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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

MARDI  23 OCTOBRE 2018 
 
 

 

Rencontre avec le Premier Ministre, mercredi 24 octobre 2018 

 

 

 J’ai le plaisir de vous informer que j’ai répondu présent à l’invitation de M. le 

Premier Ministre Edouard Philippe, mercredi 24 octobre à l’Hôtel Matignon. J’aurai 

l’honneur de représenter nos communes du département d’Ille-et-Vilaine et de le 

rencontrer ainsi que Jacqueline Gourault, Ministre de la Cohésion des territoires et des 

Relations avec les collectivités territoriales, de M. Sébastien Lecornu, Ministre auprès de 

la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités 

territoriales et de M. Julien Denormandie, Ministre auprès de la ministre de la Cohésion 

des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, chargé de la Ville et du 

Logement, en présence de mes collègues du Bureau de l’Association des Maires Ruraux 

de France. 

 

 Nous serons porteurs du mécontentement et de l’impatience des maires, et plus 

largement des habitants, traduits en propositions constructives et demandes fortes en 

faveur des campagnes de France et d’une meilleure considération des élus et des 

communes rurales. 

 

 Face à un aménagement du territoire déséquilibré et des élus communaux de plus 

en plus déstabilisés et empêchés, notre délégation portera les demandes des maires 

ruraux que j’ai entendues au contact de mes collègues élus du département. 

 

 Dès jeudi matin, un communiqué de l’Association sera diffusé à l’issue de la 

rencontre. Je serai à votre disposition pour échanger sur cette importante rencontre, 

preuve de l’importance de notre réseau d’associations de maires ruraux partout dans le 

pays. 
 

Louis PAUTREL 
 

Président de l’Association 
des Maires Ruraux d’Ille-et-Vilaine 

 

Maire de Le Ferré 
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