
Le mot du Maire 
 

Mes Chers concitoyens, 
 
La période estivale… 
 

Je ne vais pas faillir à la tradition de vous adresser un petit mot à la veille des vacances estivales. 
Alors que je vous écris, le soleil et la chaleur ne sont toujours pas au rendez-vous durablement et c'est pénible. Le 
soleil finira bien par percer un jour, mais, une fois de plus, nous n'aurons pas pu profiter des soirées plus longues. 
Certes, nous pouvons relativiser un peu au vu des milliers de foyers qui se sont retrouvés “les pieds dans l'eau” ces 
dernières semaines suite aux intempéries, dans la région parisienne, le Loiret… Nous sommes à la merci des 
conditions climatiques et ne pouvons rien n'y changer. « J'espère que nos agriculteurs pourront moissonner dans 
de bonnes conditions cette année : Je le leur souhaite personnellement». 
 
Des travaux tout azimut 
En effet, vous avez pu constater la démolition du « Dôme ». Une page se tourne à Saint-Barnabé. A proximité, il 
restera le déplacement du calvaire. La mise en place des chicanes est effective, rue Pierre Rouxel, il reste à effacer 
quelques  imperfections suite à leur mise en place et de tracer une ligne de peinture discontinue au centre de la 
rue. D’autre part, il a été effectué des travaux d’assainissement pluvial à Langoyer et au Relais. Des travaux vont 
être réalisés aussi rue Jules Ferry dans un cadre de sécurisation du cheminement des enfants qui vont à la cantine 
et à l’école. Le comité voirie s’est réuni sous la responsabilité de Mr Michel JOUAN Adjoint au Maire afin d’établir 
les priorités qui seront planifiées l’année prochaine, vous trouverez le détail dans l’info. 
 
La fin de l’année scolaire a sonné… 
L’heure des vacances est arrivée pour les écoliers, collégiens, lycéens et étudiants. Pour certains, les résultats des 
examens, tant attendus, sont « tombés » et pour vous parents, la période des congés approche. Ce n’est pas pour 
autant qu’à l’école, il n’y aura pas d’activités. Certes, elles ne seront pas scolaires mais artisanales : rafraichissement 
en peinture du hall et de deux classes sera effectué. A l’extérieur,  la cour de récréation fera peau neuve avec une 
réfection totale de l’enrobé. 
 
Le centre de Loisirs 
Il ouvre ses portes le jeudi 7 juillet,  des activités diversifiées sont proposées aux enfants : 
 

 thème sur le Brésil avec ses danses rythmées, les bracelets, maracas et bien sûr le Carnaval, 

 piscine toutes les semaines, 

 visite de l’aquarium de TREGASTEL et au musée du poète « ferrailleur » à LIZIO. 

 pour les plus grands, mini camp au camping du Val de Landrouët avec sa piscine et des activités d’escrime 
et de tir à l’arc. 
 

N’hésitez pas à inscrire vos enfants, le coût reste modique au vu des prestations proposées et de la prise en charge 
du repas du midi et du goûter. « N’hésitez pas à inscrire vos enfants, ils ne seront pas déçus».  
 
Un grand merci à l'équipe municipale, aux agents, à tous les membres extérieurs des commissions communales et 
aux associations pour leur implication, leur dynamisme,  leur dévouement et leur disponibilité.  
 
Je vous souhaite de bonnes vacances et un très bel été à toutes et à tous !  
 

 

Votre Maire, Georges LE FRANC. 

 


