
Le mot du Maire 
 

 
 

   Mes Chers concitoyens, 
 

En ce début d’année, il m’est particulièrement agréable de vous souhaiter au nom du Conseil Municipal, du 
personnel communal et en mon nom personnel, une excellente année 2017, pleine de bonheur, de santé, 
d’heureuses rencontres, de réussite dans tous vos projets. 

Notre commune est un lieu d’échanges, c’est bien là notre force.  

« Ne négligeons pas ces liens qui nous unissent. » 
Sachons utiliser cette richesse de proximité pour constituer un outil, et dynamiser l’ensemble du tissu économique, 
social, associatif de ce territoire. L’accroissement de notre richesse est le résultat d’un équilibre entre les forces 
vives qui composent notre commune.  
 
C'est l'occasion de vous remercier pour votre engagement, à quelque niveau que ce soit, pour votre implication 
pour notre commune et ses habitants. 
 
C'est aussi l'opportunité d'une intervention de mettre en avant le bilan d'une année écoulée et dessiner les contours 
de celle à venir…  
 
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. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour vous aider au quotidien, vous assister 
dans vos démarches administratives et techniques, tout en respectant les diverses règlementations actuelles et 
futures. 
 
 La citoyenneté  
Je voudrais revenir sur la 2ème  cérémonie citoyenne qui a eu lieu le 5 Mars 2016. J’ai remis officiellement la carte 
d’électeur à 25 jeunes Barnabéens qui pourront voter pour la première fois cette année aux élections 
Présidentielles et législatives. 
Il est de mon devoir de rappeler aux jeunes citoyens les principes fondamentaux de la République et le sens des 
trois mots inscrits sur les frontons des mairies: «LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ ». Surtout en ces temps fortement 
troublés, par les attentats qui ont frappé la France la nuit du 14 juillet 2016 à Nice, le jour de la fête nationale et 
dernièrement à  Berlin. 
 
Ne l’oublions pas ! Quand, cela  s’arrêtera-t-il ? 
 
Les fanatiques n’ont pas leur place dans les pays qui respectent les valeurs fondamentales de l’humanité. Ne nous 
laissons pas déstabiliser, ne cédons pas à la panique de l’inconnu. 
 
Les Subventions 
Dans un contexte économique toujours difficile qui s’éternise, je veux saluer les interventions de l'État, 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.  
 
« Nous sommes à plus de 600 € de subventions /habitant, pour un montant total de 790 122 €. 
Le dynamisme d'une collectivité ne peut s'exercer qu'avec des projets, appuyés eux-mêmes par les aides publiques». 
 



Nouvelle Communauté de communes au 1er Janvier 2017 
 

« LOUDÉAC COMMUNAUTÉ BRETAGNE CENTRE » 
 
C’est la  fusion de plusieurs territoires, celui de la Cideral, de L’hardouinais-Mené et des communes nouvelles du 
Mené et de Guerlédan. 
 
 
Fusion des communes 
Une « pause » par contre pour la fusion des communes de l’agglomération Loudéacienne avec sa ville centre 
LOUDÉAC. Cette pause était nécessaire suite aux élections anticipées à LOUDÉAC, afin que la nouvelle équipe 
municipale puisse trouver ses marques. Des rencontres reprendront en cette année 2017. 
 
 
Le projet Terrain multisports et l’aménagement de l’espace Plan d’eau  
Les notifications de subventions étant accordées (80 500 €), nous avons a lancé la consultation il y a un mois, reste 
à  choisir les entreprises après ouverture et analyse des propositions et les travaux pourront commencer dès Mars. 
 
 
La Voirie et la sécurité 
L’année 2016 a été aussi la réalisation d’un programme voirie hors agglomération. Vous aurez remarqué que 
certaines voies communales ont fait l’objet d’une réfection dans la campagne à la satisfaction de nombreux 
Barnabéens résidant dans les villages. 
 
 La rue Pierre Rouxel avec la mise en place des chicanes et du traçage de bande de peinture au centre de la rue. 
Malgré cela des conducteurs ne respectent pas la limitation de vitesse, nous étudions de nouvelles mesures pour 
la sécurité et la limitation de vitesse.  
 
La rue Général de Gaulle va se trouver au centre de nos préoccupations en ce début d’année des travaux pour la 
mise en conformité des canalisations des eaux usées et des eaux pluviales 
 
 
L’aménagement du lotissement «TRISKEL» 
La viabilisation du nouveau lotissement «TRISKEL» est réalisée, les 7 terrains à lotir n’attendent plus que leurs futurs 
propriétaires. Nous serons exigeants sur la qualité paysagère sur le domaine public de celui-ci puisqu’il sera la vitrine 
de notre commune. N’hésitez pas à venir en mairie. 
 
 
 
La Future station d’épuration  
Les premiers mois de l’année 2016 ont été mis à instruire des demandes de subventions pour la future station 
d’épuration. Le montage de ce projet, aujourd’hui est une réelle satisfaction par les accords de subventions    
(709 622 €).  
Cette nouvelle station sera réalisée pour remplacer un équipement vieux de 40 ans, un  moment  particulièrement 
fort  pour  la commune de Saint-Barnabé. Elle  marque  en  effet  l’un des plus importants chantiers  que va connaître 
notre collectivité depuis ces dernières années.  
 
Les Bâtiments Publics 
Le maintien en l’état de bâtiments publics est une priorité, ce sont deux nouveaux chantiers d’importance qui ont 
vu le jour  l’été dernier. Dans la continuité de la rénovation des tribunes du complexe sportif, le sablage de toute la 
charpente métallique qui dans la foulée a été repeinte en régie par le service technique. Un autre édifice, celui de 
l’école Mathurin Boscher où il était urgent de redonner de l’éclat de couleurs dans  le hall et dans plusieurs classes. 
A la rentrée, les écoliers ont trouvé beaucoup de changement dans leurs classes mais aussi à l’extérieur où ils 
peuvent profiter d’une cour fraîchement bitumée. Nous essayons de faire en sorte  à ce que les enfants puissent 
bénéficier du confort et des conditions optimales pour étudier. 
 



Travaux d’accessibilité 
Une programmation de travaux d’accessibilité des bâtiments publics est engagée. Une étude d’accessibilité a été 
demandée dans un premier temps auprès de la mairie et de la bibliothèque, travaux qui seront effectués courant 
le 2ème semestre 2017. 
 
Remerciements 
En cette période de vœux, je remercie tous les acteurs du territoire communal, qu’ils soient jeunes, étudiants, 

salariés, artisans, agriculteurs, commerçants, bénévoles de la vie associative. 

Aux présidents d’associations et bénévoles qui assurent des animations et activités tout au long de l’année et 

maintiennent du lien social.  

A toutes les personnes qui ont accepté d’apporter leur contribution éclairée dans les différentes commissions 

auxquelles elles consacrent de leur temps. 

A l’ensemble des employés communaux qui apportent leur savoir-faire, leur professionnalisme au bon 

fonctionnement des différents services. 

Aux adjoints et élus qui, par leurs précieux conseils, ont à cœur de servir leurs concitoyens et de faire évoluer leur 

cadre de vie. 

 

Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2017, une année pleine de bonheur et de réussite.  

 

Bonne année à tous, pleine de joie et de bonheur 
 

Votre Maire, Georges LE FRANC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


