
Le mot du Maire 

 

Mes Chers Concitoyens, 

 

Cette  deuxième année de mandat, 
 

  
La fonction qui m’a été confiée est une grande responsabilité que j’assume avec détermination, rigueur et 

enthousiasme. M’appuyant à la fois sur la compétence de mes collègues élus, sur le dévouement et l’implication 
des agents communaux et aussi loin de tout esprit partisan et sectaire. 
 

Elle a été particulièrement bénéfique en tout point avec une majorité du Conseil Municipal composée de 
nouveaux élus. Nous avons appris à nous connaître, à travailler ensemble.   Aujourd’hui, nous débattons de 
manière constructive et en confiance. Les élus de l’opposition ont également le souci d’améliorer la qualité de 
vie à Saint-Barnabé et il est toujours enrichissant de confronter nos idées, d’arriver si possible à un 
consensus.   Avec mon équipe nous avançons dans la concertation, l’écoute tout en ayant à l’esprit une ligne 
directrice claire, qui porte notre vision.   J’ai reçu ceux qui le souhaitaient lors de mes permanences les lundis et 
le vendredis  matins. Vous avez été entendu et j’ai répondu autant que je le pouvais à vos inquiétudes, vos 
interrogations. Parfois, j’ai pu également partager vos satisfactions.  
 

Dans cet esprit de concertation qui est le mien je remercie l’investissement de chacun des élus pour le 
temps passé sur le terrain, lors des conseils municipaux, lors des commissions et des  évènements culturels et 
associatifs de notre commune. 

 

J’aimerais faire avec vous maintenant un point sur la démographie de notre commune : d’après les derniers 
chiffres de l’INSEE pour 2015, nous atteignons les 1301 habitants, ce qui veut dire qu’en cette nouvelle année, 
le nombre d’habitants est en augmentation, notamment avec 15 naissances sur notre commune. 
Je féliciterai les parents en les invitant aux Vœux de la municipalité le dimanche 10 Janvier à 11h en fin de 
cérémonie…  
 

En 2015, une équipe municipale en pleine action 
 

Les T.A.P. : nous avons fait le choix de revoir à la rentrée scolaire, les horaires, et la coordination de ces 
activités afin d’en améliorer l’organisation, d’en optimiser le contenu et de mieux communiquer. L’objectif est 
atteint : animateurs et intervenants travaillent ensemble pour le bien des enfants, avec le soutien des équipes 
pédagogiques. 

Dans ce contexte, je tiens à remercier l’investissement des directeurs des écoles, des enseignants mais aussi 
les agents de la mairie qui travaillent sans compter pour le quotidien scolaire de nos enfants. 

 

L’inauguration de la rue Pierre Rouxel,  
 

Au mois d’Avril, nous avons partagé un moment fort à Saint Barnabé ;  M. Le Préfet est venu inaugurer la 
rue Pierre Rouxel. Belle reconnaissance pour les Barnabéens d’être honorés par sa présence. 

C’est  d’abord la marque du dynamisme des investissements publics conduits par la collectivité. C’est 
ensuite la preuve que nous faisons une bonne utilisation de l’argent public dans un ouvrage d’utilité public 
comme celui-ci. 

 

L’Inauguration de la place du 19 Mars 1962 
 

Le 6 décembre 2012, fut adoptée la loi relative à la reconnaissance du 19 mars comme «journée nationale 
du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des 
combats en Tunisie et au Maroc». Nous avons marqué cette reconnaissance par l’inauguration d’une place  du 
« 19 Mars 1962 ». Messieurs les Anciens combattants (U.N.C., F.N.A.C.A.), votre fidélité sans faille aux 
commémorations suscite auprès de nous tous, un sentiment de reconnaissance et de gratitude. 

 
 
 



Inaugurations de l’esplanade Saint-Médard et de la Salle Pascal LEGAY 
 
 

J’ai procédé aux inaugurations : 
  

 le jeudi 11 juin, lors de la fête de notre commune, de l’aire d’accueil de camping-cars située rue Pierre 

Loti, qui se nommera désormais «Esplanade Saint-Médard». Je remercie l’association « un Saint-Barnabé parmi 

les Saint Médard de France » qui a fait de cette journée, une réussite par sa présence nombreuse et son 

implication.  

 le samedi 13 juin, à la salle du Foyer Social qui s’appelle aujourd’hui la salle Pascal LEGAY. Pascal était le 

Président fondateur du Club « L’Echiquier Barnabéen » très investi, spontané et très courtois, il était l’élégance 

et cultivait des valeurs fortes : l’humanisme, la tolérance et la générosité. 
 

La Voirie et les Bâtiments 
 

L’année 2015 a été aussi la réalisation d’un programme voirie hors agglomération à la satisfaction de 
nombreux barnabéens résidant dans les villages. 

C’est aussi dans le souci du maintien en l’état des bâtiments publics, que nous avons fait des travaux de 
rénovation thermique et énergétique sur le logement « rue Pierre Loti »  construit dans les années 75/80. Une 
partie des travaux a été faite en régie permettant une économie d’environ 10 000 €. 
De même je soulignerai aussi la réhabilitation des vestiaires des tribunes du stade Pierre Rouxel, avec des 
travaux de rénovation thermique et une nouvelle toiture. Je remercie la collaboration étroite de l’entreprise 
CARIMALO qui a réalisé ces travaux… 
 

La réforme territoriale 
  

M. Le Préfet a présenté un nouveau schéma départemental de la coopération intercommunale en faisant 
référence à la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale et Républicaine) du 7 août 2015. 
Ce schéma vise à réorganiser les intercommunalités à fiscalité propre à un seuil d’habitants se rapprochant au 
plus près des bassins de vie des habitants permettant l’équilibre de la solidarité financière et l’organisation des 
services publics de proximité… 
 

Le Conseil Municipal, a donné un avis favorable le 12 novembre au schéma départemental de coopération 
intercommunale des Côtes d’Armor. Il est prévu dans ce nouveau schéma un regroupement de la CIDERAL avec 
les Communautés de communes du Mené et de l’Hardouinais-Mené et les communes de Mûr de Bretagne et de 
Saint-Connec. Cette nouvelle entité regrouperait 51 communes avec 52 151 habitants permettant la création 
d’une communauté d’agglomération au 1er Janvier 2017. Il  est  à souligner aussi le projet de communes 
nouvelles sur le territoire. En ce qui concerne Saint-Barnabé, un rapprochement est à l’étude avec Loudéac et 
d’autres communes de la périphérie loudéacienne pour que la ville principale dispose d’au moins 15 000 
habitants telle que la loi NOTRe le stipule, dans le cadre d’une création d’une communauté d’agglomération. 
Vous serez informés de l’évolution par l’info municipale… 
 

2016, sera marqué par la poursuite de la réforme territoriale et des communes nouvelles. Une nouvelle 
phase de l’aménagement du plan d’eau, la mise en place d’un terrain multisports, la continuité du programme 
de la station d’épuration. Un programme voirie, la mise en conformité des réseaux  du lotissement  des Venelles 
et de la rue du Général de Gaulle, des travaux d’accessibilité à la mairie, l’aménagement du lotissement 
«TRISKEL», la mise en sécurité de la rue Pierre Rouxel. Sur le plan de la communication, une nouveauté : nous 
assisterons au premier forum des associations en septembre. 

 

Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2016, une année pleine de bonheur, une année 
où la tolérance prendra le pas sur la haine, une année où la lumière prendra le pas sur l’obscurantisme, une 
année où les plus intolérants trouveront le chemin de l’espérance.                
 

 
Votre Maire,  
Georges LE FRANC. 
 

 


