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LE MOT DU MAIRE 
Bientôt 2007 !  

« Une année de plus ! Que le temps passe vite ! » C’est ce que l’on entend très 
souvent autour de nous et qui de plus est une réalité… Que doit penser notre 

doyenne Mme Louise PAUL qui, de ses bientôt 98 ans, vit seule et observe depuis le 
1er avril 1909 les changements de notre Terre et le comportement des Hommes. 

Présente lors du dernier repas des « Anciens » le 26 novembre 2006 dans un 
restaurant, elle a donné une leçon de longévité, bon pied, bon œil, bon appétit, elle a 
même dansé… Je lui ai remis au nom de tous les barzunais un bouquet de fleurs en 

lui donnant rendez-vous pour ses 99 et 100 ans que nous fêterons. 
 

 
Mme Louise PAUL reçoit les fleurs des barzunais. 

 
Notre communauté se développe à une fréquence régulière, les maisons se vendent 
et s’achètent assez facilement, un lotissement est actuellement en préparation ce qui 
devrait agrandir le village si le projet aboutit, 9 bébés (8 filles et 1 garçon) sont nés à 

ce jour en 2006, etc… Voilà un village qui va de l’avant ! 
Les Maires des « petites » communes, si souvent laissés seuls avec leurs problèmes 

administratifs et financiers dans leur gestion quotidienne sont aujourd’hui très 
courtisés par les « candidats à la candidature » en quête de signatures. 

Plus préoccupée par l’administration de la commune et par nos travaux que par les 
difficultés électoralistes de certains, votre équipe municipale va profiter du 

prolongement de son mandat pour continuer à mener à bien ses projets et sa gestion 
de proximité de Barzun. 

En vous souhaitant à toutes et à tous un joyeux Noël, une bonne fin d’année, je vous 
dis à bientôt. 

 
Vive 2007 ! 

Maurice Minvielle 
 



1) Résultats du Téléthon 2006 : La somme de 778, 50€ a été recueillie à 
Barzun dans le cadre du Téléthon 2006, malgré un temps maussade qui nous 
a amenés à annuler le VTT. Détail des sommes : Dons dans l’urne (380€), 
vente de gâteaux (164€), bourriche hand-ball (50€), ballons à l’école (43€), 
vente d’objets, bracelets, figurines, décorations noël (141, 50€). Un grand 
merci pour tous les acteurs, ainsi que ceux qui ont offert des gâteaux !  

2) Elagage de la rue du Bois: Comme promis les travaux d’élagage de la rue du 
Bois ont été réalisés le lundi 27 novembre par votre équipe du conseil 
municipal et par des bénévoles du village qui nous ont ainsi permis de 
terminer le soir même le ramassage des branchages. Merci à eux ! 

3) Elagage par les particuliers : En de plusieurs points de la commune des 
arbres dépassent l’aplomb du domaine public et sont parfois la cause 
d’accrochages par des engins hauts Il est demandé à chaque propriétaire de 
vérifier les arbres (ou arbustes) sur leur propriété et de couper tout ce qui 
dépasse côté route fréquentée par le public.  

4) Dates à retenir en 2007  
6 janvier 2007 : Vœux du Maire au Personnel, bénévoles et Associations 
12 janvier 2007 : concert à l’église « Vaya con Dios » 
19 janvier 2007 : « Repas de la fête »  
20 & 21 janvier 2007 : Fête locale 
Février 2007 : Accueil des nouveaux barzunais 
Mai 2007 (jour à déterminer) : Vide-grenier du CCAS 

5) Coupe de bois : Les personnes intéressées par les coupes de bois sont 
priées de s’inscrire à la mairie jusqu’au 6 janvier 2007. En fonction du nombre 
de lots définis par l’ONF, seules les 1ères inscriptions seront prises en 
compte. 

6) Dotation de sacs poubelles noirs : Vous pouvez venir chercher à la mairie 
vos sacs poubelles. C’est gratuit. 

7) Chiens errants : Toujours et encore des chiens qui errent dans les rues, par 
des portails entrouverts, des grillages troués, etc… Que chaque propriétaire 
comprenne une fois pour toutes qu’il doit surveiller son chien,et l’empêcher de 
s’échapper. 

8) Elections présidentielles : les dates prévues sont les 22 avril et 6 mai 2007. 
9) Elections législatives : sont prévues les 10 et 17 juin 2007. 
10) Les vieilles pierres revivent : Un barzunais s’est proposé pour redonner vie 

aux vieilles pierres de la façade de la mairie, en redorant les lettres. Merci ! 
11) L’école de Barzun : 43 élèves répartis en deux classes ; la Mairie a financé 

du matériel informatique indispensable aujourd’hui pour l’enseignement et a 
fait installer un réseau informatique à haut débit entre les 2 classes. 

                    
    Aviez-vous déjà lu cet évènement ? 

 


