NOTRE PARTENAIRE
La revue des maires ruraux d’Ille-et-Vilaine (35)

VITOGAZ FRANCE et l’AMRF ont conclu un accord de partenariat autour de valeurs essentielles
permettant de favoriser l’accessibilité à une énergie moins chère dans les territoires ruraux.
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VITOGAZ FRANCE société française indépendante de plus de 80 ans,
maîtrise toute la chaîne de distribution
du gaz et privilégie une relation directe
et sans intermédiaire avec ses Clients,

s’engage au quotidien pour une énergie
moins chère grâce à des coûts de structure
maîtrisées,

€

Osez passer du fioul au gaz !
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VITOGAZ FRANCE vous accompagne

et vous aide dans vos économies d’énergie

Les primes aux Certificats d’Economies d’Energie
bénéficient également aux Mairies et aux professionnels.

AU

ce sont + de 35 000 clients qui
lui font confiance.

!

Découvrez le « coup de pouce VITO » pour tous
les ménages qui propose jusqu’à 4000 €* d’aides
pour le changement d’une chaudière.
* Selon revenu fiscal de référence calculé par l’admistration

Le bureau
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)

Simulez dès à présent votre éco-prime

l’Association des Maires Ruraux d’Ille-etVilaine (AMR 35)   revient notamment sur
l’Assemblée Générale de l’AMRF à Najac,
dans l’Aveyron sur le thème de la culture au
coeur du village, ainsi que sur les motions
qui ont été adoptées par les maires ruraux.
Vous trouverez également des élements de
présentation de Panneau Pocket, première
application mobile en France d’alertes et

sur vitogaz.com/rubrique Professionnel

www.vitogaz.com

À VENIR

Dans le dixième numéro de sa revue,

L’énergie est notre avenir économisons-là !

d’informations, du projet de Tour d’Ille-

0 826 706 706

et-Vilaine à vélo à assistance électrique de

0,15€ TTC/min

Louis Pautrel pour aller à la rencontre des
communes du département, ainsi que de Cos

À VENIR Réunion Information et Echanges

Commune de Lieuron

AMF35 -AMR35

Nouveau Règlement Départemental de Défense Extérieure contre l’Incendie
Vendredi 10 mai 2019 à 14H30
Salle de la Rotonde au Village des Collectivités - Thorigné Fouillard

Coordonnées

maires ruraux 35 | page 4

Association des Maires Ruraux d’Ille-et-Vilaine
23 Rue de Bretagne
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ASSEMBLEE GENERALE AMRF
LE CHOIX D’UNE ACTION SOCIALE SUR MESURE
L’Assemblée Générale des Maires Ruraux de
France s’est tenue du 5 au 7 avril 2019 à Najac, dans
l’Aveyron. Les maires ruraux ont débattu sur le
thème de la culture au coeur du village et ont voté
différentes motions que vous pouvez retrouver
sur notre site web: www.mairesruraux35.fr

POUR UN AGENDA RURAL

DÉMOCRATIE

La nécessaire élaboration d’un agenda
rural français qui s’inscrive dans le
prolongement de la résolution adoptée par
le Parlement Européen le 3 octobre 2018
en vue de définir une politique spécifique
à destination des territoires ruraux.

SANTÉ

La population dénonce d’une même
voix l’aveuglement et le déni des
agences régionales de santé et du
ministère, la souffrance des futurs
parents et de leurs proches, le burn-out
des soignants, la disparition des services
publics hospitaliers, la négation des
droits constitutionnels d’égalité d’accès.

Notre République et notre démocratie
sont des édifices construits depuis
très longtemps grâce à l’engagement
de la multitude des élus municipaux
et
des
bénévoles
associatifs
répartis partout sur le territoire.

CULTURE

Les maires ruraux appellent à un travail
d’inventaire et de référencement inédit
pour révéler l’importance et la diversité
des formes culturelles qui valorisent
avec les associations, la dynamique
de notre identité, issue des villages de
France, ceci tout au long de l’année, et
pas seulement durant la période estivale.

Une gestion
performante au
service des adhérents

+ de 80%
des budgets
ÉCOLE RURALE

Les maires ruraux de France
exigent le retrait de l’article 6
quater permettant la Création
d’Etablissements Publics des
Savoirs Fondamentaux (EPLSF)

RÉSOLUTION FINALE

Les maires ruraux proposent un
sursaut républicain pour sortir la
société française de ses difficultés
et les français de situations
dramatiques, renforcées, parfois
par le fait d’habiter la campagne,
comme pour l’emploi, l’école, la
santé ou le numérique et la mobilité.

