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Fête de l’Automne. Belle réussite
L’automne en fête à Saint Barthélémy a eu lieu le dimanche
22 octobre. Il était organisé par
le comité des fêtes. Le repas aux
saveurs d’automne a su ravir une
centaine de personnes.
L’après-midi s’est suivi d’un petit
marché, où l’on pouvait déguster
crêpes et châtaignes grillées.
Une couronne de feuilles avait
été confectionnée pour l’occasion, il fallait deviner le nombre
de feuilles pour gagner un panier
garni. Jean Yves Audrain, le grand
gagnant, s’est rapproché le plus
du nombre exact qui était de 429
feuilles.
Le comité remercie tous les bénévoles présents sans qui l’organisation ne pourrait avoir lieu.

Mairie
Horaires d’ouverture :
- Lundi de 9h à 12h ;
- Du mardi au vendredi de 8h30
à 12h et de 14h à 17h ;
- Du samedi de 9h à 11h30.
Tél. 02 97 27 10 88.

Agence postale

Calendrier des fêtes 2018 des associations
Lundi 9 octobre 2017, la commission «Animation» a réuni les associations pour l’établissement du calendrier
des diverses manifestations pour l’année 2018.
Le 5 janvier : Vœux 2018 de la municipalité ;
Le 12 janvier : Assemblée générale et galette des rois du
Club de l’Amitié ;
Le 21 janvier : Bal du Club de l’Amitié ;
Le 27 janvier : Repas «tartiflette» Amicale laïque ;
Le 4 février : «Couscous» AS Foot ;
Le 10 février : Repas «Langue Bœuf» OGEC ;
Le 3 mars : Repas des Chasseurs ;
Le 18 mars : Bal du Club de l’Amitié ;
Le 23 mars : Repas du Club de l’Amitié ;

Le 4 avril : «Chasse aux œufs» Amicale laïque ;
Le 29 avril : «Rougail Saucisse» Amicale laïque ;
Le 12 mai : Pardon de St-Guen ;
Le 20 mai : «Fête du Cochon» Comité des fêtes ;
Le 10 juin : «Concours palets» AS Foot ;
Le 11 juin : «Concours boules» AS Foot ;
Le 16 juin : Kermesse et Fête de la musique de l’Amicale
laïque ;
Le 8 juillet : Pardon St-Thuriau ;
Le 21 juillet : Fête populaire du Comité fêtes ;
Le 27 août : Fête de Saint-Fiacre de l’AS Foot ;
Le 2 septembre : Pardon de St-Adrien ;
Le 21 octobre : «Automne en Fête» du Comité des fêtes.

Ty Aziliz. Gîte et déco à Saint-Adrien
Depuis septembre, Cécile Jannot Duverger, tombée sous
le charme de Saint-Adrien, y a installé son atelier de
peinture décorative. L’atelier de Cécile créé en 2001 à
Ornans (Doubs), membre des Métiers d’Art en Franche
Comté, est tout naturellement devenu l’atelier Aziliz
Déco (Cécile en Breton), spécialisé dans :
- la réalisation et la restauration de décors peints tous
styles, de trompe l’œil, de patines de mobilier, objets,
murs... pour les particuliers et les boutiques ;
- la création de trophées pour les associations, de cadeaux de mariage personnalisés pour les mairies.
Dans un perpétuel renouvellement d’utilisation de nouveaux matériaux, l’atelier propose également des décors
en relief, du béton ciré, des revêtements novateurs en
métaux sur panneaux ou directement sur murs, plans de
travail... d’après une collection de décors ou sur mesure,
aux couleurs et formats personnalisables.
Cécile propose également différents cours et ateliers
pour s’initier ou se perfectionner aux différentes techniques de peinture décorative ainsi que des formules
stages avec possibilité d’hébergement au gîte Ty Aziliz
attenant à l’atelier et nouvellement aménagé.
L’atelier est ouvert sur rendez-vous. Suivez l’actualité de
l’atelier sur la page Facebook @atelier.aziliz.deco
Pour tous renseignements et inscriptions, contactez Cécile au 06 13 36 05 31ou par mail aziliz.deco@orange.fr

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.

11 novembre
Vous êtes cordialement invités à
la cérémonie commémorative 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 municipalité.
A 12h30 : repas des aînés offert
par le CCAS.

Téléthon
Une réunion pour la préparation
du Téléthon est prévue le lundi
13 novembre à 19h, salle Houat.
Des billets de tombola (12000
euros de lots) sont en vente actuellement. Toutes les personnes
intéressées pour y contribuer
sont les bienvenues.

