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Édito 
S O L I D A R I T É 

 
Un mot fréquemment employé, un terme positif certes, mais dont l’application 

se heurte plus qu’à des nuances. 

La période que nous traversons, dominée par les conséquences d’une crise qui 
sont encore devant nous, frappe davantage les plus démunis. 

Ce n’est pas l’heure de démobiliser les actions de SOLIDARITÉ. 

C’est en direction des plus fragilisés que nous devons manifester nos efforts en 
les maintenant, voire en les amplifiant. 

Le relâchement est pourtant latent !!! 

Pour preuve, le TÉLÉTHON 

Cette manifestation qui a rencontré un bon écho en Bretagne s’est traduite par 
un recul des dons de près de 5 %. 

Notre Département confirme avec la participation de (seulement) 200 
communes. 

Il n’a pas fait exception. 

Le Président de la coordination départementale s’en est ému en venant me 
rencontrer. 

Je l’ai assuré que nous allions nous employer à redresser la situation pour la 
manifestation 2011. 

Je m’autorise à compter sur vous. 

Ce sont ces collectes, le soutien populaire qu’elles traduisent qui stimulent, 
encouragent et autorisent des succès proches pour vaincre cette maladie 
neuromusculaire mais également dans la « foulée » nombre de maladies génétiques 
rares. 

J’observe que des progrès substantiels ont été réalisés ; ils sont source d’espoir 
pour les familles concernées (755 en Côtes d'Armor). 

Ce laboratoire en cours d’achèvement en région parisienne va permettre 
d’élaborer le médicament efficace, sur notre territoire. 
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La solidarité ne saurait se relâcher et encore moins en cette période de crise ; 
celles et ceux qui souffrent, s’impatientent ne le comprendraient pas. 

Nous relèverons le défi lors de la prochaine édition le premier week-end de 
décembre 2011. 

Bon courage 
Bonne année 2011 
                  et merci pour votre attention. 
 

René RÉGNAULT 
Président de l’AMF 22 

Sénateur Honoraire – Maire 
 

1 – LA VIE DE NOTRE ASSOCIATION 
 

Réunion au Conseil Général le 18-11-10 
 
Le 18 novembre dernier à l’invitation du Président du Conseil Général, un entretien a eu lieu avec les 
membres présents du Conseil d’Administration (celui-ci ayant été invité). 
L’objet était pour le Conseil Général de faire état des réformes en cours au niveau des collectivités 
territoriales en évoquant les conséquences qu’elles pourraient avoir quant aux aides du département aux 
communes et communautés de communes. 
Un compte rendu de cet échange est à votre disposition (le demander). 
Enfin, le principe d’une nouvelle rencontre a été évoqué. Elle se tiendrait après le débat d’orientation 
budgétaire du Conseil Général. 
 

Le Directeur s’est rendu… 
 
���� Réunion d’information avec Côtes d’Armor Développement à PLÉRIN – 1er-12-10 
Notre Association a été invitée à participer à une réunion d’information organisée par Côtes d’Armor 
Développement. Cette séance visait à présenter et à échanger autour des Contrats de Partenariats Public 
Privé (PPP) et des Sociétés Publiques Locales (SPL). 
 

Le Président a rencontré… 
 
���� Monsieur ALNO, Délégué SACEM – 6-12-10 
Le Président a reçu Monsieur ALNO, délégué SACEM (Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de 
Musique) depuis le 1er octobre dernier dans le département des Côtes d’Armor. Ce dernier est venu se 
présenter à l’AMF 22. Au cours de cet entretien, a été évoquée l’idée d’une convention départementale 
conclue entre cet organisme et les communes du département, adhérentes à notre Association. Il s’agirait 
d’une déclinaison au niveau départemental de la convention nationale SACEM-AMF. 
 
���� Madame de KÉRIZOUET et Monsieur BARREAU de la société Nass & Wind – 6-12-10 
René RÉGNAULT, Président a rencontré Madame de KÉRIZOUET (responsable coordination et 
concertation) et Monsieur BARREAU (Directeur de développement) de la société Nass & Wind. L’objet 
de ce rendez-vous a porté sur le projet de parc éolien en Baie de SAINT-BRIEUC.  

Notons que cette société a été créée en 2001. Elle s’intéresse au départ à l’éolien terrestre. Depuis 2004, 
elle est spécialisée dans le offshore. Elle dispose d’une filière photovoltaïque, d’une filière bois énergie. 
Elle cherche à se développer dans l’éolien offshore fixe mais aussi dans les structures flottantes. Le capital 
est composé d’investisseurs privés et s’élève à 40 millions d’€. Aujourd’hui basée à LORIENT, cette 
société dispose d’un bureau d’études de concept de parcs (projets clefs en mains). 
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���� Monsieur BEUREL, Coordinateur départemental du Téléthon – 17-12-10 
Il a tenu à remercier les Maires pour les actions menées sur le département dans le cadre de l’édition 2010. 
L’objet de cet entretien a porté sur la manière de dynamiser encore plus de communes costarmoricaines 
dans l’édition 2011. 

