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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 
L’accès aux soins en Côtes d’Armor : 

un défi à relever à notre portée ? 
 
Les études préalables à l’élaboration de la Charte pour l’organisation, la gestion et la 
promotion des services de proximité publics comme privés avaient dès 2008 mis en 
évidence la priorité qu’accordait notre population costarmoricaine à la thématique 
« santé » et plus précisément à la problématique de l’accès aux soins. 
 
Le 1er juillet dernier, notre Association a organisé, en partenariat avec le Conseil 
Régional de l’Ordre des Médecins, une réunion d’information intitulée « l’organisation 
de la santé en Côtes d’Armor : de l’existant à l’attendu ». Plus d’une centaine de 
personnes (élus, techniciens, représentants des ordres…) a participé à la présentation de 
l’état de la démographie médicale à l’échelle des bassins de vie de la Bretagne. Il ressort 
de cette réunion la nécessité de proposer aux territoires des réponses adaptées pour 
limiter la baisse de cette démographie. 
 
Ainsi, l’AMF 22 a décidé de créer une commission « santé » constituée d’élus (maires, 
adjoints, conseillers municipaux) volontaires (sur la base d’un appel à candidatures 
lancé au cours de l’été), de représentants des différents ordres de santé et de l’Agence 
Régionale de Santé (ARS). À noter également la présence du Conseil Départemental à 
nos côtés. L’objectif est de mettre en place un plan d’actions pour trouver ensemble des 
pistes pour permettre l’accès aux soins. 
 
Pour votre complète information, une réunion destinée à outiller les élus sur le sujet avec 
des exemples concrets est prévue le 18 novembre prochain à Saint-Carreuc (de 9 h 30 à 
12 h). 
 
Votre présence est particulièrement attendue parce que c’est ENSEMBLE que nous 
pourrons parvenir à renforcer l’accès aux soins de notre population sur notre territoire. 
 

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 
 

La Présidente a rencontré le 06-09-16… 

���� Colonel FIN, Commandant du Groupement de Gendarmerie des Côtes d'Armor 
Successeur du Colonel LECLERCQ, il est venu se présenter à la Présidente. Les échanges ont porté sur 
les actualités en lien avec les collectivités. Il a insisté sur l’organisation des Journées de la Sécurité les 12, 
13 et 14 octobre prochains. 

���� Monsieur CAULIER, Délégué SACEM de Saint-Brieuc 
Il est venu se présenter et a fait part à la Présidente des actualités du moment et à venir. 
Vous trouverez en annexe 1 son carton de nomination 
 

Conseil d’Administration – 23-09-16 

L’ordre du jour a porté sur : école et ruralité, partenariat SNDGCT 22, accueil des migrants, la vie de 
l’Association et des questions diverses 
 

Réunion de la Commission Santé – 23-09-16 

Il s’agit de la réunion d’installation de la commission rassemblant les différents acteurs intervenant dans 
l’organisation de la santé du territoire. 

Les membres de la commission ont mesuré l’importance de la problématique pour notre territoire et les 
conséquences que cela représente à court, moyen et long terme. 

Ainsi, l’état des lieux dressé le 1er juillet dernier étant partagé par l’ensemble des acteurs, une deuxième 
réunion est proposée le 16 novembre prochain de 9 h 30 à 12 h à Saint-Carreuc afin de faire émerger des 
préconisations concrètes et de présenter des illustrations pour bâtir des projets. 
 
 

2 – INFORMATIONS EXTÉRIEURES 
 

ADIJ 22 – 3ème édition de 
La Quinzaine de l’Information Jeunesse des Côtes d'Armor 

Cette année, l’Information Jeunesse est connectée ! 

Les animateurs-informateurs Jeunesse vous accueillent du 15 au 29 octobre 2016 dans les Points 
Information Jeunesse. 

