse par rapport à 2016

Danses bretonnes

AS Football. Reprise de l’entraînement

Les Flâneries de CMC : danses
bretonnes avec les Krollerion à
la salle polyvalente de St-Barthélémy le jeudi 10 août à 19h.
Deux heures d’initiation aux
danses bretonnes avec les Krollerion Mourieg et leurs musiciens.
Renseignements et inscription (obligatoire) à l’office de
tourisme de Centre Morbihan
Communauté. Gratuit.
Tél. 02.97.60.49.06

RECRUTE
MÉTREUR EN BTP
Durée du contrat : 1 an (renouvelable)
Durée de travail hebdomadaire :
Temps Plein – 35h.
Lieu de travail : Keranna, Moréac.
Poste à pourvoir le : 1er septembre
2017.
Date limite de candidature : 11/08/17.

Dates à retenir

L’ALSH a ouvert ses
portes du lundi 10 juillet
au vendredi 04 août. La
1ère semaine avait pour
thème : « l’union fait la
force », la 2ème semaine : « l’été en
musique », la 3ème : « Voyage à travers le temps » et la 4ème semaine :
« C’est chaud, vite de ou dans l’eau !
» 63 enfants ont participé aux différentes journées de l’accueil de loisirs.

Les 5 sorties à la journée et les 4 soirées ont fait le plein. Plusieurs journées sur place ont connu un vif succès
et ont affiché complet comme «celles
de « Fort Boyard », « c’est trop de la
bombe ! » ou encore « avec les copains en vacances ».
Petits et grands se sont retrouvés ensemble et ont affiché une belle solidarité et un grand enthousiasme devant
le programme proposé.

L’encadrement était assuré par David
Le Gallo et Mélanie Le Roy, animatrice
stagiaire BAFA.
Un bilan positif : 305 journées/enfants
réalisées cet été contre 208 journées/
enfants en 2016.
Réouverture de l’ALSH mercredi 6
septembre.
Renseignements en mairie,
02 97 27 10 88.

Exposition pour les 150 ans de la commune
A l’occasion des 150 ans de la commune, la commission «Animation» et le conseil municipal enfants organisent une exposition. Cette exposition
devrait se dérouler fin octobre/début novembre.
Le conseil municipal enfants propose à tous les
enfants de la commune de réaliser un dessin sur
le thème des 150 ans de la commune. Ces dessins

seront à retourner à la mairie pour fin septembre
pour être exposés.
La municipalité est à la recherche de photos, objets et anecdotes sur Saint-Barthélémy.
Vous pouvez prendre contact à la mairie au
02 97 27 10 88, ou Yvon Bouttier par e-mail à :
yvon.bouttier@publihebdos.fr ou 06 77 26 04 09.

Suchetterie. Rencontre entre voisins

Dimanche 27 août
Pardon St-Fiacre.
Repas champêtre à partir de 12h :
Rost er Forn, prix 11 euros.
A partir de 15h, concours de palets sur
planche en doublette interdit aux licenciés. Inscriptions dès 14h. 10 euros
par équipe. Organisation AS Football
St-Barthélémy.
Dimanche 3 septembre
Repas paroissial à la Salle Polyvalente.
Pardon de Saint-Adrien.

Etat civil

Les footballeurs ont repris le chemin du stade de Kergallic mercredi
26 juillet. Une quinzaine de participants pour cette reprise emmenée
par Julien Bouttier, entraîneur. Cette
année, deux équipes sont engagées.
L’équipe première évoluera en D2
(après la belle première place de la
saison passée). L’équipe B, ayant raté
de peu la montée évoluera en D4.

Programme des matchs amicaux :
- vendredi 4 août à Crédin, 19h30 ;
- samedi 12 août contre Kergonan,
19h à St-Barthélémy ;
- mercredi 16 août à Neuillac, 19h30 ;
- vendredi 18 août à Guéhenno,
19h30.
L’équipe devrait reprendre la compétition le dimanche 27 août en Coupe
de Bretagne.

Les entraînements se déroulent tous
les lundis, mercredis et vendredis
jusqu’à fin août.
A noter qu’un nouveau bureau a
été nommé. Cette année, il y a une
co-présidence avec Christophe
Caillosse et Jean-Philippe Le Pabic.
Hélène Le Gal restant trésorière et
Quentin Le Pallec prenant le poste de
secrétaire.

