
 

 

 
 
 
 
 

  

 

 
  Le 25 septembre 2020 

 

 

 

Madame la Présidente, Monsieur le Président, 

 

 

Suite à la demande de plusieurs maires, nous avons décidé de proposer aux communes et 

communautés de communes de Bretagne d’exprimer et d’afficher leur soutien à notre 

démarche et d'y contribuer localement. A ce jour 170* communes ont déjà officialisé leur 

soutien à Agriculteurs de Bretagne.  

 

 

Pour vous présenter de vive-voix notre proposition, nous vous invitions aux réunions 

organisées à l’attention des maires et présidents de communautés de communes et vous 

suggérons de relayer cette invitation, via le communiqué de presse ci-joint.

 

Au programme : 

 

➢ La démarche Agriculteurs de Bretagne et le 

dispositif de soutien proposé aux communes et 

communautés de communes 

➢ Les actions concrètes qu'une commune ou 

communauté de communes peut engager pour 

renforcer le dialogue au niveau local entre les 

agriculteurs et les habitants 

➢ Echanges sur notre projet d’actions avec les écoles 

➢ Vos questions 

 

 

Les réunions se tiendront entre le 15 octobre et le 10 novembre de 14h00 à 17h00. 

 

 
 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

 

 

La Présidente 

Danielle Even 

 
 

 

 
(*) : chiffres au 14/09/2020 - Soutien direct ou via la communauté de communes 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Réunions pour les communes et communautés de communes  

de 14h00 à 17h00 

  
 

Date Commune Salle 

Jeudi 15 octobre Saint-Adrien (22) 

Salle Polyvalente,  

Le Bourg 
Salle avec une verrière verte 
Mitoyenne au Commerce « Chez Moi » 

Vendredi 16 octobre Saint-Evarzec (29) 

Espace entreprises de la communauté de 
communes du Pays Fouesnantais,  
Zone d’activités de Troyalac’h 

2 rue Clément Ader 

Mercredi 21 octobre Talensac (35) 
Salle polyvalente de la Hunaudière, 
Rue de la Hunaudière 

Jeudi 22 octobre Yvignac-la-Tour (22) 
Salle de la Mairie, 
3 Rue de la Fontaine de l'Osier 

Vendredi 23 octobre Kerfourn (56) 
Salle de la Mairie,  
16 rue de l'Argoat 

Vendredi 6 novembre Vitré (35) 
Salle Louis Jouvet - Centre culturel de Vitré,  
2 rue de Strasbourg 

Lundi 9 novembre Plougastel-Daoulas (29) 
Salle des Mariages – Mairie,  
1 rue Jean Fournier  

Mardi 10 novembre Gourin (56) 
Salle des Fêtes de Tronjoly  
Se situe sur le site de Tronjoly, derrière le 
cimetière 

 
 


