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Chères Bartholoméennes, 
chers Bartholoméens, 

Dans ce magazine, parmi les 
informations annonçant l’actualité, 
vous découvrirez quelques colonnes 
consacrées au budget de la ville pour 
l’année 2021.

La COVID a évidemment des impacts forts sur nos dépenses 
et nos recettes. Il nous a fallu prendre en compte des charges 
d’heures supplémentaires, l’achat de matériel pour répondre aux 
exigences des protocoles sanitaires. La fermeture du THV et du 
centre aquatique provoque une baisse conséquente des recettes. 

Cependant, nous allons pouvoir proposer aux usagers des 
services quasiment identiques dans de nombreux domaines : 
école, animation périscolaire, social, état civil…

Lors de mes vœux, je précisais qu’il ne fallait pas baisser les 
bras. La situation financière, certes, est plus difficile, mais Saint-
Barthélemy-d’Anjou a de quoi rebondir et nous pouvons même 
envisager la possibilité d’investir.

Résistons, faisons le dos rond. La conjoncture n’est pas favorable 
mais nous pouvons rester confiants pour l’avenir. 
Soyons plus forts que cette crise sanitaire. Reprenons le cours de 
nos vies et retrouvons-nous, par exemple, lors de la semaine des 
commerçants.

édito
Dominique BRÉJEON,
Maire & Vice-président 
d’Angers Loire Métropole
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Que la vie 
municipale 

reprenne ses 
droits !

+ d'info sur le 
site de la ville

Domini ue BRÉJEON
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agir face à l’enjeu
Assises de la transition écologique : 

LE 23 OCTOBRE DERNIER, ANGERS LOIRE MÉTROPOLE LANÇAIT  
LES ASSISES DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE, POUR AGIR 
COLLECTIVEMENT FACE À L’URGENCE CLIMATIQUE.

Pendant 6 mois, les Assises de la transition écologique invitent l’ensemble des 
habitants et des communes membres d’Angers Loire Métropole à entamer une 
réflexion individuelle ou collective, afin d’agir face à l’enjeu écologique.     
L’objectif est de répondre à l’urgence écologique et climatique, en mobilisant le 
plus grand nombre d’entre nous. La Ville de Saint-Barthélemy-d’Anjou a choisi d’y 
participer en organisant des ateliers ouverts à tous les Bartholoméens, en visio-
conférence (en raison des exigences liées à la crise sanitaire).
Trois ateliers auront lieu concomitamment, le 24 février à 19h et permettront de 
s'interroger sur ce que l'on souhaite (ce que l'on veut changer, conserver, faire 
évoluer). Trois autres ateliers se tiendront le 10 mars à 19h et auront pour objectif 
de rendre l'action concrète et opérationnelle. 
3 thématiques seront traitées parmi les suivantes : se nourrir, se loger, se déplacer, 
s’épanouir, vivre en bonne santé, produire et travailler et enfin, consommer.
Les inscriptions aux ateliers sont closes mais il est également possible de 
contribuer individuellement, en se rendant sur le site ecrivons.angers.fr et en 
proposant ses idées en ligne jusqu’au 26 mars 2021.
Les élus municipaux apporteront également leur contribution à la réflexion. 
Une synthèse du travail de l’ensemble des habitants de la communauté urbaine 
sera réalisée, qui aboutira à des propositions concrètes et réalisables. 

3
THÉMATIQUES

seront travaillées 
avec les Bartholooméens

VOUS POUVEZ CONTRIBUER 
INDIVIDUELLEMENT SUR 
ECRIVONS.ANGERS.FR

EN CE MOMENT
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AGENDA

DU 13 
AU 20 MARS 

  Semaine commer-
ciale par l’Association 
des commerçants
St-Barth en Action 

SAMEDI 
13 MARS 

14h à 16h
1er atelier d’écriture 
avec Aline Fournier
Projet Leitmotiv
Médiathèque
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MARDI 16 MARS  
19h

Suzette project / 
Daddy Cie / THV

SAMEDI 
20 MARS  

10h à 12h
Café Citoyen
Place Salvador Allende
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SAMEDI 
20 MARS

20h30
The Ophelia Songbook / 
David Chevallier et Kyrie 
Kristmanson / THV

DU 22 FÉVRIER
AU 5 MARS

  Stages 
hebdomadaires 
d’initiation aux arts du 
cirque à partir de 5 ans
Ecole de cirque  
La Carrière

SAMEDI 
27 FÉVRIER

10h à 12h30
Stage de sensibilisation 
parent enfant 3-5 ans
Ecole de cirque  
La Carrière

MARDI 9 MARS
  Sortie cinéma

Animation Ainés 
Village Pierre Rabhi
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MERCREDI 
10 MARS 

17h et 20h30
Un pays dans le ciel / 
Cie du Veilleur
avec le THV
Médiathèque

JEUDI 11 
ET VENDREDI 
12 MARS

20h30
Un pays dans le ciel / 
Cie du Veilleur
avec le THV
Médiathèque

AU REPAIR CAFÉ, RIEN NE 
SE JETTE, TOUT SE RÉPARE !
Un Repair Café est programmé le samedi 
27 mars, sur rendez-vous uniquement. 
Tout au long de la matinée, une dizaine 
de bénévoles sera présente pour aider 
les habitants à réparer leurs appareils 
défectueux (électroménager, appareil 
électrique…), leurs vélos ou objets en bois. 
Des couturières se chargeront d’apprendre 
à faire quelques petites réparations 
ou ourlets. Pour le bon déroulement, 
l’ensemble des mesures barrières sera 
mis en place. Réservation obligatoire au 
02 41 96 12 60. 

Village Pierre Rabhi

SAMEDI 27 MARS
9H30 À 12H30

Tous les événements annoncés sont sous 
réserve de la situation sanitaire et des 
nouvelles mesures gouvernementales.
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PRIX CEZAM :  
RENCONTRE AVEC ZANZIM

Dans le cadre du prix Cezam 2021, la médiathèque 
reçoit l’auteur de BD Zanzim. Il viendra présenter 

Peau d’homme (Ed. Glénat), une BD scénarisée 
par Hubert et dessinée et colorisée par Zanzim. 
Parue en juin 2020, quelques mois après la mort 

de son scénariste, Peau d’Homme a déjà reçu une 
pluie de prix : Prix Wolinski du Point, Prix RTL, Prix 
Landerneau, Grand Prix ACBD, fauve des lycéens à 

Angoulême… À travers une fable enlevée et subtile, 
Hubert et Zanzim questionnent notre rapport au 

genre et à la sexualité. En mêlant ainsi la religion et 
le sexe, la morale et l’humour, Peau d’homme nous 

invite tant à la libération des mœurs qu’à la quête de 
l’amour. Sur réservation au 02 41 93 35 30.