Pardon St-Thuriau. Les fidèles au rendez-vous

Mariage
15 juillet : Nicolas Guesdon et Charlotte Le Cren, domiciliés à La Chapelle-Launay (Loire Atlantique).
Félicitations aux mariés.

En bref

Vivéco

Votre magasin sera fermé du 14
août au 20 août 2017.

En présence de nombreux fidèles, le pardon de Saint-Thuriau s’est déroulé dimanche 9 juillet. La procession a débuté à
la fontaine suivie de la messe à la chapelle. C’est le recteur Jean-Yves Le Guevel qui a célébré la messe.

Rando du Chevreuil. Bilan encourageant

Messe

Depuis le 9 avril 2017, la messe est
célébrée à l’église à 10h.

Pour la 16ème année consécutive, les voisins du lotissement se sont retrouvés autour d’un repas. Lors de cette journée
conviviale, une nouvelle famille a été accueillie, Emilie et Emilien Le Clainche avec leurs deux enfants.

AGENT D’ENTRETIEN
POUR LE CENTRE
AQUATIQUE DE LOCMINÉ
POSTE A POURVOIR le 1er septembre
2017.
CDD de 6 mois – Remplacement
congé maternité.
Date limite de candidature : 21/08/17.

CHARGÉ(E) DE PRÉVENTION
ET DE COMMUNICATION
DÉCHETS
Durée du contrat : CAE (Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi) d’un
an renouvelable
Temps de travail : 35h hebdomadaires,
prise de poste septembre/octobre
2017.
Date limite de candidature : 15/09/17.
CHARGÉ DE MISSION
COMMUNICATION VIDÉO
Contrat Aidé CAE de 12 mois.
CMC, Zone de Kerjean à Locminé.
Durée de travail hebdomadaire : 20h.
Poste à pourvoir le : 21 août 2017
Date limite de candidature : 09/08/17.

Concours
d’épouvantails

A l’occasion de la fête de la
châtaigne, le comité des fêtes
renouvelle le concours d’épouvantails. Cette année, le thème
sera «les robots». Le règlement
et les bulletins d’inscriptions
seront à retirer, à partir du 8
aoùt à la mairie ou dans les
commerces. Vous pouvez déjà
vous mettre au travail. Nous
vous rappelons qu’un épouvantail repose sur un ou deux pied.
Bon bricolage.

TECHNICIEN(NE) DESSINATEUR PROJETEUR VRD
POSTE À POURVOIR DÈS QUE POSSIBLE.
En charge des opérations de maîtrise
d’oeuvre en voirie et réseaux divers
intégrant la maîtrise de conception
assistée par ordinateur (CAO), pour
le compte de CENTRE MORBIHAN
COMMUNAUTE et des communes adhérentes.
CDD de 1 an, renouvelable.
Date limite de candidature : 11/08/17.

CHARGÉ(E) DE MISSION
COMMERCE ET ARTISANAT
Durée de travail hebdomadaire :
Temps complet.
Durée du contrat : CDD de 1 an.
Poste à pourvoir : Courant septembre
2017.
Date limite de candidature : 29/08/17.

Club de l’Amitié

La reprise se fera le mardi 29 août
avec le loto à 14h.
Jeudi 7 septembre, sortie à l’ile de
Bréhat. 50 euros pour les adhérents
et 63 euros pour les non-adhérents.
Départ à 7h30.
Dimanche 10 septembre : bal.
Contact : Bernard Le Gallo,
02 97 27 13 29 ou 06 81 88 47 79.

Offres d’emploi

Dimanche 9 juillet s’est déroulée
sous une chaleur la 13ème édition de
la randonnée du Chevreuil. C’était la
première fois que le comité des fêtes
et la commission animation de la

commune prenaient en charge cette
organisation.
Ce sont plus de 75 bénévoles qui se
sont pris au jeu.
Près de 220 randonneurs et 330 vété-

tistes ont participé et ont pu apprécié
la diversité des 3 circuits marcheurs
et des 3 circuits VTT.
C’est donc un bilan satisfaisant en
attendant la prochaine randonnée.

Les personnes intéressées sont priées
d’adresser leur candidature
(Lettre de motivation manuscrite +
CV)
à : Monsieur le Président
CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE
Zone de Kerjean
BP 10369
56503 LOCMINE CEDEX.

