
Le mot du Maire 
 

Mes Chers concitoyens, 
 
 
 

Moment Fort et partagé 
 
 
J’ai assisté au 40ème anniversaire du Club des Bruyères d’Arvor samedi dernier, cela a été un grand moment 
d’échanges avec les adhérents du club, très fier d’être avec eux, pour fêter ce 40ème anniversaire ! 
 
Sous l’impulsion de M. Jean NAGAT, le créateur du club dans les années 70, ont suivi les Présidents MM. Barnabé 
HARNOIS, Ange JOSSE, Ange MARTEIL, Joseph PERRON, Mme Marie LAUNAY, MM. Roger MARGOTEAU, Jean 
JOSSÉ et actuellement Mme Marie-Annick MARCADÉ. 
 
Le Club des Bruyères d’Arvor est bâti sur des valeurs de solidarité et de générosité, de tolérance et de respect, 
de partage et de dialogue, d'amitié et de fraternité. 
Il est attaché au bénévolat, vous en connaissez tous la force de l’engagement. 
Ainsi, il participe à la vie locale et à la vie  intercommunale (concours de Belote, jeux de boules…). 
 
Le Club œuvre pour le bien commun des retraités et des personnes âgées, mais aussi de toutes les autres 
générations, car son action s’inscrit dans les relations intergénérationnelles. Ainsi, il maintient, par ses actions, 
du lien social (visite chez les personnes en situation d’isolement), de l’identité, des regards… 
 
Dans notre commune, il est une force de proposition et 
d'innovation parce qu’il a la conviction qu'une société 
pour tous les âges peut se construire en confrontant les 
opinions de chacun, en acceptant, en respectant et en 
valorisant les initiatives des autres, en admettant la 
différences et les complémentarités.  
 
Il est la mémoire vivante de Saint-Barnabé. A travers le 
club, je retrouve certaines valeurs que ma mère et mon 
père m’ont transmis : le respect, la solidarité, la 
générosité et la tolérance…  
 
 
Alors joyeux anniversaire ! Et que vive longtemps le Club des Bruyères d’Arvor de Saint-Barnabé !  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mme Marie-Annick MARCADE – M. Le Maire – M. Jean JOSSÉ – Mme Marie LAUNAY – M. Joseph PERRON 

Le Conseil Municipal… 
 
Plusieurs questions étaient à l’ordre du jour, j’aimerais revenir sur les questions liées au désert médical et aux 
ordures ménagères.  
 



Le Désert médical 
 
En effet  quand on sait que sur le secteur du Centre-Bretagne plus de 8 000 patients se retrouvent sans médecin 
référent cet automne, on ne peut pas rester les bras croisés. Le Centre Municipal de Santé est un des moyens, nous 
l’espérons,  de pallier la pénurie de médecins. Le centre municipal de santé, à but non lucratif,  permet l’accès aux 
soins pour tous.  
Les tarifs conventionnels y seront appliqués et le tiers payant pratiqué.  
L’objectif restant toutefois qu’un maximum des médecins généralistes libéraux s’installent. 
 
Ramassage des Ordures Ménagères/ collecte 
 
La collecte des ordures ménagères sur l’agglomération va évoluer. En effet lors du dernier Conseil, la CIDERAL a 
proposé un nouveau tarif « intermédiaire » (supérieur aux tarifs actuels) aux communes pour conserver la collecte 
individuelle dans le bourg avec une alternance une semaine les OM, l’autre semaine les sacs jaunes. 
 
Le Conseil Municipal a été unanime et a pris la décision de passer toute la commune à la collecte collective (sans 
changement de tarifs), ce qui permettra d‘avoir le ramassage des Ordures Ménagères et du Tri toutes les semaines. 
Il nous reste à déterminer les points de collecte sur le bourg… 
 
Démission de fonction 
 
M. Éric LE POTTIER m’a fait part de sa décision de donner sa démission en tant qu’adjoint au Maire, considérant 
qu’il n’avait plus le temps nécessaire pour assurer ses fonctions pour des raisons professionnelles.  
Cette décision a été mûrement réfléchie par Éric qui je sais prend à cœur tout ce qu’il entreprend. Néanmoins il 
restera toujours actif en tant que Conseiller Municipal. 
 

 

Votre Maire,  
Georges LE FRANC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mme Arlette GALLAIS – M. François BINET – M. Joseph PERRON – Mme Marie LAUNAY – M. Jean JOSSÉ – M. Le Maire – Mme Marie-Annick MARCADÉ 

 

 