Médiathèque

MERCREDI 31 MARS
20H

AGENDA

DU MARDI 
23 MARS 
AU SAMEDI 
24 AVRIL

  Expo photo 
ITEP des Chesnaies
Médiathèque
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MERCREDI 
24 MARS

17h
Les Joues Roses /  
Cie Kokeshi
THV

JEUDI 25 MARS  
  Visite des 

établissements 
Cointreau
Sortie ainés 
Village Pierre Rabhi
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VENDREDI 
26 MARS  

20h30
Tony / Grosse Théâtre
THV

SAMEDI 27 MARS
9h30 à 12h30

Repair Café 
Village Pierre Rabhi

MERCREDI 
31 MARS

17h
Rat & les Animaux moches 
Cie ZIG ZAG / THV

MERCREDI 
31 MARS

20h
Prix Cezam 
Rencontre d’auteur : 
Zanzim
Médiathèque
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MERCREDI 
7 AVRIL 

20h30
Qui va garder les enfants ?  
Cie La Volige / THV

Coup
de

Cœur
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AGENDA

MARDI 13 AVRIL 
18h30

Visite du Théâtre  
de l’Hôtel de Ville
THV
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JEUDI 15 AVRIL  
19h

Jimmy et ses sœurs 
La Compagnie  
de Louise
THV
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SAMEDI 17 AVRIL  
20h30

Sarah McCoy / TBC
THV

DIMANCHE 
18 AVRIL

8h à 17h30
Vide-grenier  
par Saint-Barth-
Evènements
Complexe  
de la Gemmetrie

JEUDI 8 AVRIL  
  Visite de l’atelier 

d’art Mosaïque 
Passionnément
Sortie Ainés
Village Pierre Rabhi

SAMEDI 
10 AVRIL  

10h à 18h
Portes ouvertes  
Loisirs et créations
Cressonnière

SAMEDI
10 AVRIL

11h
Sous la feuille 
Ariane Voineau et 
Josué Beaucage
THV

DU 12 
AU 17 AVRIL 

  Jobs d’été  
en numérique avec  
le PIJ et la MLA
Annexe du Village  
Pierre Rabhi

LUNDI 12 AVRIL 
  Visite du Grand 

Théâtre d’Angers
Sortie Ainés
Village Pierre Rabhi

SOUS LA FEUILLE, UNE 
EXPÉRIENCE IMMERSIVE 
POUR LES TOUT-PETITS
Ariane Voineau et Josué Beaucage invitent 
les tout-petits de 18 mois à 5 ans à vivre un 
doux moment d’émerveillement où tous 
les sens sont en éveil. Confortablement 
installés sur des fourrures sous de petites 
tentes illuminées, les petits spectateurs 
découvrent une forêt intrigante où les 
feuilles se déguisent, où le chant des 
oiseaux fait danser les saisons, où le vent 
fredonne des chansons. A travers une mise 
en scène sensible et poétique, le spectacle 
aborde une question essentielle pour le 
très jeune public : suis-je grand ou petit ? 
Réservation à partir du 20/03 à la billetterie 
du THV.

THV

SAMEDI 10 AVRIL
11H

Tous les événements annoncés sont sous 
réserve de la situation sanitaire et des 
nouvelles mesures gouvernementales.
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LA BALEINE BLEUE  
SE REMET EN FORME !

Sous réserve de la réouverture du centre 
aquatique, La baleine bleue proposera des 
séances à l’unité, ouvertes à tous, pendant 

les vacances de printemps. Une séance 
d'aquatraining aura lieu le mardi 27 avril 
et une séance d’aquagym le mardi 4 mai. 
Inscription obligatoire par téléphone au 

02 41 93 81 22 (places limitées).
Tarifs à la séance :  

6,60 € pour les Bartholoméens /  
9,70 € pour les personnes extérieures.

Centre aquatique La baleine bleue

MARDIS 27 AVRIL ET 4 MAI
19H À 19H45

AGENDA

MERCREDI 
21 AVRIL

14h à 17h
Stage de cirque 
Cie 3 x Rien
avec le THV
sous chapiteau 
rue des Vignes

MERCREDI 
21 AVRIL

18h
Inauguration de Radio 
Rêve avec le THV
sous chapiteau   
rue des Vignes

JEUDI 22 AVRIL
  Marche à pied,  

Lac de Maine
Sortie Ainés
Village Pierre Rabhi
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JEUDI 22 
ET VENDREDI 
23 AVRIL

19h / 20h30
Reflets / Cie 3 x Rien
avec le THV
sous chapiteau
rue des Vignes

SAMEDI 
24 AVRIL

10h à 12h
RDV dans  
votre quartier
Venaiserie

DU 26 AVRIL 
AU 7 MAI

  Stages 
hebdomadaires  
de natation pour 
enfants débutants
Centre aquatique  
La baleine bleue 
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DU 26 AVRIL 
AU 7 MAI  

  Stages hebdomadaires 
d’initiation aux arts du 
cirque à partir de 5 ans
Ecole de cirque 
La Carrière

MARDI 27 AVRIL  
19h à 19h45

Aquatraining  
Centre aquatique  
La baleine bleue

MARDI 4 MAI
19h à 19h45

Aquagym
Centre aquatique  
La baleine bleue
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Pour signaler les incidents sur l’espace public, faites appel à BARTH.  
Application disponible sur Google Play Store, Apple Store ou depuis le site internet de la ville.

TRAVAUX

CRÉATION DU  
FUTUR LOTISSEMENT  

À PUY HEAUME EST 
C’est sur le site industriel situé à Puy Heaume Est, dont 

la démolition a débuté en janvier, que se construira le 
futur lotissement baptisé Le Clos des Carriers. Porté 

par Khor Immobilier, ce projet comprendra la réalisation 
de 43 logements, dont 32 maisons individuelles T4 et 

3 bâtiments de 3 à 4 logements. Le lotissement sera 
traversé par 2 voies principales qui seront créées : la rue 

du Général Delaage, qui sera prolongée sur le secteur 
Est avec un franchissement de la voie verte uniquement 

dédié aux modes doux, et la rue Belle de Malicorne, 
qui reliera la rue Joliot Curie à la rue Cybèle. Pour cette 
seconde voie, les travaux débuteront au printemps. La 

construction du lotissement devrait démarrer à l’été 
2021 pour voir le jour en juillet 2022.

