
Édito

	 L’Association	 des	 Maires	
Ruraux	 d’Ille-et-Vilaine	 vous	
souhaite	une	très	belle	année	2019.

	 Dans	 le	neuvième	numéro	de	
sa	 revue,	 l’Association	 des	 Maires	
Ruraux	 d’Ille-et-Vilaine	 (AMR	 35)		
revient	notamment	sur	l’actualité	de	
cette	 fin	d’année	2018,	avec	 l’appel	
des	 maires	 ruraux	 de	 France,	 suite	
au	mouvement	des	gilets	jaunes,	afin	
que	les	citoyens	puissent	déposer	les	
doléances	et	propositions	en	mairie.	
Celles-ci	 ont	 ensuite	 été	 remises	 au	
Président	 de	 la	 République	 et	 au	
Président	de	l’Assemblée	Nationale,	
le	lundi	14	janvier	2019.
	 	 	
	 	Retrouvez	toutes	nos	actions	
sur	notre	site	internet*	et	notre	page	
Facebook*.	Nous	vous	y	attendons	!p. 2
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Louis Pautrel,
Président de l’AMR 35
Maire de Le Ferré

Luc Gallard (Coësmes)
Hervé Picard (Ercé-près-Liffré)

Alain Fouglé (Feins)
Michel Hardouin (Hirel)

Odile Mabile (La Boussac)
Roger Morazin (La Chapelle-Bouëxic)

André Philipot (Laignelet)
Louis-Gérard Guérin (Landéan)

Didier Le Chénéchal (Lassy)
Rose-Line Prévert (Lieuron)

Claude Trubert (Saint-Maugan)
Louis Bohanne (Saint-Onen-la-Chapelle)

Bruno Gatel (Visseiche)

AssociAtion des MAires rurAux 
d’ille-et-VilAine (AMr 35)

le bureAu

À	VENIR

* www.mairesruraux35.fr
* https://www.facebook.com/Association.des.Maires.Ruraux.35

Commune de Feins

PRODUCTEUR LOCAL
D’INNOVATION SOCIALE

Une action sociale* pour les agents avec 
des retombées économiques sur le territoire.
• Une aide personnalisée

• Des prestations pour chacun dans tous les domaines : vie 
familiale, vie professionnelle, protection sociale complémentaire

• Un accompagnement aux voyages

COLLECTIVITÉS ADHÉRENTES :
75% des mairies du département 

BÉNÉFICIAIRES : 
25 000 (dont 6 900 ouvrants droits : agents actifs et 

(*) le COS Breizh est fondé à mener son action sociale (art.9 loi83-634 février 2007)

Parc de la Conterie 1 - 9 rue Léo Lagrange 
35 131 CHARTRES DE BRETAGNE

Tél : 02 99 23 31 08 - cos@cosbreizh.fr - www.cosbreizh.fr

À	VENIR Conférence
Crise	sociale,	crise	climatique,	crise	des	territoires,	quelles	solutions	?
En présence de Jean Jouzel, climatologue et Pierre Larrouturou, économiste
Vendredi 8 octobre 2018 à 14H - Salle du Scaouët - Baud
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«Une année, qui je l’espère, sera apaisée, une année plus juste, plus 
solidaire, une année d’optimisme, en faisant confiance aux lendemains.
Ne subissons pas mais construisons ensemble ce que nous voulons, en 
étant des acteurs citoyens.» 
Christian	LEPRÊTRE,	Maire	de	Bourg	des	Comptes

VOEUX DES COMMUNES

«Accomplissons 
ensemble de 
grandes choses» 
Daniel	CUEFF,	
Maire	de	
Langouët

Le 6 décembre 2018, suite au mouvement des gilets jaunes, 
l’Association des Maires Ruraux de France a fait un appel 
aux communes rurales afin qu’elles ouvrent leur mairie, 
le samedi 8 décembre 2018. Des cahiers de doléances ont 
été mis en place dans les communes qui le souhaitaient 
afin de récolter les doléances et propositions des citoyens.