PANNEAU POCKET
Coline TISSERAND, chargée des relations collectivités chez Panneau Pocket est
venue rencontrer les maires ruraux de France, lors de leur Assemblée Générale
à Najac afin de leur présenter l’application Panneau Pocket. L’application est
destinée à communiquer les informations de la commune en temps réel à ses
habitants. L’application permet à la mairie de diffuser ses messages de prévention,
de risque et d’alerte à la population pour 130€ TTC par an pour une commune
adhérente à l’AMRF, de moins de 1000 habitants. L’application est gratuite
et illimitée pour tous les utilisateurs souhaitant obtenir les informations de la
commune et ayant téléchargé l’application Panneau Pocket sur leur smartphone.
Pour tout demande de renseignements sur : contact@panneaupocket.com

TOUR D’ILLE-ET-VILAINE
Louis Pautrel, Président de l’Association des Maires Ruraux d’Ille-et-Vilaine a pour projet d’effectuer un Tour
d’Ille-et-Vilaine en vélo à assistance électrique afin de rencontrer les maires des communes rurales du département
mais aussi les acteurs locaux (agriculteurs, artisans commerçants, personnes âgées, habitants). Il partira de Le
Ferré le 13 mai 2019, et parcourra le département pendant une semaine. Si vous souhaitez le rencontrer pour
une réunion ou un diner et si vous pouvez l’héberger un soir, merci de nous contacter au plus vite à l’adresse :
amr35@orange.fr afin de créer le parcours de la semaine du 13 au 18 mai.
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Le COS Breizh est d’abord un acteur de terrain, solidement ancré sur son
territoire pour agir aux côtés des élus, avec les partenaires locaux, pour les
agents.

sont reversés sous
forme de prestations

UNE APPROCHE UNIQUE
Dans chaque collectivité membre, un correspondant local du COS Breizh est au contact des agents adhérents. Il
relaye les demandes et les services, garant d’une vraie réactivité, il créé un lien durable avec le COS.

DES PRESTATIONS INDIVIDUALISEES
 Vie familiale de la naissance à la retraite : allocation naissance, enfants, mariage, adhésion individuelle
ouverte aux retraités...
 Les enfants : rentrée scolaire, garde d’enfant, cadeau annuel, soutien scolaire, séjours d’études, BAFA…
 Vie professionnelle : médailles du travail, départ à la retraite.
 Solidarités : aides sociales, chèques CESU, secours, allocations obsèques, prêts, protection santé.
 Loisirs : culture, voyages, vacances en France et à l’Étranger, chèques vacances, réductions, billetterie…

L’EFFET COS
Le COS Breizh produit avec vous des solutions locales avec des partenaires ancrés sur nos territoires.
POUR LES AGENTS :






POUR L’EMPLOYEUR :

Un accès facilité aux aides sociales
Un niveau de prestation très compétitif
Des délais de réponse très courts en cas de besoin
Des équipes disponibles
Des services en ligne 24h/24






Une réponse concrète à une obligation légale
Un appui à la politique RH
Une offre attractive parce que complète et individualisée
Des réponses diversifiées pour mieux répondre aux
attentes diversifiées des personnels

TOUT PART DU LOCAL !
Pour améliorer l’impact de notre action sociale, le COS Breizh adhère au Réseau
National des COS. Si les COS se structurent en réseau, ce n’est pas pour devenir
l’éditeur unique d’un catalogue national de prestations à décliner localement !
C’est en mutualisant nos actions et certaines prestations au sein d’un réseau des COS que nous en faciliterons
l’accès à tous nos adhérents.
Les COS ne se réduisent pas seulement aux seules Œuvres sociales. Ils anticipent les envies de vacances et de
divertissement. Les COS offrent une large palette de loisirs et de culture à prix négociés.
Les COS sont les garants d’une innovation sociale locale, en lien direct avec les adhérents. Ils sont les acteurs
incontournables des solutions produites en circuits courts de décision. www.cos-le-reseau.com
COS Breizh – Parc de La Conterie 1 – 9 rue Léo Lagrange – CS 87 618 –
35 176 CHARTRES DE BRETAGNE CEDEX
Tel : 02 99 23 44 92 – cos@cosbreizh.fr
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