Travaux en cours

TRAVAUX ROUTE  
DE BEAUFORT
Des travaux seront réalisés en mars 
sur la route de Beaufort, entre 
le centre-bourg et la route de 
Pignerolle. Il s’agira dans un premier 
temps de « déberner », soit remettre 
en état les bords de la route et 
nettoyer ses fossés pour permettre 
à l’eau de s’écouler. Un marquage au 
sol sera ensuite réalisé. 

PARC DE L’EUROPE : 
CRÉATION D’UNE 
PASSERELLE
Le chantier du Parc de l’Europe avance. 
Les travaux sur les réseaux d’eaux 
pluviales sont désormais terminés et 
la création du nouveau bassin d’eau à 
l’extrémité sud du parc est achevée. 
En mars, une passerelle permettant 
d’enjamber le bassin sera installée et les 
deux bassins pourront alors se rejoindre.

RÉNOVATION DE 
L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
Dans le cadre du Territoire intelligent, 
Angers Loire Métropole lancera au 
printemps un important programme 
de rénovation de 1240 candélabres 
sur la commune. L’objectif est de 
réduire la consommation d’énergie 
et d’harmoniser les régimes de 
fonctionnement à l’échelle du 
territoire.

Le lotissement Le Clos des Carriers  
devrait voir le jour à l’été 2022.
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ACTU
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FERMETURES 
JOUR FÉRIÉ

La médiathèque de la 
Ranloue et le centre 

aquatique La baleine 
bleue seront fermés 

le samedi 1er mai. 

REPORT DE 
COLLECTE

En raison du week-end 
de Pâques, la collecte 

d’ordures ménagères du 
mardi 6 avril est reportée 
au mercredi 7 avril. Quant 

au tri, la collecte aura lieu le 
vendredi 9 avril au lieu du 

jeudi 8 avril.

INSCRIPTIONS 
SCOLAIRES

Les inscriptions scolaires 
pour la rentrée 2021/2022 
débuteront le lundi 8 mars 

auprès du service guichet 
unique de la mairie, qui 
pourra vous renseigner 

sur votre école de 
rattachement. Possibilité 

de prendre rendez-vous 
en ligne via Clic RDV 
ou par téléphone au 

02 41 96 12 80.

La ville soutient les associations qui emploient des 
éducateurs sportifs diplômés afin d'encadrer les jeunes. 

ADHÉSION AU PÔLE D’APPUI ET DE 
RESSOURCES HANDICAP 49 (PARH)
Afin de favoriser l’accompagnement et l’accueil des personnes 
en situation de handicap, la ville a sollicité une adhésion au 
Pôle d’Appui et de Ressources Handicap 49. Cette adhésion 
permet de bénéficier de moyens pédagogiques adaptés 
notamment auprès des professionnels (assistants maternels, 
structures d’accueil du jeune enfant, accueil de loisirs, clubs 
sportifs...).  

SIGNATURE DE CONVENTIONS JEUNES  
AVEC LES ASSOCIATIONS SPORTIVES
A travers les conventions jeunes, la ville s’engage à soutenir 
financièrement les associations qui embauchent des 
éducateurs sportifs diplômés pour l’encadrement des jeunes 
de 6 à 16 ans.  

AUDIT ÉNERGÉTIQUE AVEC LE SIEML 
Le SIEML (Syndicat Intercommunal d'Énergies du Maine-et-
Loire) réalisera un audit énergétique au sein de L’Annexe (Pôle 
jeunesse) et du bâtiment central du Village Pierre Rabhi. 

Compte rendu 16 déc. 2020

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL LE 23 MARS 2021PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL LE 23 MARS 2021
EN DIRECT PUIS EN DIFFÉRÉ SUR ST-BARTH.TV

Du fait des contraintes sanitaires actuelles, le lieu et l’heure seront précisés  
ultérieurement sur le site internet et les réseaux sociaux de la commune.

CONSEIL MUNICIPAL
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UNE NOUVELLE FÊTE COMMUNALE  
CO-CONSTRUITE AVEC LES ASSOCIATIONS
Célébrons nos retrouvailles, la prochaine fête de la commune se prépare ! 
La municipalité a souhaité associer les associations bartholoméennes en 
les conviant à participer à un groupe de travail afin de construire ensemble 
cet événement, qui devrait avoir lieu le dernier week-end de juin ou le 

1er de juillet, dans le parc de la Ranloue 
et ses abords. Le programme dépendra 
en partie du retour des associations 
qui souhaitent participer. Le but est 
de mettre en avant leurs créations 
artistiques ou leurs démonstrations 
sportives. C’est donc sous un nouveau 
format, riche en actions et activités 
solidaires, culturelles et sportives,  
que la municipalité envisage de vivre  
et partager ce moment de convivialité 
et de festivité. 

Tous les 6 mois, Angers 
Loire Métropole met 
gratuitement des composteurs 
à disposition des habitants de 
l’agglomération disposant d'un 
jardin. Façon simple, écologique 
et économique de recycler les 
déchets en terreau. 
Pour obtenir un composteur 
individuel, il suffit de remplir  
un formulaire en ligne sur  
www.angersloiremetropole.fr,  
ou d’en faire la demande  
par téléphone au 02 41 05 54 00  
ou par mail à  
dechets@angersloiremetropole.fr. 

Le nouveau projet  
du Centre social se co-écrit 
Tous les 4 ans, le Centre social du Village Pierre Rabhi, 
dont l’action est portée par le Pôle « Développement so-
cial », doit renouveler sa demande d’agrément auprès de 
la CAF. Le projet 2018-2021 arrivant à échéance, le Village 
Pierre Rabhi réfléchit à l’écriture de son prochain projet 
2022-2025. Pour cela, il souhaite développer une démarche 
participative spécifique afin de recueillir les besoins de la 
population. 
La 1re phase de ce travail débuté en février consiste en effet 
au recueil de données afin d’établir un diagnostic du terri-
toire. De ces constats vont émerger des besoins qui permet-
tront la mise en place d’actions. En parallèle de ces recueils, 
le Village Pierre Rabhi réalisera une analyse des besoins so-
ciaux qui sera menée de manière croisée avec la démarche 
de diagnostic, permettant de créer un véritable outil de don-
nées du territoire.

ALLER AU PLUS PRÈS DES HABITANTSALLER AU PLUS PRÈS DES HABITANTS
La 2e phase débutera en mai et sera consacrée à la démarche 
participative. Il s’agit d’aller au plus près des Bartholoméens 
en proposant des réunions thématiques, mais aussi en al-
lant à leur rencontre sur leurs lieux de vie (bas d’immeuble, 
marché, sorties d’école…) par le biais de différents moyens 
(questionnaire, arbre à parole…). Cette démarche permettra 
d’identifier les besoins et d’imaginer de nouvelles actions à 
mettre en œuvre ainsi que les actions existantes à conser-
ver. De ces rencontres vont naître le futur projet du Centre 
social. L’attribution du nouvel agrément est attendue pour 
mars 2022, pour une durée de 4 ans. 

