
Le mot du Maire 
 

 

Devoir de citoyenneté, devoir de mémoire…  
 

Mes Chers Concitoyens, 

 

Le mois de mars sera marqué par plusieurs événements à la mairie de St-Barnabé.  
 

Le premier événement, 
 On assistera à la 2ème  cérémonie citoyenne le 5 mars afin de mettre à l’honneur les jeunes qui viennent d’avoir 
dix-huit ans (nés entre le 1er Mars 1997 et 29 Février 1998) pour leur remettre officiellement leur carte 
d’électeur. Ils sont au nombre de 25 à avoir eu une invitation. 
 A travers cet instant solennel, je veux leur rappeler que devenir majeur n’est pas neutre et que cette nouvelle 
étape de la vie leur confère des droits certes, mais c’est aussi avoir des devoirs.  
L’un des premiers droits est celui de voter aux élections, qu’elles soient locales, nationales ou européennes, ils 
voteront pour la première fois l’année prochaine aux élections Présidentielles.  
C’est de connaître les principes fondamentaux de la république et le sens des trois mots inscrits sur les frontons 
des mairies : « LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ » 
 

 A 18 ans, on acquiert la majorité civile, matrimoniale et pénale  
En clair on est juridiquement considéré comme pleinement capable et responsable de ses actes par la 
communauté nationale, vous êtes libre de conclure des contrats et de gérer vos ressources. 
Ce sont des droits civiques comme le droit de vote, l’éligibilité le droit de se porter candidat à une élection, le 
droit de témoigner en justice… 
 

Mais c’est aussi des devoirs  
Le premier est le respect de la loi et le non-respect de celle -ci constitue une faute qui, le cas échéant peut 
conduire à de lourdes sanctions pénales. Nous avons en tant que citoyen le devoir de respecter le droit des 
autres et faire preuve de civisme et de civilité pour rendre supportable la vie en société…  
Voilà un tout petit extrait des principaux droits et devoirs liés à la majorité. 
 

Le deuxième, un devoir de mémoire…  
Je réunirai les anciens combattants le dimanche 20 mars et non le 19, à 11h au monument aux morts suivi d’un 
vin d’honneur à la Salle des Lilas pour commémorer la journée nationale d’hommage aux victimes des combats 
d’Afrique du nord. Les enfants et la population sont invités à venir écouter le message des anciens combattants. 
Le rassemblement cantonal de la FNACA aura lieu cette année sur la commune de  LE CAMBOUT, le 19 Mars à 
partir de 10h avec l’arrivée des drapeaux. 
 

                 
 

Travaux sur la commune… 
Ce mois de Mars sera marqué par le début des travaux de réfection du réseau d’eau potable au niveau de la rue 
Général De Gaulle, la particularité est dans l’utilisation d'un nouveau type de tuyau plus résistant, la Fonte Blue 
Top (déjà utilisé dans la rue Pierre ROUXEL) dernières innovations des canalisations en fonte ductile avec le 
caractère pratique des plastiques, une durée de vie de + 100 ans est assurée. Ces travaux seront réalisés par la 
CISE TP, pour la circulation, celle-ci se fera de façon alternée avec des feux, merci de votre compréhension. 

 

Votre Maire,  Georges LE FRANC. 
 


