
Le mot du Maire 
 

 
   Mes Chers concitoyens, 
 
 

 
Durant le mois d’AOÛT… 
 
« La Ronde des Vallées » 
 

Après quinze années d’absence, une épreuve de vélo s’est déroulée sur notre commune, la Ronde des Vallées 
s’est invitée à Saint-Barnabé pour sa 1ère étape. Une course de vélo rassemblant 32 équipes, dont 16 étrangères. 
Cette année 2017 aura été la 30ème édition de la Ronde des Vallées. 
Aussi, c’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous avons accueilli la 1ère étape avec le départ et l’arrivée de 
cette magnifique course internationale juniors à Saint-Barnabé; un rendez-vous incontournable du cyclisme en 
Centre-Bretagne. 
Une course reconnue comme un évènement majeur sur le plan sportif national et international où nous avons 
pu découvrir de réels talents, de la graine de champions, qui feront pour certains le tour de l’avenir, le tour de 
France plus tard et qui deviendront de grands sportifs. 
Cela a donné aussi l’occasion de sillonner les routes de Saint-Barnabé et de Loudéac Communauté Bretagne 
Centre, de découvrir le Cœur de la Bretagne à travers son patrimoine, son paysage, sa culture, son dynamisme… 
 
Je remercie le président Jean-Yves MAHOUDO et toute son équipe pour leur investissement à la réussite de 
cette journée. J’associe Marcel RUELLAND, président de vélos loisirs de Saint-Barnabé qui n’est pas neutre à la 
venue de cette course dans notre commune. Un président qui sait de quoi il parle dans le milieu du vélo. Reconnu 
dans le monde du cyclisme en Bretagne, il a su transmettre sa passion à bon nombre d’hommes et de femmes 
qui le côtoient.  
Je tiens à féliciter sincèrement Marcel et Jean-Yves qui ont œuvré pour que vous puissiez assister à une grande 
manifestation sportive. 
Très heureux d‘avoir reçu à Saint-Barnabé cette belle épreuve. Je remercie le Conseil Municipal, les Adjoints, le 
service technique, l’association « vélos loisirs » et les nombreux bénévoles  pour leur implication. 
Ils ont permis grâce à leur soutien la venue de la Ronde des Vallées, une grande journée du cyclisme Breton dans 
notre commune. 
 

Communication, l’été n’est pas fini…  
 

1) Le  COMICE : C’est au tour de Saint-Barnabé de recevoir le comice agricole «PAYS’AN FÊTE», présidé par 
Patrice BINET. Il se déroule ce samedi 2 Septembre, vous êtes tous les bienvenus à cette grande fête de 
l’agriculture qui se tient à proximité du «Champ de la Croix» en venant de la rue Pierre Mendès France 
(rond-point). Un repas champêtre est servi à partir de 12h, s’en suivra le concours de labour, la mini-ferme 
pour les enfants, les concours inter-cantons de bovins /lait, de chevaux, une exposition, une démonstration 
de matériel  innovant et bien sûr toute la journée un spectacle équestre.  Nous aurons l’honneur d’accueillir 
le Président du département M. Alain CADEC. 
  
Je tiens à remercier d’avance, toute l’équipe des agriculteurs et bénévoles qui s’impliquent pour que cette 
journée soit une réussite comme elle l’est tous les ans… 
 

2) Portes ouvertes de la Bibliothèque, ce même samedi, les bénévoles de « Lecture Pour Tous » seront là 
pour vous accueillir autour de l’exposition Mathurin Boscher et sa méthode de lecture. Des contes seront 
lus à 17h par Anne DELENN. 

3)  le Comité des fêtes de BLANLIN : Je vous invite à venir participer Dimanche 3 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. N’hésitez pas à participer à cette randonnée et/ou au repas. Je remercie 
d’avance le comité des fêtes de Blanlin pour ce nouvel évènement. 

 
4) Le forum des associations : Pour la deuxième fois, le forum des associations se déroulera le vendredi 8 

septembre à partir de 16h30 à la salle polyvalente. 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.  

 
5) Comité des Fêtes de SAINT-BARNABE 

Le samedi 16 septembre, vous pourrez à nouveau pratiquer une randonnée pédestre et dînatoire 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 4ème édition.  
Bonne randonnée ! 

 
Mesures financières  
 

Elles sont marquées comme l’an dernier 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 (DGF). En 2017, la contribution de la commune au redressement des finances publiques est 
de 26 528 €.  
Cette baisse de DGF depuis plusieurs années, provoque une baisse des ressources propres de la Commune. 
Depuis mars dernier, des mesures de réduction des dépenses ont été recherchées et certaines sont déjà en 
application afin d’améliorer nos résultats budgétaires. Parmi ces mesures, une révision de la facturation du 
service assainissement auprès de l’usager, adaptée à la consommation d’eau permettra de générer plus de 
recettes pour ce service et couvrir les nouvelles dépenses liées à la  station en cours de construction. 
 
Pour la commune, différentes mesures ont été prises afin de réduire les consommations telle que celles en 
électricité. La plus importante financièrement étant une refonte des temps de travail des agents des différents 
services qui doit générer dès 2017 une baisse significative  du chapitre «charges de personnel». 
De plus, dès la rentrée scolaire, les temps T.A.P. n’existeront plus, cela permettra d’économiser + 15 000 €. 
Nous veillons à retrouver la bonne situation financière qu’avait la collectivité avant les baisses de dotations. Ces 
restrictions budgétaires nous obligent également  à diminuer nos investissements, plusieurs d’entre eux ont dû 
être  d’ailleurs reportés… 
Pour faire vivre nos projets, nous continuerons bien-sûr, à demander des subventions comme la Dotation 
d'Equipement des Territoires Ruraux, le fond de soutien à l’investissement, les subventions au Conseil 
Départemental, Conseil Régional et sans oublier les amendes de police. 
 « C'est notre mission ! » 

 
Bientôt la rentrée … 
 

Pendant l’été, la Municipalité a concentré toute son énergie dans la mise en place d’actions de maintien en l’état 
des bâtiments notamment à l’école Mathurin Boscher. Il était urgent de finaliser le remplacement des faux-
plafonds ; les luminaires, la plomberie et la remise en état du mobilier scolaire ont été réalisés en régie. A la 
rentrée, les écoliers vont trouver du changement dans leurs classes. Nous essayons de faire en sorte à ce que 
les enfants puissent avoir le confort et les conditions nécessaires pour étudier.  

 
Bonne rentrée ! 

 

Votre Maire,  
Georges LE FRANC 

 