La démarche participative permettra de mettre en place des 
actions correspondant au mieux aux besoins des habitants.

ACTU

RÉSERVEZ  
VOTRE 
COMPOSTEUR
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Le THV partage la culture en venant 
jusqu’à vous et provoque les rencontres 
artistiques et humaines. Durant cette se-
maine, il vous convie à entrer sous le cha-
piteau qui s’installera dans la ville, pour y 
découvrir la dernière création de la compa-
gnie 3 X RIEN, Reflets. Dans un univers ins-
piré de Léonard De Vinci, Gustave Eiffel ou 
Jules Verne, les deux acrobates en scène 
vous invitent à suivre un personnage né 
de leur propre histoire d’inventeurs. Ils y 
mêlent performances physiques et manipu-
lation d’objets. Les enfants, âgés de 9 à 13 
ans, pourront s’initier aux différentes tech-
niques circassiennes : portés acrobatiques, 
jonglerie, équilibre… Des écoliers de Saint- 
Barthélemy-d’Anjou sont également invités 
à venir voir le travail artistique de la compa-
gnie, s’immerger dans son univers et échan-
ger avec l’équipe. 
Au-delà de cette implantation inhabituelle, 
le 21 avril, dans ce même quartier, vous 

serez conviés à inaugurer le projet « Radio 
Rêve  », balade sonore co-construite avec 
des habitants, le THV et le groupe angevin 
Grise Cornac. 
Une invitation à prendre le temps, écouter, 
observer les recoins de ce qui nous entoure. 
Il est temps d’explorer la ville et de partir à 
la rencontre des personnes qui la peuplent. 
Se pencher, lever la tête, prendre une allée, 
nous égarer au détour d’un sentier… C’est le 
moment de nous laisser aller à la rêverie et 
à la contemplation.  

Stage cirque enfants (9 à 13 ans) :  
mercredi 21 avril / 14h-17h

Spectacle Reflets : jeudi 22 avril / 19h  
et vendredi 23 avril / 20h30 
Balade sonore Radio Rêve :  

inauguration le 21 avril à 18h /  
en accès libre jusqu’à mi-juillet

Info et résa : billetterie@thv.fr 
02 41 96 14 90 / www.thv.fr

DU 19 AU 25 AVRIL, LE THV ACCUEILLE LA COMPAGNIE DE CIRQUE 3 X RIEN  
ET SON CHAPITEAU AU CŒUR DE LA VILLE, RUE DES VIGNES.  
L’OCCASION DE DÉCOUVRIR CE QUARTIER SOUS UN AUTRE ŒIL.

transformé et rêvé, des habitants impliqués
La Marmitière : un quartier

La culture est  
partout, elle se  
diffuse jusque  

dans les ruelles  
les plus étroites.

ACTU
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Leitmotiv : des mots et 
des notes qui résonnent 
La médiathèque de la Ranloue et le Siam s’associent autour d’un projet commun, 
Leitmotiv, un spectacle de créations musicales et littéraires. La musique et la littérature 
sont deux arts si intimement liés qu’ils partagent un langage commun. Il se complètent, 
se nourrissent et vont de nouveau s’unir autour du projet Leitmotiv, mené par plusieurs 
écoles de musique de l’agglomération et les médiathèques d’Avrillé et de Mûrs-Érigné. 
Trois artistes collaborent autour de ce projet : le compositeur Etienne Champollion, qui 
écrit les musiques qu’Aline Fournier va mettre en mots avec des ateliers d’écriture. Puis, 
Fabio Longoni, comédien, mettra en scène le spectacle né de ces croisements.

TROIS ATELIERS D’ÉCRITURE À LA RANLOUETROIS ATELIERS D’ÉCRITURE À LA RANLOUE
L’autrice Aline Fournier animera 3 ateliers ouverts à tous à la médiathèque. Les par-
ticipants produiront des textes qui viendront se greffer sur les créations musicales 
d’Etienne Champollion. Une fois les musiques mises en mots, le comédien Fabio Lon-
goni interviendra pour mettre en scène un spectacle avec musiques et lectures, qui 
devrait avoir lieu le 29 mai au Carré des Arts (Verrières-en-Anjou) et le 6 juin à Jean 
Carmet (Murs-Érigné). Les élèves des écoles de musique se produiront sur scène pour 
jouer les parties musicales et les participants aux ateliers d’écriture seront invités à 
mettre en voix leurs textes sur scène. 

Dates des ateliers d’écriture : 13 mars, 27 mars, 10 avril de 14h à 16h. 
Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire.

Inscription obligatoire aux 3 ateliers - 02 41 93 35 30 (12 participants max.).

Ayant la volonté forte d’impliquer les habitants et de 
favoriser les démarches citoyennes, la municipalité vous 
invite à faire partie des « brigades vertes ». L’objectif est 
de mener ce projet collectivement. Aussi, pour l’heure 
tout est à construire, même si l’intention est déjà là : 
permettre aux habitants de former une brigade de 
« collecteurs » de déchets dans notre commune, avec 

pour ambition de réduire notre impact environnemental ! Cette brigade interviendrait en 
complément du travail conséquent déjà mené par les agents municipaux. Pour participer 
faites-vous connaître auprès de : ville-stbarth@ville-stbarth.fr.

LES BRIGADES VERTES À L’ASSAUT DES DÉCHETS

ACTU

LES VACANCES  
À LA BALEINE 
BLEUE
Sous réserve de sa 
réouverture et de la 
situation sanitaire, le centre 
aquatique proposera 
des stages de natation 
pour enfants pendant les 
vacances d’avril, du 26 au 
30/04 et du 3 au 7/05. Les 
familles retrouveront les 
aquamatinales tous les 
matins de 10h30 à 12h et 
des séances d’aquagym et 
d’aquatraining auront lieu les 
mardis 27/04 et 4/05 de 19h à 
19h45 sur inscription.

DE NOUVEAUX 
BURGERS À 
DÉGUSTER 
Lancé le 2 février, le Burger 
Bartholoméen offre une 
large gamme de burgers 
100% Bartholoméens, 
aux noms des différents 
quartiers de la ville. Installé 
à domicile, le Traiteur 
Le Métisse propose un 
service de livraison sur  
Saint-Barthélemy-d’Anjou 
(1 €) du mardi au dimanche 
de 18h30 à 21h. Commande par 
téléphone au 06 36 71 43 28.  
Le retrait des commandes 
sera possible dès que 
la situation sanitaire le 
permettra. Facebook :  
@burgerbartholomeen.  

