
Le mot du Maire 
 

 
   Mes Chers concitoyens, 

 
 

Comme tous les mois, je m’adresse à vous…  

 

Ce mois-ci, mes propos seront liés à la surprise que j’ai faite à bon nombre d’entre vous en me lançant comme 

candidat à la présidence de «Loudéac Communauté Bretagne Centre ». 

 

Cette candidature a été longuement réfléchie suite à des échanges  avec un certain nombre d’élus qui, de par leurs 

propos, souhaitaient un renouvellement.  

 

J’ai pris le temps de discuter  de ma vision du territoire jusqu’au dernier moment et  avec l’accord de mon épouse, 

mes enfants et mes adjoints, je me suis lancé dans la course avec beaucoup d’appréhension certes, mais aussi avec 

détermination.  

 

Voici ce que je leur ai dit : 

«La démocratie c’est de donner le choix et de penser au futur et à ce que je sais pour l’instant, il y a qu’un seul 

candidat…» 

J’ai l’intime  conviction qu’en  donnant le choix, nous aurons un président vraiment légitime quel qu’il soit…  

Si vous me faîtes confiance, j’assumerai cette grande responsabilité, avec détermination, rigueur et enthousiasme. 

Je peux vous assurer vouloir gérer l'intercommunalité dans le même souci d'écoute et de bienveillance que je le 

fais en tant que Maire de Saint-Barnabé.  

 

Je suis convaincu par la nécessité de renforcer les communes comme l’échelon de base de la République et le socle 

de la démocratie locale, l’équilibre territorial est une nécessité absolue. 

Je  défendrai un fonctionnement communautaire de proximité fondé sur des pôles territoriaux. La constitution de 

services réactifs et efficients est la priorité. 

 

La ruralité a un rôle majeur à jouer. Notre Communauté de communes doit être l’instrument efficace d’un 

développement harmonieux pour l’ensemble du territoire, dans les domaines fondamentaux que sont l’économie, 

le tourisme, l’agriculture et l’amélioration de la qualité de vie. 

 

Ensemble,  nous veillerons à ce que les décisions que nous prendrons soient travaillées puis délibérées dans la 

collégialité et la transparence. Nous serons vigilants à la maîtrise des dépenses de fonctionnement et de la fiscalité. 

Il est très important de faire un état des lieux complet pour l'avenir de la nouvelle  Communauté de communes .Un 

audit sur chaque service sera exécuté pour répondre au plus près des attentes des élus du nouveau territoire. C’est 

un impératif !  

 

 

Aujourd’hui chaque Municipalité est heureuse d’avoir pu réaliser avec sa communauté, ce que sa propre collectivité 

n’aurait pas pu faire seule, nous continuerons…  

 

 « LE CENTRE BRETAGNE » est un pays remarquable. Je peux compter sur vous afin que  notre nouveau territoire 

de solidarité soit au service de projets politiques ambitieux tournés vers l’Avenir  



LA BRETAGNE devra compter avec nous pour développer sa politique de stratégie… » 

 

Je suis devenu le premier président de «Loudéac Communauté Bretagne Centre», très fier de représenter le 

territoire où je suis né, où j’ai toujours vécu… 

 

Pour autant, je n’oublie pas ma commune, ses habitants chers à mon cœur où beaucoup de projets vont voir le jour 

cette année, à commencer par l’aménagement du terrain multisports qui débutera  le mois prochain ainsi que ceux 

de la station d’épuration. 

 

De grands travaux qui animeront votre quotidien ! 

 

Pour le bien vivre ensemble, Saint-Barnabé est une commune dynamique, accueillante qui ne demande qu’à grandir 

avec de nouveaux habitants dans nos lotissements, que ce soit  au lotissement du Bocage où il reste 5 terrains à 

lotir ou le nouveau lotissement Triskel avec 7 terrains dont 2 déjà réservés.  

 

Le marché de l’immobilier sur notre commune est dynamique, des ventes de propriétés se concrétisent 

actuellement … 

 

Ce sont des signes encourageants pour la vitalité de la collectivité. 

 

Nos écoles, nos associations, nos commerces, nos artisans, nos agriculteurs, nos PME sont les forces vives de Saint-

Barnabé… 

 

Ne les oublions pas ! 

Votre Maire 

Georges Le Franc 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


