
Le mot du Maire 
 

Mes Chers concitoyens, 
 

L’action municipale 
 

Elle est marquée sur le plan des moyens par la diminution des ressources des collectivités locales, combinée à un 
accroissement des charges et missions qui leur sont dévolues au fil des années et des réformes.  
Les communes se trouvent les plus  exposées sur le plan financier, car elles subissent des diminutions de leurs 
propres dotations (pour rappel  la  contribution de la commune au redressement des finances publiques cette 
année est de 23 272 €, c’est ça en moins de dotation globale de fonctionnement). 
  
Pragmatisme et lucidité 
Nous avions anticipé depuis quelques années ces baisses de dotation d’État, ce qui permet à Saint-Barnabé d’être 
mieux armée pour affronter cette situation nouvelle, avec une politique volontariste dans le domaine de la 
construction. Nous avons augmenté nos recettes fiscales de 14,5% en 5 ans pour un montant de 68 000 €, une 
manière de contenir notre baisse de DGF. 
Bien-sûr, pour faire vivre nos projets, nous continuerons à demander des subventions comme la Dotation 
d'Equipement des Territoires Ruraux, la subvention parlementaire, les subventions au Conseil Départemental, 
Conseil Régional et sans oublier les Amendes de police. C'est notre mission ! 
 

La Loi NOTRe 
Une autre évolution majeure s’impose à nous dans le cadre de l’application de la loi relative à la Nouvelle 
Organisation des Territoires de la République (Loi NOTRe). Ainsi, la coopération intercommunale construite au fil 
des ans depuis 1987, la CIDERAL, va aujourd’hui se  trouver modifiée dans la refonte des périmètres des nouvelles 
communautés de communes, qui  désormais deviendra une communauté d’agglomération.  
C’est une révolution dans l’aménagement du territoire, elle permettra de mieux entrevoir l’avenir du Centre-
Bretagne et de ses habitants. 
 Cette nouvelle entité permettra de booster notre économie, j’en suis convaincu !    
A compter du 1er janvier 2017, notre commune va intégrer une nouvelle communauté (composée de 43 communes 
et 51 868 habitants) regroupant les anciennes communautés de communes de la Cidéral, du Mené, de 
l’Hardouinais-Mené et de la commune de Mûr de Bretagne.  
Notre équipe municipale travaille d’ores et déjà sur ce sujet pour faire qu’à terme, ce nouveau périmètre 
intercommunal puisse offrir un cadre cohérent en termes de compétences exercées, de fiscalité, de gestion et de 
prestations de services. 
Pour passer ce cap, certes difficile tout en poursuivant une action dynamique, la vigilance et la responsabilité sont 
plus que jamais indispensables, et les choix budgétaires doivent être prudents, équilibrés et efficaces… 
 

Courte pause estivale… 
 
Les Bâtiments Publics 
La Municipalité concentre avec enthousiasme toute son énergie dans la 
mise en place d’actions de maintien en l’état de bâtiments publics pour 
lesquels il n’y aura eu qu’une courte pause estivale. Bien au contraire, ce 
sont deux nouveaux chantiers d’importance qui ont vu le jour  cet été 2016. 
Dans la continuité de la rénovation des tribunes du complexe sportif, 
l’entreprise Pro-Sab  a eu pour mission de sabler toute la charpente 
métallique qui dans la foulée a été repeinte en régie par le service 
technique,  un bâtiment qui aujourd’hui a été presque relooké 
entièrement, du bon boulot ! 
Je remercie l’A.S.S.B. foot  et ses bénévoles qui ont pris le temps de rafraîchir tout l’intérieur des tribunes,  là aussi 
ce n’était pas un petit chantier !  
 
Un autre bâtiment, celui de l’école Mathurin Boscher où il était urgent 
de redonner de l’éclat dans  le hall et dans plusieurs classes. Les travaux 



ont été exécutés en partie par l’entreprise Atout Color pour les 
peintures et en régie pour les luminaires, la plomberie et la remise en 
état du mobilier scolaire. A la rentrée, les écoliers vont trouver 
beaucoup de changement dans leurs classes mais aussi à l’extérieur où 
ils pourront profiter d’une cour fraîchement bitumée. 
Nous essayons de faire en sorte  à ce que les enfants puissent avoir le 
confort et les conditions nécessaires pour étudier. 
 

 
 
 
Tout sera prêt pour la rentrée scolaire ! 

 
 
 
 
 
Au  niveau de la voirie… 
Le Point à temps a été effectué fin Août, début Septembre. Les agents techniques ont préalablement bouché les 
nids de poule. En ce qui concerne le programme voirie 2016 (pour rappel réfection de certains tronçons : impasse 
du Muguet et des Ifs, la croix Jossé, la Ville Guéno, Magouary, la Ville Guimard-Les Brousses) il sera effectué la 
dernière semaine de Septembre jusqu’à la Mi-Octobre. 
D’autres travaux ponctuels de voirie seront assurés sur la commune durant le mois de septembre, à savoir : 

- Aménagement sécurisé du trottoir rue Jules Ferry (à proximité des salles TAP et de l’école)  
- Réaménagement du trottoir et des espaces verts,  rue Bellevue (partie haute de la rue) 
- Réalisation de bateaux (partie basse de la rue) et réfection du Stop, rue de la loge, (partie haute de la rue) 
- Travaux de sécurisation au niveau de la placette du lotissement Piry. 

 
 

Communication, l’été n’est pas fini… 
Pour la première fois,  un forum des associations s’est déroulé au moment de la parution de l’info, vendredi 2 
Septembre à partir de 16h30 à la salle des fêtes. Préparé et organisé par Mme Jocelyne BOUTIER, 1ère adjointe au 
Maire et chargée de la communication, ce forum a pour but de mettre en valeur le réseau associatif de notre 
commune. Merci à toi Jocelyne de ton implication. 
Je vous invite à venir participer Dimanche 4 septembre aux randonnées pédestres qui auront lieu au village de 
Blanlin, un départ libre à partir de 9 h, s’en suivra un repas à proximité de la gare de Blanlin. Venez nombreux à 
cette nouvelle randonnée et/ou au repas. Je remercie d’avance le comité des fêtes de Blanlin pour ce nouvel 
évènement. Samedi 17 Septembre, vous pourrez à nouveau pratiquer une randonnée pédestre et dinatoire avec 3 
pauses restauration sur les chemins ombragés de Saint-Barnabé, elle sera semi-nocturne, organisée par le comité 
des fêtes de Saint-Barnabé que je remercie d’avance pour cette 3ème  édition. 
Bonne Randonnée et bonne rentrée à tous ! 

 
 

 

Votre Maire,  
Georges LE FRANC. 

 