CHEZ LUX, 
BOULANGER-
PÂTISSIER
Ouverte en septembre 2020, 
la boulangerie Chez Lux 
vous invite à découvrir la 
diversité de leur gamme de 
pains et un large choix de 
pâtisseries. Située au 33 route 
de Beaufort, l’équipe vous 
accueille de 7h à 19h du 
lundi au samedi (fermeture 
le mercredi) et de 7h à 13h le 
dimanche. Tél. : 02 41 60 36 45 / 
Facebook : Chez Lux  
Saint Barthélémy D'Anjou.
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ACTU

Les Jobs d’été  
en mode numérique 
« Jobs d’été » s’adresse à toute personne âgée de 16 à 25 ans, à la recherche d’un 
emploi saisonnier. Cette année, en raison du contexte sanitaire, cet événement se 
déroulera en mode virtuel durant toute une semaine, du 12 au 17 avril. Le Point Information 
Jeunesse (PIJ) et la Mission Locale Angevine (MLA) ont dû repenser sa forme habituelle en 
proposant des vidéos en ligne pour aider à la technique de recherche d’emploi saisonnier, 
notamment l’aide au CV et lettre de motivation. Les offres d’emploi seront partagées via 
les outils numériques de la ville et une large documentation sera disponible en ligne pour 
informer sur la législation du travail, la mobilité, le logement, les chantiers…

DES ENTRETIENS INDIVIDUELS EN VISIODES ENTRETIENS INDIVIDUELS EN VISIO
Des parrains de la MLA proposeront des créneaux pour des entretiens individuels et 
des conseils personnalisés afin d’aider les jeunes à la recherche d’emploi et à l’entretien 
d’embauche. Ces séances se dérouleront sur inscription auprès du PIJ. De même, des 
entreprises pourraient proposer des entretiens d’embauche pour cet été, en visio éga-
lement. Pour ceux qui n’auraient pas la possibilité d’accéder à internet, les profession-
nelles de la MLA et du PIJ organiseront des créneaux en présentiel à l’Annexe au Village 
Pierre Rabhi (VPR), où l’on pourra retrouver des offres d’emploi et de la documentation, 
exposées à partir du 12 avril jusqu’à fin septembre. 

Renseignements et inscription obligatoire auprès du PIJ au VPR : pij@ville-stbarth.fr  
ou 02 41 96 91 74. Plus d’infos sur www.ville-saint-barthelemy-anjou.fr 

L’Espace Colibris, situé rue Pierre de Coubertin, sort de 
terre ! Situé au rez-de-chaussée de la Résidence Coubertin, 
il regroupera des services du Village Pierre Rabhi, dont la 
future épicerie sociale. Le Village Pierre Rabhi a obtenu le 
soutien de l’ANDES, l’Association Nationale de Développement 
des Epiceries Solidaires, permettant de bénéficier d’un 
accompagnement, tant au niveau des conseils pour la mise 
en œuvre du projet que des fonds financiers sous forme de 
subventions, d’aide à l’achat de denrées ou au fonctionnement. 
L’Espace Colibris devrait voir le jour début 2022.

L’ESPACE COLIBRIS SOUTENU PAR L’ANDES

MISE À 
DISPOSITION DE 
PIÈGES À FRELONS
La Ville renouvelle sa 
campagne de piégeage  
des frelons asiatiques.  
Si vous êtes intéressé, 
contactez M. Debled, 
responsable des espaces verts :  
m.debled@ville-stbarth.fr 
ou 02 41 96 88 71, afin de 
convenir d’un rendez-vous 
pour venir récupérer un piège 
à l’atelier municipal. Pour 
les personnes ne pouvant 
se déplacer, des agents 
municipaux livreront à domicile, 
en fonction de l'évolution des 
règles sanitaires.

GRAVATS ET 
VÉGÉTAUX : 
OUVERTURE 
DU CENTRE DE 
L’ARDOISERIE 
Depuis le 6 janvier, vous 
pouvez déposer vos gravats et 
végétaux au nouveau centre 
de l’Ardoiserie, situé rue de la 
Paperie, après la déchèterie 
de Villechien. Mis en place 
pour éviter une surcharge à 
la déchèterie, le centre est 
réservé aux particuliers.  

CIE LA VOLIGE 
SÉLECTIONNÉE 
PAR LE PUBLIC  
DU THV
Chaque année, la 
programmation culturelle 
intègre un spectacle choisi 
par le public. En 2021, les 
spectateurs ont choisi  
« Qui va garder les enfants ? », 
né d’une phrase de Laurent 
Fabius sur la candidature 
de Ségolène Royal à la 
Présidence de la République 
et dans lequel Nicolas 
Bonneau livre un “seul en 
scène” décalé et drôle.
Le 07/04 à 20h30 au THV, sur 
réservation à partir du 17/03. 
Sous réserve de l’évolution  
de la situation sanitaire

En raison de la pandémie, l’édition 2021 des Jobs  
d’été se déroulera sur une semaine et en numérique.
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SERVICE DE PROXIMITÉSERVICE DE PROXIMITÉ

POUR FAIRE FACE À LA CRISE SANITAIRE ET GARDER LE LIEN AVEC LES HABITANTS, 
L’ASSOCIATION DES COMMERÇANTS « ST-BARTH EN ACTION » ORGANISE UNE 
SEMAINE COMMERCIALE, DU 13 AU 20 MARS, AVEC LE SOUTIEN DE LA VILLE. 

A cette occasion, un chéquier de remises vous est offert dans ce magazine, par l’ensemble des commerçants 
participant à l’opération, valable durant la semaine et au-delà. Par ailleurs, une tombola est organisée pour 
gagner de nombreux lots (voir chéquier). Mais le principal gain résidera bien évidemment dans le soutien que 
vous prodiguerez au commerce local et dans le lien que les commerçants créeront et recréeront avec vous, 
suite à la situation sans précédent que nous vivons ! 

Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire.

du 13 au 20 mars
Une semaine commerciale

   Conservez 
le chéquier 

que vous trouverez 
à l’intérieur de ce magazine

  Utilisez vos remises 
et bons de réductions 
dans l’ensemble des commerces  

participant à l’opération

2

Participez 
au tirage au sort

le samedi 20 mars, place Allende à 17 h 

1

4
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SERVICE DE PROXIMITÉ

questions à  
l’association des 
commerçants

POURQUOI AVOIR SOUHAITÉ ORGANISER 
UNE SEMAINE COMMERCIALE ? 
L’association « St-Barth en Action » a pour 
but de donner de l’énergie au cœur de ville, 
aider les commerçants à devenir plus visibles, 
s’entraider et créer des actions communes. 
En ces temps particulièrement difficiles, où 
les commerces de proximité sont durement 
frappés par la crise sanitaire, il nous semblait 
important de créer un événement rassembleur, 
qui nous permette de renouer avec les 
habitants en leur prouvant, si nécessaire, qu’à 
Saint-Barthélemy, on peut tout trouver !   

