
Le mot du Maire 
 

Mes Chers concitoyens, 

 
 

Notre commune se définit par nos souvenirs communs et par l’histoire que nous écrivons 
ensemble… 
 

Lors du Conseil Municipal de Mars, un droit de préemption urbain (D.P.U.) a été validé. Ce D.P.U. concerne une 
maison d’habitation dénommée « le Dôme » à l’intersection de la rue du Général De Gaulle et Georges Brassens. 
Cette maison sera abattue pour améliorer la sécurité de ce carrefour dangereux et accidentogène ; la plupart du 
temps la priorité à droite n’est pas respectée quand on vient de la rue des Peupliers. Par la suite, des travaux seront 
effectués  pour une meilleure visibilité. 
Ces travaux seront exécutés lors de l’aménagement de la rue principale, la rue Général De Gaulle. De ce fait, le 
calvaire se trouvant à proximité sera déplacé. Je fais appel à la mémoire collective pour nous donner l’historique 
de ce calvaire et nous aider à lui trouver un nouvel emplacement au sein de notre commune. Je compte sur  vous. 
 

L’extension du parc éolien de « Magouët » 
Lors du Conseil Municipal d’Avril, j’ai souhaité questionner le conseil sur l’extension du parc éolien de Magouët. Il 
est prévu une extension, au nord, d’une éolienne et au sud (coté Morbihan) de deux. 
 
Ayant pris connaissance de la création d’un collectif et d’une pétition à l’encontre de cette extension, j’ai souhaité 
un débat démocratique sur ce sujet, rappelant la loi de la transition énergétique, l’énergie propre que les éoliennes 
nous procurent, mais aussi la prolifération grandissante de parcs éoliens en Centre Bretagne  aujourd’hui. 
 

J’ai donné  la parole aux personnes du  collectif qui étaient présentes pour nous informer de leurs doléances. Il y a 
eu un échange très instructif qui a permis à chaque conseiller de prendre ou pas en considération leurs 
revendications (nuisances sonores, espace autour et à Saint-Barnabé en voie de saturation d’éolien, un ressenti de 
«  trop c’est trop », dépréciation immobilière…). 
 

J’ai moi-même pris le temps d’écouter le bruit généré par les pales à 500 mètres. On les entend  bien. Pour 
caractériser le bruit d’une éolienne, l’indicateur utilisé est l’émergence, qui désigne la différence entre le niveau 
sonore ambiant avec et sans l’éolienne.  
Dans mon périple, j’ai rencontré une personne résignée qui m’a dit qu’elle allait chercher le silence ailleurs 
maintenant. 
Je prends acte d’un vote sans équivoque de 11 contre, 2 pour, 2 abstentions. J’en ai fait part à la société E.D.P.R. 
que j’ai reçue lundi dernier qui en tire les conséquences ; elle a  décidé d’abandonner le projet d’extension à Saint-
Barnabé et à Rohan. 
 

En Mai, fais ce qu’il te plait… 
Embellir notre commune, la rendre plus agréable, plus chaleureuse. Le mois de Mai nous donne un petit coup de 
pouce avec l’installation des jardinières et de compositions florales que vous commencerez à apercevoir. 
 

Le 8 Mai 
J’invite la population à se joindre  aux anciens combattants à la commémoration du 8 Mai. Je fais appel aux jeunes 
générations accompagnées de leurs parents à ne pas hésiter à venir se recueillir et écouter le message du 8 Mai, 
« un message de Paix ». 
 

Je vous souhaite à tous une bonne fête du 1er mai. 
 

Votre Maire, Georges LE FRANC. 

 


