
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. 
La semaine dernière, le soleil avec un épisode de forte  chaleur nous a permis de souligner que l’été s’installe, 
nous aurons pu profiter de soirées plus longues. Nous sommes à la merci des conditions climatiques  et ne 
pouvons rien n'y changer.  
 

La fin de l’année scolaire … 
L’heure des vacances arrive pour les écoliers, collégiens, lycéens et étudiants. Pour certains, les résultats des 
examens, tant attendus, sont peut-être déjà « tombés » et pour vous parents, la période des congés approche. 
La fin des temps d’accueil périscolaire est d’actualité, le conseil d’école a pris sa décision, reste à l’académie de 
conforter celle-ci. Le Conseil Municipal lors de sa dernière séance a donné un avis favorable de principe. 
 

Terrain Multisport 

Nous allons procéder ce jour à son inauguration. Ce projet, qui est désormais une réalité concrète, est une 

parfaite illustration de ce que nous souhaitons pour notre jeunesse, à plus d’un titre.  

Tout d’abord, en termes de qualité de divertissement et de pratique sportive, ce city stade, de par sa 

fonctionnalité, permettra aux jeunes de pratiquer des sports collectifs tels que le football, le basket ou le hand-

ball. Voici un élément de plus dans la promotion de l’activité sportive à laquelle nous attachons beaucoup 

d’importance.  

De plus, la pratique du sport a ce formidable avantage de participer, voire de créer, du lien social. Car ne nous y 

trompons pas, si ce terrain est une structure sportive, il s’agit également d’un lieu de rencontre et d’échanges 

pour la jeunesse de notre commune. Certains s’y réuniront pour disputer des matchs acharnés, d’autres pour 

observer le spectacle et d’autres encore pour retrouver les amis, discuter ou lier connaissance.  

Bref, nous l’avons compris, le terrain-multi-sport est amené à être plus qu’une simple structure sportive. Cette 

construction, c’est aussi l’établissement d’un nouveau lieu de vie au sein de notre commune. La réalisation de 

ce terrain a été le fruit d’un travail collectif. Et nous nous en réjouissons !  
 

Le Centre de Loisirs 
Il ouvre ses portes le Lundi 10 juillet,  des activités diversifiées sont proposées aux enfants : 

 thème sur « L’invitation au voyage….. Découvrir le monde » 

 piscine toutes les semaines, 

 visite de l’aquarium de VANNES, sorties à Karaez Adrenaline, au zoo de la Bourbansais, à Armoripark …. 

 pour les plus grands, mini camp à la Base sports nature de Plémet 
 « 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. 
 

 Nous sommes tous des citoyens acteurs de notre commune à différents niveaux. Ainsi, en ce début d‘été, les 
mauvaises herbes prolifèrent sur les espaces publics. Saint- Barnabé a signé une convention, voilà déjà plusieurs 
années, une charte de désherbage Zéro Phyto. Comme beaucoup d’autres communes, cette charte nous oblige 
de désherber au naturel.  
 

« Ayez ce geste citoyen de couper, d’arracher les mauvaises herbes, ne serait-ce que devant chez vous, je sais 

que beaucoup de Barnabéens le font déjà et je les en remercie. » 
 

Je vous souhaite de bonnes vacances et un très bel été à toutes et à tous !             
Votre Maire, Georges LE FRANC. 

 