Plusieurs actions autour du numérique vous seront proposées : 

• Atelier « Éducation aux médias » 
• Café Parents « Les écrans et internet » 
• « Je clique donc je suis » 
• « Facebook, un ami qui vous veut du bien » 
• … 

également des ateliers sur tous les sujets qui concernent les jeunes : le logement, 
la santé, la recherche d’emploi, les vacances, les projets à l’étranger… 

Vous trouverez en annexe 2 la plaquette d’information avec le programme 
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Côtes d'Armor Développement 
Communes nouvelles : une mission d’assistance 

aux communes des Côtes d'Armor 

Dans le cadre de leurs projets de création de Communes nouvelles, l’agence Côtes d'Armor 
Développement et le Centre de Gestion de la Fonction Publique des Côtes d'Armor sont à la disposition 
des communes pour les accompagner dans leurs réflexions. 

Contacts : 

- Côtes d'Armor Développement : Thierry CONNAN, 02-96-58-06-58, tconnan@cad22.com 
- Centre de Gestion : Aurélia MARTIN, 02-96-58-23-87, Aurelia.MARTIN@cdg22.fr 

 

Trophées de l’Habitat 2016 
 
Relais Habitat 22 et l'ADIL 22 vous invitent à participer aux Trophées de l'habitat qui distinguent trois 
catégories : 

1. Construction neuve et rénovation 

2. Technique innovante et savoir faire 

3. Innovation sociale 

 

Vous trouverez en annexes 3, la fiche de renseignements, 4, le règlement intérieur et 5, la fiche 
d'inscription. 
Cette dernière est à retourner à l'adresse suivante : 
Relais Habitat 22 

3 bis allée Marie Le Vaillant 

22000 SAINT BRIEUC 
  

Pour tous renseignements complémentaires, www.adil22.org ou www.rh.fr 

 

Centre de Gestion de la Fonction Publique des Côtes d'Armor 
11ème édition des Territoriales de Bretagne 

 

 

 

 

Chaque année, le Centre de Gestion 22 organise les Territoriales de Bretagne en partenariat notamment 
avec l’Université Rennes 2, les CDG Bretons, le CNFPT, etc. 

La 11ème édition de ce colloque se déroulera les 29 et 30 septembre au Palais des congrès et des 
expositions de Ploufragan / Saint-Brieuc et aura pour thème central « Animer et faire vivre les nouveaux 
territoires : quelle place pour chacun ? ». 

Le thème arrêté pour l’édition 2016 s’adresse tout particulièrement aux élus locaux. 

Rendez-vous sur notre site, rubrique « Actualités événements » pour accéder au programme ainsi qu'à 
l'inscription (www.amf22.asso.fr/actualites-evenements/informations-exterieures.html) 

 

Région Bretagne 
Vous trouverez en annexe 6 le programme et l'invitation à la journée du samedi 1er octobre à Rennes 
"les territoires innovent" sur le thème de "la participation, une opportunité de développement pour 
les territoires". 
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La Région Bretagne avec le CESER, le réseau des conseils de développement bretons, la chaire 
"territoires et mutations de l'action publique" de l'IEP de Rennes, le master "aménagement et collectivités 
territoriales" de l'université Rennes 2, RésO Villes, centre de ressources politique de la ville, organisent 
une journée d'échange sur la participation citoyenne à l'action publique locale, le 1er octobre à l'Institut 
d'études politiques de Rennes. 

Diagnostic partagé, prospective participative, test de solutions sur le terrain, co-construction, mobilisation 
collective des acteurs du territoire... : pourquoi et comment associer la population et la société civile ? 

Pour y répondre, la table ronde du matin – réunissant des élues, acteurs de la société civile et 
universitaires – suivi d'un débat se prolongera l'après-midi avec une douzaine d'ateliers. Territoires 
urbains ou ruraux, littoraux ou intérieurs, leurs expériences sont variées : chantier participatif, prospective 
territoriale, diagnostic en marchant dans un quartier ou en centre bourg, projet citoyens d'énergies 
renouvelables, budgets participatifs... Ces ateliers seront l'occasion d'expérimenter des outils, de découvrir 
des bonnes pratiques et débattre. 

Inscription en ligne : 
http://applications.region-bretagne.fr/enquetes/index.php/331914?lang=fr%20 

 

GRDF 
GRDF organise les 1ères rencontres territoriales « Transition énergétique et mobilité durable au gaz » 
en Côtes d'Armor le vendredi 25 novembre 2016 à 9 h au Véhipôle à Ploufragan. 