QUEL SERA PRÉCISÉMENT  
LE PROGRAMME DE LA SEMAINE 
COMMERCIALE ? 
A partir du 13 mars et tout au long de la 
semaine, les habitants pourront déposer leur 
bulletin de tombola dans l’un des commerces 
participants, mais également profiter des bons 
de réduction du chéquier. La semaine sera 
ponctuée par une journée phare le 20 mars, 
jour du printemps ! Le matin, une plante sera 
offerte aux personnes qui viendront dans les 
commerces participants. Puis, un stand sera 
installé en centre ville, de 14h à 17h. Il y sera 
offert des boissons et crêpes à partir de 15h. 
Enfin, le tirage au sort sera effectué à 17h par 
M. Le Maire. Ce moment sera l’occasion de 
nouer un véritable dialogue avec les habitants 
et de profiter d’un temps festif, dont nous 
avons tant besoin.

PRÉVOYEZ-VOUS D’AUTRES  
TEMPS FORTS DANS L'ANNÉE ? 
Oui tout à fait, cette semaine commerciale est 
une première. Mais nous souhaitons renouveler 
ce type d’opération ponctuellement. 
Notamment, nous envisageons déjà une autre 
semaine commerciale, ou un événement s’en 
approchant, en septembre ou octobre 2021.

26
COMMERÇANTS
membres de  
l’Association  
St-Barth en Action

26
NOVEMBRE 2013
Date de création de 
l’association des 
commerçants

   Déposez votre  
ticket de tombola 

(en dernière page du chéquier) dans l’urne  
d’un des commerçants participant à l’opération

Repartez 
avec l 'un des lots

pour une valeur totale de 1300 € (voir chéquier)

3

5
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470 000 €
seront investis en 2021 dans 

la rénovation énergétique de 

l’école maternelle Jules Ferry

École maternelle Jules Ferry.

-67 %
Objectif de réduction de 

consommation énergétique à 

l’école maternelle Jules Ferry 
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DOSSIER

ne commenceront qu’en 2023, après 
2 années d’études. 

DES ACTIONS DES ACTIONS 
VOLONTARISTES POUR LA VOLONTARISTES POUR LA 
TRANSITION ÉCOLOGIQUETRANSITION ÉCOLOGIQUE 
Cette année, la ville va adhérer à l’offre 
haute valeur environnementale du SIÉML 
(Syndicat Intercommunal d'Énergies du 
Maine-et-Loire), ayant pour objectif la 
réduction de l’utilisation des énergies 
carbones. Elle continuera à mettre en 
place ses sites « refuges LPO », afin de 
créer des espaces d’accueil pour la bio-
diversité de proximité. Enfin, elle incitera 
à la pratique du vélo, notamment par le 
développement d’équipements de sta-
tionnement adaptés. 

Budget 2021 :
vers la transition  
écologique  

La stratégie d’investissement de la 
collectivité priorise les bâtiments les 
plus énergivores de la ville. Aussi, pour 
réduire fortement la consommation 
d’énergie de la commune dans les an-
nées à venir, des actions importantes 
(optimisation, rénovation…) seront 
mises en place à partir de cette année, 
sur 3 sites particulièrement énergivores.  

INVESTIR POUR RÉDUIRE INVESTIR POUR RÉDUIRE 
L’IMPACT ÉCOLOGIQUE  L’IMPACT ÉCOLOGIQUE  
DE 3 STRUCTURESDE 3 STRUCTURES
L'école maternelle Jules Ferry fera l’ob-
jet d’une rénovation thermique. Ces 
travaux amélioreront également la 
fonctionnalité de l’école. Les études de 
conception et la consultation des entre-
prises auront lieu en 2021 et les travaux 
en 2022. Une étude sera réalisée en 
2021 pour la mise en place d’un Contrat 
de Performance Énergétique (CPE) 
pour le centre aquatique. Ce CPE pour-
rait être mis en œuvre suite à un audit 
thermique et devrait voir la consom-
mation énergétique de La baleine bleue 
baisser fortement.
Enfin, une étude sur la réalisation de 
l’éco-complexe de la Cressonnière sera 
lancée dès cette année. Les objectifs 
environnementaux sont encore en 
réflexion à ce jour puisque les travaux 

VOTÉ LE 2 FÉVRIER DERNIER, LE BUDGET 2021 DE LA VILLE DE 
SAINT-BARTHÉLEMY-D’ANJOU SE VEUT ENGAGÉ ET AMBITIEUX. 
MALGRÉ L’IMPACT ÉCONOMIQUE DE LA CRISE SANITAIRE, 
LE BUDGET VOTÉ AFFICHE UN ENGAGEMENT FORT VERS LA 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE, TOUT EN ASSURANT LE MAINTIEN D’UN 
SERVICE PUBLIC DE QUALITÉ, ET LE SOUTIEN À LA VIE LOCALE.

LE BUDGET PRIMITIF 2021 EST DE 16 993 000 €, 
RÉPARTIS COMME SUIT :

5 285 000 €11 708 000 €
INVESTISSEMENTFONCTIONNEMENT
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DOSSIER

questions à
Johan Charruau, 
adjoint aux finances

COMMENT LA CRISE SANITAIRE 
IMPACTE-T-ELLE LE BUDGET 2021 ?  
Au regard des mesures sanitaires qu'il a 
fallu mettre en place, cette crise est venue 
impacter notre budget en minorant nos 
recettes (notamment le centre aquatique) 
et majorant nos dépenses (produits 
supplémentaires à acheter et mise en 
place de protocoles nécessitant plus de 
temps). 
Grâce à la mobilisation des services et 
des élus, nous avons réussi à conserver 
un niveau de service identique pour les 
Bartholoméens.

OBJECTIF : OBJECTIF : STABILISER LES DÉPENSES  
DE FONCTIONNEMENT POUR PRÉSERVER  

LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC ET CONSERVER  
UN NIVEAU D’ÉPARGNE, TOUT EN GÉRANT  

LES IMPACTS DE LA CRISE SANITAIRE.

MAINTIEN DU SOUTIEN  MAINTIEN DU SOUTIEN  
AUX ASSOCIATIONS  AUX ASSOCIATIONS  
ET À LA VIE LOCALEET À LA VIE LOCALE

 Une subvention au budget annexe du 
THV de 594 120 € et une participation 

au SIAM de 97 000 € (Syndicat 
Intercommunal Arts et Musique).

