
Le mot du Maire 
 
 
 
 
 

   Mes Chers concitoyens, 

 

 

 
Aux termes de cette année 2017, 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-même 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 ! 

 

Voici  un peu plus de 3 ans et demi, vous nous avez confié les clés de la Commune pour gérer au mieux la vie 

locale. Confier les clés est une marque de confiance : 

- Une confiance sur les projets à conduire et à mettre en place sur notre territoire 

- Une confiance sur les budgets à gérer. Ce n’est pas seulement de l’argent public, c’est d’abord et avant tout 

de l’argent des habitants de notre commune dont on parle.  

 

En cette fin d’année, nous pouvons vous annoncer que notre virement à la section d’investissement 

(autofinancement des investissements communaux) est beaucoup plus élevé  que la proposition  budgétaire du 

mois Mars (53 000€). Nous sommes sur une augmentation du virement de 190 820 €. Virement possible grâce 

à des recettes plus importantes que prévues lors du vote du budget en mars 2017 (les notifications de paiement 

n’étant pas encore arrivées en mairie, notamment les droits de mutation, les taxes foncières et d’habitation, le 

fonds de péréquation des recettes fiscales, les compensations par l’ETAT des exonérations fiscales, la dotation 

nationale de péréquation et la dotation de solidarité rurale). 

C’est une très bonne nouvelle pour la santé financière de la commune ! 

 

La qualité du service 

L’attractivité de notre commune réside aussi dans la qualité du service qu’elle est capable de rendre au public. 

Pour atteindre cet objectif,  il nous faut constamment nous adapter aux évolutions législative et réglementaire 

dont la tendance actuelle, il faut bien le dire, est de confier aux communes de nombreuses tâches qui 

incombaient auparavant à l’administration d’État, et ce bien entendu, sans faire les transferts financiers 

nécessaires. 

Ainsi, depuis le 1er novembre, les PACS peuvent être faits en mairie, et depuis mars 2017, les cartes nationales 

d’identité (CNI) ne peuvent être demandées qu’auprès des communes détentrices d’un dispositif de recueil (DR) 

assuré à la MSAP, tel que celui déjà utilisé pour les demandes de passeports. 

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.  

 

 

 

 

 

 



La station d’épuration 

Cette année aura été l’année de la réalisation de la station d’épuration, un programme réfléchi et rigoureux suivi 

par M. Thomas MAHÉO, 4ème Adjoint. Elle sera mise en fonction à la mi-Décembre. Une réalisation sans 

problème majeur qui se finit un peu plus tard que prévu, mais pas de travaux supplémentaires, ni d’imprévu 

conséquent… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La rue du Général de Gaulle  

Il y a un an, nous avions réalisé un passage de caméra pour quantifier les travaux de réparation des réseaux eaux 

pluviales et eaux usées. Pour rappel, le résultat du passage s’est avéré désastreux, et nous oblige aujourd’hui à 

remettre en état tous les réseaux avant de rénover la rue. Les conduites datent d’une quarantaine d’années, les 

travaux de réhabilitation seront exécutés au premier trimestre 2018. Une demande de subvention auprès de 

l’agence de l’eau a été formulée  

Une rue qui sera en réaménagement durant la majeure partie de l’année 2018…  

Toutes ces actions démontrent notre attachement à maintenir et développer notre commune et à témoigner 

notre envie d’aller de l’avant ! 

 

Le repas des ainés 

Traditionnellement, le repas des ainés a lieu tous les 11 novembre à la salle polyvalente. Sont conviées les 

personnes âgées de 68 ans et plus et résidants sur la commune. Cette année, 104 personnes ont répondu 

présentes. La journée était animée par M. Jean-Yves PAMPANAY au rythme de chants, danses et musique 

traditionnelle.  

Pour ceux qui n’ont pu se joindre à nous pour raison de maladie, d’handicap…, comme tous les ans, un colis leur 

sera apporté par les élus et les membres du CCAS. Cela nous donnera une nouvelle fois l’occasion d’être en 

contact avec ceux qui forment les racines de notre commune.  

Je salue la qualité du travail des membres du centre communal d’action sociale et de l’ensemble du personnel 

communal qui chaque année organisent minutieusement cette journée. 

Je remercie également l’adjointe aux affaires sociales Fanny PHILIPPE qui a préparé cette après-midi festive. 

 

 



Les Associations 

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 (20 associations présentes), mené d’une main de maître par Mme Jocelyne BOUTIER, 

1ère Adjointe qui est actuellement en pleine préparation du «BARNABÉTHON». 

 

Les illuminations de NOËL 

Comme vous pourrez l’apercevoir prochainement, les services techniques, supervisés par M. Michel JOUAN, 

3ème Adjoint, vont  mettre tout en œuvre pour égayer cette fin d’année en mettant en place les illuminations de 

Noël avec quelques nouveautés, la rue Pierre Rouxel sera  illuminée pour la 2ème fois, ces guirlandes nous 

rappellent que nous nous approchons de moments de fêtes… 

 

Le Barnabéthon  

Le Barnabéthon sera la festivité de ce début Décembre : une journée menée par Jocelyne, son équipe et toutes 

les associations barnabéennes que je tiens à remercier d’avance pour leur dévouement et cet élan de solidarité 

pour lutter contre cette maladie «la Myopathie»  

 

Arbre de NOËL 
Les services sociaux et administratifs avec l’œil attentif de Mme Fanny PHILIPPE, 2ème Adjointe aux affaires 

sociales et scolaires, préparent l’arbre de Noël du C.C.A.S. offert à tous les enfants de la commune. Il aura lieu 

le vendredi 22 Décembre après-midi avec un spectacle. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Nous espérons tous que l’année 2018 qui arrive sera celle de la réouverture du bar restaurant « Le Fer à Cheval », 

qu’il soit repris au plus vite, c’est vital pour notre commune. 

 

Tous ensemble nous nous devons d’être optimistes pour cette nouvelle année.  

Notre vie communale est un formidable atout. Cette vie locale au sein de notre commune est souvent faite de 

rencontres, de bonheurs et d’échanges. Cette vie locale est riche de chacun d’entre nous. 

 

Préservons là !  

 

À Saint- Barnabé comme partout, les fêtes de fin d'année approchent, au nom de l'ensemble du conseil 

municipal et à titre personnel, je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes et heureuses fêtes. 
 
 
 
 
 

Votre Maire,  
Georges LE FRANC. 

 