Réunion publique
Une réunion publique est prévue
le mardi 14 novembre 2017 à
18h30 la salle polyvalente
Présentation du projet de réhabilitation de la salle polyvlente par le cabinet d’architectes KASO de Vannes.

La prochaine lettre d’infos sortira
le samedi 2 décembre 2017.
Pour faire paraître une information,
envoyer par mail :
accueil.mairie.saintbarth@orange.fr
ou déposer à la mairie avant le 28 novembre.
Directrice de publication : Yolande Kervarrec.
Conception : Yvon Bouttier.

CME. Les enfants préparent l’exposition des 150 ans

Etat civil

Depuis plusieurs mois, les enfants
du conseil municipal préparent activement l’exposition des 150 ans
de la commune qui se déroulera du
samedi 9 au vendredi 15 décembre
à la salle polyvalente.
Au programme, les enfants ont organisé un concours de dession avec
les deux écoles et les collègiens de
St-Barthélémy. Ces œuvres seront
exposés pendant cette exposition.
Un autre projet, la rencontre avec
quelques aînés de la commune
pour parler de la vie à St-Barthélémy. Un diaporama sera projeté lors
de l’exposition.
Une autre idée a été mise en place
: prendre une photo de plusieurs façades de maisons qui, auparavant
étaient des commerces ou enseignes.
A l’occasion de cette exposition,
vous pourrez découvrir l’histoire
de la naissance de la commune

Décès
18 octobre 2017 : Alphonse Le
Blay, 89 ans, Saint-Thuriau à St-Barthélémy.
Toutes nos condoléances à la famille.

Dates à retenir

et plusieurs photos de la vie de la
commune.
Quelques vidéos retraçant les
grandes fêtes seront également
diffusées. Et bien sûr, une revue

Recette
Pumpkin Pie (tarte sucrée au
potimarron)
1 potimarron d’1,5kg (avant découpe et
épépinage) ; 1 pâte brisée ou sablée ; 150 g
de sucre ; 3 cuillères à soupe de maïzena ;
15 cl de lait ; 2 œufs ; 1 petite cuillère à café
de cannelle ; Brisures de noix.
PREPARATION
1. Etaler la pâte brisée ou sablée dans un
moule à tarte. Piquer la pâte puis réservé
(mettre le moule au réfrigérateur le temps
de réaliser le mélange au potimarron).
2. Préchauffer le four à 180°C. Faire bouillir
2 litre d’eau.
3. Pendant ce temps, passer le potimarron
sous l’eau pour le rincer puis le découper en
gros morceaux et l’épépiner. Faire cuire les
morceaux de potimarron dans l’eau bouillante pendant 25 min (les morceaux doivent
devenir moelleux).
4. Egoutter les morceaux de potimarron
puis les passer au mixeur pour obtenir une
purée.
5. Dans un saladier, battre sucre et les œufs
jusqu’à ce le mélange blanchisse. Ajouter la
maïzena puis le lait et la cannelle (selon
votre goût). Incorporer délicatement la purée de potimarron à ce mélange.
6. Verser cette préparation sur la pâte brisée
ou sablée. Mettre la tarte au four à 180°C
pendant environ 40 min (on peut baisser la
tarte dans le bas du four au bout de 20 min
pour que la pâte soit bien cuite en dessous).
7. Sortir la tarte et la parsemer de brisures
de noix. Laisser la refroidir quelques instants et servir tiède.

Concours de fléchettes
Le Sterenn Darts Club organise le samedi 25
novembre la coupe du Comité de Fléchettes
Traditionnelles à la polyvalente de St-Barthélémy. Le tournoi se déroulera en individuelle,
doublettes, féminines et juniors. Les portes
seront ouvertes à partir de 9 h et début de la
compétition à 10 h. Restauration rapide sur
place, toutes les personnes intéressées pour
suivre la compétition peuvent venir la suivre
et encourager les joueurs dans une ambiance
sympathique.

d’articles de presse seront à lire.
Si vous avez différentes photos,
vous pouvez contacter, soit la mairie, ou Yvon Bouttier, 06 77 26 04
09.

Opération carte grise
En 2017, le service d’immatriculation des véhicules en préfecture
ferme. Le Garage Le Cren peut s’occuper de toutes les opérations
liées à l’immatriculation de votre véhicule : l’obtention de votre
carte grise ainsi que la réalisation et le montage de vos plaques
d’immatriculation. 25 euros pour la délivrance de la carte grise ou
50 euros pour la carte grise et les plaques. Tél. 02 97 27 10 37.