 La commune appuie le besoin de 
conserver le lien social et l’aide auprès 
des habitants, avec une subvention au 

Village Pierre Rabhi de 600 000 €.

 En 2021, 255 840 € de subventions 
seront allouées aux associations.

UNE FISCALITÉ STABLEUNE FISCALITÉ STABLE

 Conformément aux directives nationales,  
la taxe d’habitation est supprimée pour 80 % des 
ménages depuis 2020. Les 20% restants seront 
exonérés progressivement entre 2021 et 2023.

 En 2023, la taxe d’habitation s’appliquera 
uniquement sur les résidences secondaires.

 Pas d’augmentation des taux de fiscalité locale.

LE BUDGET PRIMITIF 202116 993 000 €
LE FONCTIONNEMENT

11 708 000 €
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DOSSIER

HORMIS LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE,  
QUELS SONT LES AXES PRIORITAIRES  
DU BUDGET 2021 ? 
La crise sanitaire a été un accélérateur 
dans beaucoup de secteurs, notamment 
pour la mise en place du télétravail, 
nous allons donc poursuivre notre 
effort d'investissement dans les outils 
numériques. Nous continuons aussi la 
mise en accessibilité des équipements 
de la commune conformément à notre 
engagement. Des travaux seront également 
effectués pour entretenir et améliorer le 
patrimoine bâti ou non bâti de la commune.

CETTE CRISE ÉCONOMIQUE VIENT-
ELLE REMETTRE EN CAUSE LE SOUTIEN 
DE LA VILLE À LA VIE LOCALE ? 
La richesse et le dynamisme du tissu 
local de Saint-Barthélemy-d'Anjou 
participe à la cohésion sociale et 
à l'identité de notre commune. 
En maintenant nos aides dans les 
secteurs culturel, social et sportif, nous 
préservons cet équilibre. Nous aidons 
aussi nos commerçants chaque fois que 
cela est possible car ils sont un acteur 
essentiel du dynamisme de notre 
commune.

IMPACT PRÉVISIONNEL DE LA 
CRISE SANITAIRE SUR LE BUDGET

- 150 000 €
DE RECETTES

+ 130 000 €
DE DÉPENSES

OBJECTIF : OBJECTIF : MAINTENIR UN NIVEAU D’INVESTISSEMENT POUR 
LANCER DE NOUVEAUX PROJETS AXÉS NOTAMMENT SUR LA 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE, DE FAÇON À LIMITER À MOYEN TERME 
NOTRE CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE ET LUTTER CONTRE LE 
RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE.

L’INFORMATIQUE  L’INFORMATIQUE  
ET LE NUMÉRIQUEET LE NUMÉRIQUE

QUELQUES EXEMPLES

 Équipement informatique  
et numérique : 193 000 € dont 
15 000 € pour la création d’une 

application dédiée à la ville.

 Déploiement et renforcement  
du réseau informatique entre  

les sites municipaux : 89 000 €.

LA POURSUITE  LA POURSUITE  
DU PROGRAMME DE DU PROGRAMME DE 

MISE EN ACCESSIBILITÉ MISE EN ACCESSIBILITÉ 

QUELQUES EXEMPLES

 Le cimetière : 127 000 €. 

 L’école maternelle Pierre 
et Marie Curie : 75 000 €.

 Les terrains de tennis 
couverts du complexe de  
la Venaiserie : 75 000 €.

 Les jardins de  
la Ranloue : 50 000 €.

 Centre équestre  
(études) : 35 000 €.

TRANSITION TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUEÉNERGÉTIQUE

QUELQUES EXEMPLES

 L’école maternelle  
Jules Ferry : 470 000 €.

 La finalisation du Parc  
de l’Europe : 300 000 €.

 L’étude sur la réalisation 
de l’éco-complexe de la 
Cressonnière : 50 000 €.

 Les études d’opportunité 
du Contrat de Performance 

Énergétique du centre 
aquatique : 40 000 €.

16 993 000 €
L’INVESTISSEMENT
5 285 000 €
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EXPRESSION LIBRE

Un an après le premier confinement, les incertitudes demeurent quant à la sortie de la crise. Même si aucune date ne peut 
être avancée à ce jour, patientons et projetons-nous ensemble !

Quels souhaits inscrire sur la liste de nos envies ? 
Rendre visite à nos proches, s’asseoir dans l’un des fauteuils rouges du THV, pratiquer notre sport préféré ou nos activités 
de loisirs favorites, échanger autour d’un café « des bonnes nouvelles » au VPR ou d’une exposition à la Médiathèque de la 
Ranloue, partager un repas dans l’un de nos restaurants, se réunir pour (re)découvrir nos espaces naturels, participer à des 
événements et manifestations en tout genre pensés et portés par les associations solidaires, des commerçants, sportives, et 
culturelles de la commune… La liste est longue…

Saint-Barthélemy-d’Anjou rayonne sur le territoire par la diversité et la qualité des services qui y sont proposés. Les services 
et agents municipaux poursuivent leurs activités et se réinventent au gré des mesures sanitaires. Les projets ne manquent 
pas et avancent en coulisse. La culture est certes fortement impactée mais heureusement toujours vivante de par les 
propositions artistiques qui sont faites, les répétitions en « off » sur le plateau du THV, les immersions et interventions dans 
les établissements scolaires, les accueils de classes à la Médiathèque, les efforts constants des associations et du SIAM 
pour conserver le lien social tout en assurant la continuité pédagogique. 
2021 s’ouvre ainsi à des créations artistiques inédites, certaines hors les murs, et invite à découvrir de nouveaux espaces 
d’échanges. Une année qui s’annonce aussi résolument tournée vers l’enfance et la jeunesse. Tout un programme !
La municipalité accompagne ses associations et valorise les initiatives. Resserrer et renforcer les liens qui nous unissent 
est essentiel. Ainsi, nous imaginons pouvoir célébrer nos retrouvailles lors de la prochaine fête de la commune. Ce temps de 
rencontre et de partage entre Bartholoméens, nous l’envisageons comme un moment convivial et festif co-construit avec les 
associations, sous un format différent, riche en actions et activités solidaires, culturelles et sportives.

En attendant ce jour, restons positifs et enthousiastes. Regardons ensemble vers l’avenir !