Vous trouverez en annexe 7 le « save-the-date ». 

Un site internet spécifique créé pour l’événement sera accessible à l’adresse suivante à partir du 

10 octobre prochain : 
http://site.grdf.fr/web/rencontres-territoriales-transition-energetique-mobilite-22/accueil 
 
 

3 – COMMUNIQUÉS DE PRESSE 
Accueil des migrants : la concertation préalable avec les élus est indispensable 

Face à la crise migratoire sans précédent depuis la fin de la 2ème guerre mondiale que connait l’Europe, le 
gouvernement prévoit la création, d’ici la fin de l’année, de 9.000 places dans les centres d'accueil et 
d'orientation (CAO), répartis sur tout le territoire, afin de soulager le Calaisis dont plusieurs communes 
font face au quotidien à une situation insoutenable. 

L’AMF réaffirme tout d’abord le principe de solidarité avec les réfugiés fuyant les zones de guerre et de 
violences. 

Elle rappelle que la politique de l’asile, et plus largement de l’immigration, relève des compétences 
régaliennes de l’Etat qui doit notamment en assumer la responsabilité administrative et financière. Les 
maires ont conduit de nombreuses actions, depuis le début de la crise, pour gérer avec responsabilité et 
solidarité cet afflux migratoire exceptionnel, que ce soit dans le cadre du dispositif national de 
localisation des réfugiés ou celui des opérations de mises à l’abri des migrants. 

C’est pourquoi l’AMF réitère sa position de privilégier le volontariat des communes pour accueillir des 
migrants sur leur territoire. Elle demande en conséquence le respect de l’engagement du gouvernement 
pour que le schéma national, mis en œuvre par les préfets, se fasse dans une démarche de dialogue et de 
concertation préalable et tienne compte de la capacité d’accueil mais aussi des conditions économiques, 
sociales et financières des communes. 

Plus généralement, l’AMF insiste sur l’importance d’une répartition géographique équilibrée, tenant 
compte des données économiques, sociales et démographiques des territoires, faite en concertation avec 
les élus, et ce afin de faciliter l’acceptabilité de cet accueil pour les populations. 
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Ce message, porté depuis le début de la crise, a été soutenu à nouveau, au nom de l’AMF par le président 
François Baroin et le Premier vice-président délégué André Laignel, lors de leur dernière rencontre avec 
Bernard Cazeneuve, ministre de l’Intérieur. 
Contacts Presse : 
Marie-Hélène GALIN - Tél. 01 44 18 13 59 Thomas OBERLE - Tél. 01 44 18 51 91 
marie-helene.galin@amf.asso.fr thomas.oberle@amf.asso.fr 

 
 

4 – À NOTER SUR VOS AGENDAS 
14 octobre 2016 : Réunion d’information en partenariat avec les Pompes Funèbres des Communes 

associées de l’Agglomération de Saint-Brieuc et le Centre de Gestion avec pour 
thème « Le cimetière : un lieu de vie, un lieu de mémoire, une gestion au quotidien 

complexe en pleine évolution » de 9 h 30 à 12 h au Complexe culturel Le Cap à 
Plérin 

16 novembre 2016 : Réunion d’information relative à l’organisation de la santé en Côtes d’Armor 

(2ème séance) de 9 h 30 à 12 h à la salle polyvalente de Saint-Carreuc 
 ATTENTION CHANGEMENT DE DATE 

25 novembre 2016 : Réunion d’information en partenariat avec GRDF et le Véhipôle relative à 
« Transition énergétique et mobilité durable au gaz » de 9 h 30 à 12 h 30 au 
Véhipôle à Ploufragan 

2 décembre 2016 : Réunion d’information relative au financement des collectivités en partenariat 
avec la Caisse des Dépôts de 9 h 30 à 12 h à Plouvara 

16 décembre 2016 : Réunion d’information relative au bilan des TAP en Côtes d'Armor de 9 h 30 à 
12 h, lieu à préciser 