Club de l’Amitié
Mercredi 15 novembre : sortie à Mauron pour un spectacle de
cabaret russe. Départ à 7h30 suivi d’un repas dansant à Josselin
: 65 euros, 55 euros pour les adhérents et en fin de journée, il
sera remis une pintande fermière et une bouteille de vin à chaque
participant. Mardi 28 novembre : loto à 14h. Jeudi 7 décembre :
danses bretonnes, 14h. Contact : Bernard Le Gallo, 02 97 27 13
29, 06 81 88 47 79.

Téléthon
Cette année encore, la Commune de Saint-Barthélémy a décidé
de se mobiliser aux côtés de l’AFM-TÉLÉTHON.
Ainsi, nous vous proposons la vente de billets de tombola qui a
pour objectif de récolter un maximum de fonds à l’occasion de
cette grande fête de la générosité qu’est le Téléthon.
Un carnet de tombola contient 5 billets au prix de 2 euros le billet
soit 10 euros le carnet. La vente de ces billets se déroule du 7
octobre au 16 décembre. Les responsables de la tombola Téléthon de votre commune sont à votre disposition pour vous fournir
d’autres carnets, au besoin. En vous remerciant de nouveau pour
votre implication aux côtés des chercheurs et des malades, nous
sommes à votre disposition pour toute question complémentaire.
Valérie Jan, 06.84.62.90.21

Rost er forn avec l’OGEC
L’OGEC Notre Dame de Joie organise son traditionnel «Rost Er
Forn» le dimanche 19 novembre à la salle polyvalente. Le service
commencera à partir de 12H00. La formule reste inchangée 12€
le repas sur place boisson comprise, 10€ repas à emporter et 7€
pour les enfants de moins de 12 ans. Vous pourrez réserver vos
repas directement au 06.01.91.00.39 ou au VIVECO. Il y aura bien
sûr une grande tombola avec en 1er lot : 1 nuit en hébergement
insolite pour 2 personnes - 2e lot : un vélo pour ado - 3 lot : 18
bouteilles de vin et bien sûr comme chaque année de nombreux
autres lots ! Pour ce même jour vous pourrez commander de la
bouillie de millet à 1€ la barquette. Pensez à réserver votre repas
et vos barquettes de millet.

Breizh Tif
Les fêtes approchent, pleins d’idées cadeaux : parfum, bijoux,
coffret, soin du visage, modelage indien ...
Petit rappel : fermeture du salon du 11 au 18 novembre. Réouverture le 20 Novembre à 10h.

Vendredi 10 novembre :
Animation lecture pour les enfants
de moins de 3 ans : «La maison de
Ninon» .
Samedi 25 novembre
Collecte de la banque alimentaire
au magasin Vivéco, organisée par
le CCAS et avec le concours des enfants du conseil municipal enfants.
Dimanche 3 décembre
Marché de Noël, Amicale laïque.

AS Football
Dimanche 5 novembre
Equipe B se déplace à Queven C,
13h.
Equipe A se déplace à Languidic B,
13h.
Dimanche 19 novembre
Equipe B reçoit Camors C, 13h.
Equipe A reçoit La Montagne C, 15h.
Dimanche 26 novembre
Equipe B se déplace à Kergonan C,
13h.
Equipe A se déplace à Inzinzac B,
13h.

Club Fléchettes
Résultats
23 septembre : Locoal 2/St-Barthélémy : 9-11.
7 octobre : St-Barthélémy/Pluméliau
3 : 8-12.
28 octobre : St-Barthélémy/Remungol 2 :
Prochaines rencontres
11 novembre : St-Barthélémy/Remungol 1.

En bref
Vivéco
Fermé le samedi 11 et dimanche 12
Novembre.

Messe

La messe sera célébrée, à partir du
dimanche 5 novembre 2017 à 10h à
la Salle Paroissiale.

Marché de Noël
L’amicale les Hirondelles organise
une vente de sapins. Réservations
jusqu’au 13 novembre (bons de
commande disponibles dans les
commerces).
Une vente de chocolats et de paniers garnis est également mise en
place.
Vous pourrez assister au spectacle
des enfants, suivi d’un spectacle
avec «La Compagnie Zamigos».
Sans oublier la venue du père Noël.
Venez nombreux ....

