
Le mot du Maire 
 

 
 
   Mes Chers concitoyens, 

 
 
 
 

Aux termes de cette année 2016, au nom du Conseil Municipal et en mon nom propre, je vous souhaite de passer 

de très belles fêtes de fin d'année et vous adresse tous mes vœux pour vous-mêmes et vos familles. 

Nous sommes aux portes de la nouvelle année, et il n'est pas trop tôt pour vous formuler mes vœux ! 

J'en formule de semblables pour la prospérité et le développement de notre collectivité ! 

 

Remise de décoration 

Samedi 11 novembre il y avait du monde au monument aux Morts, jour de commémoration mais aussi  le moment 

choisi pour remettre la Médaille Militaire à M. Ange CADORET,  souvent  appelée « la Légion d’honneur du sous-

officier ». La Médaille Militaire est la troisième décoration française dans l’ordre de préséance, après l’ordre de la 

Légion d’honneur et l’ordre National du mérite.  

Le Conseil Municipal et moi-même adressons toutes nos félicitations à M. Ange CADORET, Maire Honoraire. 

 

 

Election d’un nouvel Adjoint au Maire 

Le Conseil Municipal a élu un nouvel Adjoint au Maire en la personne de M. Thomas MAHEO. Il aura pour 

délégations le suivi de l’assainissement et de ses infrastructures (construction de la nouvelle STEP), suivi des espaces 

verts et terrains, les affaires agricoles et l’aménagement du territoire. 

 Le Conseil Municipal et moi-même tenons à lui adresser toutes nos félicitations pour cette investiture. 

 

 

Remerciements 

Je voudrais à cette occasion remercier tout d'abord nos employés communaux dont le travail est indispensable au 

bon fonctionnement de notre Commune (mairie, école, agence postale, cantine, services techniques) 

Je leur exprime notre reconnaissance pour la tenue de nos services et de nos abords. 

En ce moment, les services techniques, supervisés par M. Michel JOUAN,  3ème Adjoint,  mettent  tout en œuvre 

pour égayer cette fin d’année en installant les décorations de noël pour le plaisir des petits et des grands 

Les services sociaux et administratifs de leur côté, avec l’œil attentif de Mme Fanny PHILIPPE, 2ème Adjointe aux 

affaires sociales et scolaires, préparent l’arbre de Noël des T.A.P. qui aura lieu le jeudi 15 Décembre après-midi avec 

un spectacle. 

 

J'exprime aussi toute ma gratitude aux associations et à leurs bénévoles. Nous savons tous combien leur implication 
et leur dévouement sont importants. Par leurs initiatives, ils animent notre Commune, même si la participation aux 
manifestations tend à diminuer. Coup de chapeau en Septembre dernier pour leur présence au forum des 
associations (19 associations présentes),  mené d’une main de maître par Mme Jocelyne BOUTIER, 1ère  Adjointe 
qui est actuellement en pleine préparation du « BARNABÉTHON » 
Les dotations 

Dans un contexte économique toujours difficile qui s’éternise, je veux saluer les interventions de l'Etat, de la Région, 

du Conseil Départemental et de la CIDERAL  pour les différentes subventions qui nous ont été octroyées pour la 

future Station d’épuration, le projet d’aménagement du plan d’eau et du terrain multisports. J'espère qu'ils 

continueront à nous aider afin de nous permettre d'atteindre nos objectifs. 



«  Le dynamisme d'une collectivité ne peut s'exercer qu'avec des projets, appuyés eux-mêmes par les aides 

publiques. » 
 

 

Le programme « voirie 2016»  
Il est presque terminé. Il reste à finaliser deux impasses : celles des Ifs et du Muguet qui se feront en début d’année 
prochaine. Des travaux liés à l’eau potable nous oblige à les retarder. 
 
 

Signalétique 
La sécurisation routière, les panneaux de signalétique sont en cours d’installation. En ce qui concerne l’adressage 
postal, nous avons reçu très tardivement les numéros. Ils seront enfin distribués lors d’une réunion publique le 
samedi 21 Janvier 2017. 
 
 

Groupe scolaire 
Le maintien en l’état et la mise en conformité de l’école se poursuivent, afin d’assurer un confort optimal pour 
l’ensemble des élèves, de leurs enseignants et des personnels qui assurent l’animation et l’entretien des locaux. 
 
 

La garderie 
A partir de Janvier, au vu de la baisse de leur fréquentation, les deux garderies ne feront plus qu’une. Elle sera 
située dans l’une des salles annexes de la salle polyvalente.  
 
 

Elections 
Deux temps forts vont rythmer le premier semestre de l’année 2017 : l’élection présidentielle, les dimanches 23 
avril et 7 mai 2017, suivie des élections législatives les 11 et 18  juin 2017. 
(Accomplir son devoir d’électeur constitue un acte majeur de notre démocratie. C’est la raison pour laquelle je vous 
invite à vous inscrire sur les listes électorales avant le 31 décembre 2016.) 
 
 

Au 1er Janvier 2017  
 

L’application des nouveaux schémas de coopération intercommunale,  
En ce qui nous concerne, la communauté de communes « la CIDERAL » changera de nom et fusionnera avec deux 
autres territoires : le Mené et l’Hardouinais-Mené. Cette nouvelle entité territoriale s’appellera Loudéac 
Communauté Bretagne-Centre. Elle comptera plus 50 000 habitants. 2017 sera aussi l’application du nouveau Plan 
local d’Urbanisme intercommunal, le premier dans les Côtes d’Armor… 
 

 

La cérémonie des vœux 2017 

Elle se tiendra pour la première fois un vendredi. Ce sera le 6 Janvier 2017 à 18h30 suivi d’un apéritif dinatoire. 
 

 Je vous souhaite à nouveau de passer de très belles fêtes de fin d'année et vous adresse tous mes vœux pour 

vous-mêmes et vos familles. 

 

Votre Maire, Georges LE FRANC 

 