Monsieur RÉGNAULT souhaite connaître le nombre de communes du département ayant participé en 
2010, de manière à faire un édito dans la prochaine note d’infos sur le thème de la « solidarité ». 

Monsieur BEUREL souhaite que davantage de communes s’impliquent. En Bretagne, les gens sont plus 
généreux et notamment dans les Côtes d’Armor. Cela correspond à 1 % de la collecte nationale. 

Monsieur RÉGNAULT interprète la démarche de Monsieur BEUREL comme un double appel à savoir :  

Un appel direct aux collectivités et aux élus. 

L’autre appel, c’est que les autres associations évitent l’organisation simultanée de manifestations 
« concurrentes ». 

Au niveau national, en thématique (dons 3637 et internet), on a 5 % de moins que l’an dernier. Pour les 
Côtes d’Armor, on a récolté 360.000 € de dons en thématique. 

Le 22 janvier se déroulera le « merci Téléthon » à TRÉGUEUX.  
 

2 – NOUS TENONS À VOTRE DISPOSITION 
1 Le compte-rendu de la réunion du Comité régional des partenaires du transport public du 

26-10-10 ; 
2 Le compte-rendu du Comité de suivi de la Charte pour un assainissement non collectif de 

qualité dans les Côtes d'Armor du 18-11-10 ; 

 

3 – EN DIRECT DE L’ASSOCIATION NATIONALE 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Maîtrise de la consommation d’électricité aux heures de pointe : 
l’Association des Maires de France et RTE engagent les 

maires à poursuivre leurs efforts 
 

L’Association des Maires de France et RTE engagent les maires 
à poursuivre leurs efforts 

  

Dans le cadre de leur partenariat, l'AMF et RTE invitent les maires à prendre les dispositions 
nécessaires pour favoriser la maîtrise de la consommation d’électricité dans leurs communes, 
particulièrement entre 17h et 20h, et à relayer l'information. Ces actions peuvent aussi permettre de 
lutter contre le changement climatique. 
  
La France subit actuellement des conditions météorologiques inhabituelles qui sollicitent particulièrement 
le système électrique. La consommation d’électricité devrait atteindre des niveaux très élevés, voire des 
pics de consommation aujourd’hui et demain. Le système électrique est en effet sensible à la température : 
à cette période de l’année, une baisse de 1°C de la température entraîne une augmentation de la 
consommation d’électricité d’environ 2 300 MW, soit l’équivalent du double de la consommation de la 
ville de Marseille. 
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C’est pourquoi la modération de la consommation d’électricité des communes et de leurs administrés aux 
heures de pointe est particulièrement essentielle. De nombreuses initiatives ont d’ores et déjà été prises par 
les maires ces dernières années. Il est essentiel de les poursuivre, par des gestes simples notamment.  
  
En outre, l’AMF et RTE soulignent que ces actions contribuent également à la lutte contre le changement 
climatique. Nombre des centrales de production répondant aux besoins de pointe sont en effet plus 
émettrices de CO2. 
  
« En cette période de froid, j’invite les maires à prendre les dispositions nécessaires pour maîtriser la 
consommation municipale d’électricité entre 17 heures et 20 heures, notamment dans les équipements 
publics, les bureaux, pour les mises en lumière, l’éclairage public… L’implication de chacun est une 
contribution utile pour tous, tant sur le plan environnemental que pour la sécurité d’alimentation 
électrique du pays» indique Jacques PÉLISSARD, Président de l’Association des Maires de France 
(AMF). 
  
Dominique MAILLARD, Président du directoire de Réseau de Transport d’Électricité (RTE), précise que 
« dans l’esprit du partenariat entre l’AMF et RTE, le soutien des communes à l’effort des citoyens prend 
tout son sens, particulièrement dans le grand Ouest de la France, alors que le froid se confirme en cette fin 
de semaine. Les maires peuvent utilement consulter sur le site de RTE notre dispositif éCO2mix qui permet 
d’évaluer l’évolution du volume des émissions de CO2 en fonction du parc de production d’électricité 
démarré en France ».  
 
 
Contacts presse pour les communiqués : 
Marie-Hélène GALIN - Tél. 01 44 18 13 61 - mhgalin@amf.asso.fr Thomas OBERLE - Tél. 01 44 18 51 91 - toberle@amf.asso.fr 
 
 
 
 
 
 

Le Président,Le Président,Le Président,Le Président,    
le Secrétaire Général,le Secrétaire Général,le Secrétaire Général,le Secrétaire Général,    
les Administrateurs,les Administrateurs,les Administrateurs,les Administrateurs,    

et le personnel de et le personnel de et le personnel de et le personnel de l’Associationl’Associationl’Associationl’Association    
départementale départementale départementale départementale des Maires et desdes Maires et desdes Maires et desdes Maires et des    
Présidents de Communautés,Présidents de Communautés,Présidents de Communautés,Présidents de Communautés,    

vous présentent leurs meilleurs vœuvous présentent leurs meilleurs vœuvous présentent leurs meilleurs vœuvous présentent leurs meilleurs vœux pour x pour x pour x pour 
cette nouvelle année.cette nouvelle année.cette nouvelle année.cette nouvelle année.    