Séverine Gaboriau, adjointe à la culture

Vote du budget communal

Lors du conseil municipal du 2 février 2021, la majorité nous a présenté le premier budget de la mandature.
L’équipe EH2020 a proposé dans son projet une approche d’équilibre financier. Cela se traduit par la volonté d’investir en 
priorité dans des projets qui génèrent des revenus comme une zone artisanale afin de financer le fonctionnement et les 
investissements déficitaires comme la culture, le social, le sport, la sécurité ou la voirie. Ce n’est pas le choix que la majorité a 
retenu puisqu’elle prévoit un recours massif à l’emprunt sur ce budget et sur les projections 2022 et 2023.
Les emprunts engagent les générations futures. La COVID nous rappelle que la stabilité ou la croissance ne sont pas des acquis, 
et qu’ils requièrent des moyens pour être défendus. Si nous ne faisons pas le pari de l’investissement pour créer de la valeur, 
nous écrivons un avenir sombre pour notre commune.
Nous saluons la mémoire de Jean Gilles, qui a engagé l’aménagement de la zone industrielle de 1970 à l’an 2000. Sa vision 
permet à la ville encore aujourd’hui de percevoir une recette de solidarité de la zone industrielle de 1 million 360 mille euros. 
Sans ce revenu, nous n’aurions plus aucune capacité d’autofinancement.
Cela prouve que la vision politique peut avoir des incidences lourdes sur l’avenir d’une commune.
Alors que nous traversons une tempête financière, écologique, sociale, politique et sanitaire sans précédent, nous pensons qu’il 
est urgent de renforcer les moyens humains et techniques afin de garantir l’essentiel des services que les citoyens sont en droit 
d’attendre de Saint-Barthélemy-d’Anjou.
Pour résumer, on ne devrait dépenser que l’argent que l’on gagne et n’emprunter que pour des projets qui génèrent des recettes 
pour financer ces emprunts et d'autres projets d'investissement et de fonctionnement du secteur du service public.
Pour générer de la valeur, il faut des idées et surtout des moyens pour les femmes et les hommes en charge d’assumer leurs 
mises en œuvre.
Nous ne retrouvons pas dans ce budget les axes essentiels de la philosophie d’EH que nous souhaiterions commune et n’avons 
en conséquence pas validé ce budget primitif 2021.

L’équipe EH 2020

St-Barth Naturellement

Être Heureux 2020
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VIE ASSOCIATIVE

LES DÉLICES  
DU JARDIN
Après une année 
de fonctionnement, 
l’association « Les délices 
du jardin » regroupe une 
trentaine d’adhérents. Cet 
été, les premières récoltes ont eu lieu 
au potager. L’activité verger a vu le jour 
en septembre 2020 sur une parcelle 
dans le quartier de la Venaiserie avec la 
plantation des premiers arbres fruitiers. 
Convivialité, partages, échanges de 
pratiques, parcelles expérimentales en 
lasagnes ou uniquement en végétal sont 
au programme de nos permanences. Il 
est toujours temps de nous rejoindre. 
Vous êtes également les bienvenus 
le samedi après-midi pour une simple 
visite du potager lors d’une promenade 
à la plaine de Chauffour. Contact :  
lesdelicesdujardin49@gmail.com
Quiz : 
1)  Quels fruits pousseront dans le 

plaqueminier du verger ?
2)  Quel légume dans notre potager est 

particulièrement apprécié par les 
lyonnais au moment de Noël ? 

(Réponses sur notre blog : https://
lesdelicesdujardin49.wixsite.com/asso/contact )

QUEL SERVICE PUBLIC DU SPORT POUR DEMAIN ? QUEL SERVICE PUBLIC DU SPORT POUR DEMAIN ? 
Des études démontrent les bienfaits d’une acti-
vité physique et sportive régulière pour la santé 
quels que soient l’âge et le sexe, à tel point que 
des municipalités ont décidé d’expérimenter un 
programme de prescription "Le sport sur ordonnance". Lutter contre la sédentarité 
devient un enjeu de la santé publique et le sport a prouvé son utilité en termes de 
prévention et de lutte contre la récidive de certaines maladies… En plus le sport 
transmet les valeurs de partage, de respect, d'esprit d'équipe, de solidarité, d'en-
gagement, de responsabilité et d’autonomie. Toutes ces valeurs sont nécessaires 
à l’accomplissement d’un citoyen libre et responsable. Le sport développe aussi le 
dépassement de soi et apprend à gérer son stress, à se relever après les échecs et à 
se reconstruire grâce aux succès : le sport c’est l’école de la vie.
C’est ce sport là que l'Office Bartholoméen du Sport et les associations sportives 
bartholoméennes s’emploient à promouvoir et à développer.
Les associations vont traverser dans les années qui viennent des moments difficiles 
dus à la Covid-19, or ce sont elles qui assurent ce service public, mais demain…

Loisirs et Créations  
vous ouvre ses portes

L’Association LOISIRS et CREATIONS vous invite 
aux « PORTES OUVERTES » prévues le samedi 
10 avril 2021, de 10h à 18h, salle culturelle de 
la Cressonnière, si les conditions sanitaires 
se sont améliorées d’ici là. Vous pourrez ainsi 
retrouver les stands des ateliers proposés. Chaque 
atelier présentera des échantillons de leur savoir-

faire. Cette année, nous avons retenu l’Association « LE RIRE MEDECIN » pour 
bénéficier d’un don qui lui sera remis lors de cette journée. Venez nombreux ! Nous 
vous y accueillerons avec plaisir pour vous faire partager nos passions. 

Infos sur le site : htpps://www.loisirs-et-creations.fr

Saint-Barth-Evènements fait son vide-grenier 
Saint-Barth-Evènements s’attache depuis 7 ans à proposer des animations dans la commune. Après 5 éditions de la course 
cycliste L’Automnale, Saint-Barth-Evènements s’est lancé en 2018 dans l’organisation de son 1er vide-grenier ainsi que son 
1er  marché de Noël. Ces 2 animations ont été reconduites en 2019 
et complétées par une manifestation unique en son genre, avec le 
1er festival d’improvisation de théâtre et de danse amateur dans le parc 
de la Ranloue.
Nous étions pourtant prêts pour ces manifestations d’avril, de mai et de 
décembre 2020 mais la COVID-19 nous en a privés.
Nous n’en restons pas là, Saint-Barth-Evènements a déjà préparé la 
saison 2021 :
• Dimanche 18 avril : vide-grenier de 8h à 17h30 à la Gemmetrie,
• Samedi 29 mai : Fest’Im #2 à la Ranloue,
• Dimanche 5 décembre : marché de Noël à la Cressonnière.
  

N’hésitez pas à rejoindre notre équipe de bénévoles enthousiastes et dynamiques.
Plus d’infos sur https://www.saint-barth-evenements49.com/

Date limite pour réserver un emplacement pour le St-Barth info de mai-juin 2021 : le 4 mars.  
Envoi des articles pour le 29 mars au plus tard.




