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IINNFFOOSS  
   
Directrice de la Publication :  Armelle BOTHOREL – Rédacteur :  Frédéric LE MOULLEC 

Membres du Comité de rédaction :  Carine DESGUÉ, Virginie VERGNES  
  

Édito 2016 : une année très chargée en perspectives 

 

Vous avez été près de 200 personnes à participer à notre 25ème Assemblée Générale le 
30 janvier dernier à Pommeret et nous vous en remercions. 

La qualité des échanges, empreinte d’un souci de pragmatisme, souligne l’importance 
que vous accordez à notre organisation départementale et au réseau dans lequel elle 
s’inscrit. 

Partenariats et réseaux constituent des éléments fondamentaux pour être au plus 
près de vos préoccupations quotidiennes. 

Ainsi, s’agissant du premier trimestre qui nous attend, nous vous proposons : 

 * le 26 février (matin) salle Palante à Hillion, une réunion d’information en 
partenariat avec l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne pour présenter les acteurs de 
l’eau, la qualité des eaux et la compétence GEMAPI ; 

 * le 4 mars (après-midi), salle du SDE 22 à Saint-Brieuc, une réunion 
d’information dédiée aux 71 communes littorales et estuariennes des Côtes d’Armor, 
avec l’intervention de Maître Loïc PRIEUR, maître de conférences, avocat spécialisé 
en droit du littoral ; 

 * le 8 mars (matin), Hémicycle du Conseil Départemental, une réunion 
d’information consacrée aux leviers pour faire progresser l’égalité femmes-hommes 
dans l’action locale ; 

 * et n’oubliez pas le 25ème anniversaire de l’AMF 22 qui sera célébré toute la 
journée du 1er avril au théâtre du Champ au Roy à Guingamp avec pour thématiques 
« comment bâtir les jeunes citoyens de demain ? » et la coopération intercommunale. 

Comptant sur votre participation à nos travaux 
Armelle BOTHOREL 

Présidente de l’AMF 22 
Maire de La Méaugon 

1ère Vice-présidente de Saint-Brieuc Agglomération 
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1 – LA VIE DE NOTRE ASSOCIATION 
 

Assemblée Générale – 30-01-16 

L’AMF 22 a tenu son Assemblée Générale samedi 30 janvier dernier à la Salle Socio-culturelle de 
Pommeret. 

Au cours de cette réunion, les élus ont voté une motion de soutien aux agriculteurs : 

« Depuis des mois, les agriculteurs bretons souffrent d’une situation économique et 
sociale dramatique, mettant en danger la pérennité de leurs exploitations. 

L’AMF 22, consciente de l’importance capitale de l’économie agricole et 
agroalimentaire notamment sur les communes costarmoricaines, manifeste sa 
solidarité et son soutien en direction des agriculteurs et de leurs familles. 

La Bretagne est une région qui ne peut pas se passer des agriculteurs. Les emplois 
directs et indirects générés par l’agriculture sont une ressource capitale pour toutes et 
tous, bien au-delà des seuls métiers liés au secteur agricole. 

Ensemble, les élus s’engagent à défendre les propositions concrètes qui entraîneront 
une meilleure rémunération des producteurs. 

Ils invitent tous les élus locaux à s’unir pour appuyer les démarches constructives 
proposées par les responsables professionnels agricoles et les élus en charge des 
questions agricoles, en Bretagne, en France et en Europe. » 

 

La Présidente a rencontré… 

� 11-01-16 – Madame ÉVEN, Secrétaire Générale, Chambre d’Agriculture des Côtes d’Armor 

pour échanger sur le principe d’élaboration d’une Charte agricole. 

� 11-01-16 – Madame CAEROU, Directrice générale de la SEM Pompes Funèbres des communes 
associées de la Région de Saint-Brieuc 

afin d’évoquer un projet de réunion d’information organisée en partenariat sur les cimetières. 

� 12-01-16 – Madame TOUBLANC, Responsable du Service Droit des Sols et rédaction d’actes, 
Centre de Gestion des Côtes d’Armor 

afin d’échanger sur la mission que propose le Centre de Gestion des Côtes d’Armor s’agissant de 
l’accompagnement à la gestion des cimetières. 

� 13-01-16 – Monsieur HALBIQUE, Directeur Départemental des Finances Publiques 

Nouvellement en poste en Côtes d’Armor, il est venu se présenter. Avec la Présidente, ils ont échangé sur 
les divers sujets d’actualités qui concernent nos collectivités et leurs groupements. 
 

La Présidente s’est rendue… 

� 15-01-16 – Signature Charte « Qualité Réseau » Orange 

Au Conseil Départemental des Côtes d’Armor, une charte relative, à l’entretien et la maintenance 
préventive de la boucle locale cuivre qui permet notamment aujourd’hui à Orange de rendre le service 
universel téléphonique, a été signée par Monsieur Bruno JANET, Conseiller de Monsieur Stéphane 
RICHARD, PDG Orange, Monsieur Alain CADEC, Président du Conseil Départemental des Côtes 
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d’Armor et Madame Armelle BOTHOREL, Présidente de l’Association des Maires et Présidents d’EPCI 
des Côtes d’Armor. 

L’objet est de formaliser une plateforme d’échanges réciproque entre le Département, l’Association des 
Maires et Orange portant sur l’entretien et la maintenance préventive de la boucle locale cuivre en prenant 
en compte les spécificités du territoire ainsi que d’organiser les modalités de déploiement de l’interface 
digitale interactive SIGNAL RÉSEAUX. 
 