Suite à l’ampleur de l’opération «Mairie Ouverte», l’Association des Maires Ruraux de France a décidé de 
prolonger le mouvement pour permettre à tous les citoyens qui le souhaitaient de déposer leurs doléances en mairie.

Les Associations des Maires Ruraux départementales ont ensuite centralisé les doléances de leurs communes afin de 
les remettre au Préfet de Région, aux parlementaires et au Président de la République.

6.12.18	-	Lancement	Opération	Mairie	Ouverte

Mairie de Roz-sur-Couesnon

14.01.19	-	Clotûre	de	l’opération	-	Remise	des	Doléances	au	Président	de	la	République	et		
	 							au	Président	de	l’Assemblée	Nationale

Décembre	18	-	Dépot	des	Doléances	en	Mairie

Le 14 janvier 2019, l’action de l’Association des Maires Ruraux de France s’est clotûrée avec la remise de la synthèse 
nationale regroupant l’ensemble des doléances, au Président de la République. Le bureau de l’Association des Maires 
Ruraux de France a remis la synthèse des doléances et propositions exprimées par les citoyens, à l’Assemblée Nationale, 
à son Président Monsieur Richard FERRAND. Vanik BERBERIAN a remis l’intégralité des doléances reçues à ce 
jour sur une clé USB, et Michel FOURNIER, 1er Vice-Président, une clé en bois des Vosges, à titre symbolique.

Les citoyens qui le souhaitent peuvent toujours déposer leurs doléances en mairie, afin de compléter la base de 
données de l’AMRF.

L’opération Mairie Ouverte et dépôt des doléances, initiée par les maires ruraux de France et l’appel d’Emmanuel 
Macron, pour une concertation et le Grand Débat sont deux initiatives différentes. L’opération Mairie Ouverte a été 
clotûrée le lundi 14 janvier 2019. Dans le cadre du débat national, les Maires Ruraux s’inscrivent dans un role de 
facilitateur auprès de l’Etat et des habitants.

Informations	Complémentaires

«Je formule le voeu que les élus de nos communes retrouvent une 
capacité à décider de l’avenir de leur commune, à choisir eux-mêmes les 
projets à mener en interne, sans être obligés de subir la domination de 
l’EPCI et la rigidité de l’Etat.» 
Luc	COUAPEL,	Maire	de	Saint-Jouan-des-Guérêts

DEBAT NATIONAL : Les demandes de l’AMRF
Dans le cadre du Grand Débat National, et suite à toutes les doléances qui ont été reçu, les maires ruraux portent 4 
exigences (intégralité à retrouver sur www.mairesruraux35.fr) :
1) Restaurer la commune, élément fondamental pour la démocratie l’accès aux services et l’organisation territoriale
2) Etablir un agenda rural
3) Considérer ruraux et urbains à égalité
4) Introduire la notion d’espace dans la Constitution

OPERATION MAIRIE OUVERTE CAHIERS DE DOLEANCES

L’Association des Maires Ruraux d’Ille-et-Vilaine a réuni les doléances de plusieurs communes rurales d’Ille-et-
Vilaine. Les principales doléances qui ont été citées sont les suivantes :

Exemple de doléance

- Donner du pouvoir d’achat, trop de taxes et d’impôts
- Augmentation du SMIC, débloquer l’indice de la fonction publique
- Frais de fonctionnement de l’Elysée. Trop importants
- Défiscalisation des heures supplémentaires
- Inégalités entre le monde rural et le monde urbain
- Suppression de la CSG sur les petites et moyennes retraites
- Suppression des avantages aux anciens Présidents de la République
- Baisser les tarifs de l’énergie
- Rétablissement des services publics dans les zones rurales
- Rétablir la limitation de vitesse à 90 km/h
- Pas de transport collectif en secteur rural - gratuité de ces 
transports
- Redonner des moyens à l’hôpital et aux maisons de retraite
- Trop de charges et de formalités administratives pour les artisans, 
commerçants, TPE
- Promouvoir les produits Made in France