 
 

2 – INFORMATIONS EXTÉRIEURES 
 

ACADÉMIE DE RENNES 
DIRECTION DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

 
Suite à la réunion organisée le 17 décembre 2015 par Monsieur le Préfet à l’intention des élus du 
département, il nous est fait part des informations suivantes : 
 
La sécurité des élèves et des personnels des établissements scolaires est à la fois une nécessité et une 
priorité. La Ministre de l’Éducation Nationale et le Ministre de l’Intérieur l’ont rappelé dans le cadre des 
circulaires publiées fin novembre, visant à prévenir les menaces et permettre une réaction rapide des 
forces de sécurité, en cas d’urgence. 
Les principales mesures et consignes, qui concernent tous les établissements scolaires publics et privés, 
du premier comme du second degré, prévoient : 

- la présence d’un adulte de l’établissement à l’entrée pour assurer l’accueil des élèves et filtrer les 
accès, 

- le cas échéant, un contrôle visuel des sacs mis en œuvre de façon aléatoire en fonction de la 
situation locale, 

- une attention particulière portée aux abords des établissements en coordination avec la commune 
(prévention des stationnements et attroupements, mise en place de barrières) et s’il y a lieu, la 
police municipale. 

 
 

LIGUE CONTRE LE CANCER 
 
Agenda scolaire 2016/2017 : de la prévention tabac et sommeil pour tous les CM2 du département 
 
Comme indiqué dans le courrier que vous avez reçu en novembre 2015, la Ligue Contre le Cancer va 
financer un agenda scolaire qui sera distribué gratuitement à tous les CM2 du département sur le modèle 
de ce qui a été fait depuis 18 ans sur St Brieuc Agglomération. 
Partant du principe prouvé scientifiquement que plus la prévention est faite tôt plus elle est efficace, les 
objectifs de cet agenda scolaire 2016/2017 utilisé quotidiennement par les enfants sont de les sensibiliser 
aux risques du tabac et aux bienfaits du sommeil à travers des dessins des jeux et des messages de 
prévention. Un guide d’utilisation à destination des enseignants et du personnel de la santé scolaire est 
également distribué afin de permettre aux adultes d’aller plus loin et de travailler en classe les thèmes du 
tabac et du sommeil 
La Ligue souhaite que les maires communiquent auprès des parents et enseignants de leur commune sur 
cette action soutenue par la Direction Académique et la Direction Départementale de l’Enseignement 
Catholique. 
D’autre part, la Ligue demande également aux communes de faciliter la distribution de l’agenda auprès de 
leurs classes de CM2 pour la rentrée scolaire de septembre 2016. 
 
Pour plus d’informations : Mme CARDUNER 02.96.94.78.14 
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3 – COMMUNIQUÉ DE PRESSE NATIONAL 

Journée citoyenne : Une mobilisation par et pour les citoyens  

Francois Baroin, président de l’AMF, a présenté, le 12 janvier 2016, au siège de l’AMF, l’opération 
« Journée citoyenne », aux côtés de Fabian Jordan, maire de Berrwiller et initiateur de cette journée, en 
partenariat avec l’Observatoire national de l’action sociale (ODAS), présidé par Christophe Béchu, 
sénateur-maire d’Angers. 

Née en 2008 dans l’agglomération mulhousienne, à Berrwiller, la Journée citoyenne permet – sur une 
journée - de mobiliser les habitants, volontaires et solidaires, autour d’un projet d’amélioration de leur 
cadre de vie (réalisation de petits chantiers dans des lieux symboliques et utiles). Elle favorise la 
communication intergénérationnelle entre les habitants. 

Cette initiative se décline désormais de plusieurs façons à travers 200 communes et 45 départements. La 
prochaine édition se tiendra le 28 mai prochain. 

Cette présentation à l’AMF s’inscrit pleinement dans la volonté de celle-ci de valoriser les actions locales 
innovantes et marquantes ayant vocation à être reproductibles. 

La Journée citoyenne participe du renouvellement de l'action publique en fédérant les communes, les 
agents municipaux et les partenaires locaux (associations, entreprises…), en favorisant l’échange entre les 
habitants, toutes générations et toutes classes sociales confondues, et en créant ainsi un lien fort et 
fédérateur. 

Par leur proximité avec les citoyens, et par les leviers d’action dont ils disposent, les maires sont en effet 
les plus aptes à mettre en œuvre des politiques de prévenance, en privilégiant le développement du lien 
social et du vivre-ensemble. Ils essayent de répondre ainsi à l’envie de la population de s’engager dans 
des actions locales concrètes. 

Contacts Presse : 
Marie-Hélène GALIN - Tél. 01 44 18 13 59 Naëma TILHAC - Tél. 01 44 18 14 18 

marie-helene.galin@amf.asso.fr naema.tilhac@amf.asso.fr 

 
 
 

4 – À NOTER SUR VOS AGENDAS 
26 février 2016 : Réunion d’information en partenariat avec l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne sur 

la compétence GEMAPI, salle Palante à Hillion de 9 h à 12 h 

4 mars 2016 : Réunion d’information sur la Loi Littoral destinée aux communes littorales et 
estuariennes, salle de réunion du SDE22, 53 bd Carnot à Saint-Brieuc à partir de 
14 heures 

8 mars 2016 : Réunion d’information consacrée aux leviers pour faire progresser l’égalité 
femmes-hommes dans l’action locale à partir de 9 heures dans l’hémicycle du 
Conseil Départemental 

1er avril 2016 : 25ème anniversaire de l’AMF 22 au Théâtre du Champ au Roy à Guingamp de 9 h 
à 17 h avec pour thématiques « comment bâtir les jeunes citoyens de 
demain ? » et la coopération intercommunale 


