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La revue des maires ruraux d’Ille-et-Vilaine (35)
Association des Maires Ruraux
d’Ille-et-Vilaine (AMR 35)

Nous avons un objectif commun :
améliorer la qualité de service
sur votre territoire.
Faciliter l’accès des secours, la livraison des colis,
les prestations de services à domicile, ou encore
l’installation de l’internet très haut débit...
La Poste est l’acteur incontournable pour améliorer la qualité des adresses sur votre territoire.
Elle vous propose une solution globale, depuis
le diagnostic en passant par la numérotation des
voies jusqu’à la mise en place de la signalétique
et la communication au plus près de la population grâce aux facteurs.
Contact : Morgane Tous
06 08 72 00 14 • morgane.tous@laposte.fr
laposte.fr/solutionscollectivites
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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)

Dans le onzième numéro de sa revue,
l’Association des Maires Ruraux d’Ille-etVilaine (AMR 35)   revient notamment sur
la journée «Ruralisons» organisée par les
acteurs ruraux afin de promouvoir la ruralité
ainsi que sur la création du Parlement Rural
et de ses premières décisions.
Nous abordons également la réunion
éolien, du 4 juillet, la remise du rapport de
200 propositions pour l’Agenda Rural, du

À VENIR

26 juillet, ainsi que la présentation du livre
Des communes & des citoyens conçu par Yvan

À VENIR Assemblée Générale de l’AMR35

Après le Grand Débat, un nouvel avenir pour les territoires ruraux?
Vendredi 6 septembre 2019 [17H - 20H30]
Salle du Clos Saint Jean - Domloup

Coordonnées

Association des Maires Ruraux d’Ille-et-Vilaine
23 Rue de Bretagne
35 420 Le Ferré

Tél : 02 99 95 10 33
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Lubraneski.

Commune de La Chapelle Bouëxic
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«RURALISONS» - 4 Juin

«Ruralisons», c’est une journée de refléxions, de débats, qui a été organisée le 4 juin, à Paris, par Vanik Berberian,
Président de l’AMRF; Roland Heguy, Président de l’UMIH; Patrice Joly, Président de l’Association Nationale
des Nouvelles Ruralités; Dominique Marmier, Président des Familles Rurales; Richard Ramos, Député du Loiret,
6ème circonscription; Dominique Ravon, Président de UNMFREO et Thibaud Guignard, Président de Leader Price.
Cette journée a été pensée pour préparer un monde tourné vers l’avenir avec et par la ruralité. La journée a commencé
par le discours d’ouverture de Jacqueline Gourault, Ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les
collectivités territoriales. Environ 700 acteurs ruraux se sont réunis et ont participé aux débats sur des sujets divers
tels que le développement économique, la démocratie locale ou encore les transports. A l’issu de cette journée, les
organisateurs de «Ruralisons» ont annoncé la création d’un Parlement Rural ainsi que présenté leurs premières décisions.

REUNION EOLIEN
Romain
COIFFARD,
Délégué
Régional Adjoint Bretagne et Laurent
CAYREL, Directeur des Relations
Institutionnelles,
chez
France
Energie Eolienne, ont rencontré
des élus, jeudi 4 juillet, à Le Ferré.
Ils ont abordé différents points tels
que l’implantation des éoliennes,
les procédures ainsi que la fiscalité.

AGENDA RURAL
Daniel Labaronne, Député d’Indre-et-Loire; Patrice
Joly, Sénateur de la Nièvre; Dominique Dhumeaux,
Maire de Fercé-sur-Sarthe et Vice Président de
l’AMRF; Cécile Galien, Maire de Vorey et VicePrésidente de l’AMF; Pierre Jarlier, Maire de Saint
Flour et Vice-Président de l’APVF, ont été choisi
par Jacqueline Gourault, ministre de la cohésion des
territoires, afin de formuler des propositions pour
nourrir l’Agenda Rural du gouvernement. Suite à
diverses consultations, les cinq élus ruraux ont remis,
vendredi 26 juillet, à Jacqueline Gourault, un rapport
de 200 propositions sur des thèmes variés tels que la
transition écologique, la santé, l’éducation, l’accès
aux services ou encore l’agriculture.

Vous pouvez retrouver le rapport sur cget.gouv.fr

DES COMMUNES & DES CITOYENS
1) Création d’une 6ème catégorie d’établissement recevant du public (ERP)
2) Promotion du dispositif des zones de revitalisation rurale (ZRR)
3) Soumission au Parlement d’une loi sur la réduction des écarts de dotation sur la DGF
4) Toute compétence transférée doit être volontairement voulue par les communes
5) Introduction d’un article sur la notion de territoires et d’espace dans la future loi de révision de la Constitution
6) Soumission au Parlement d’un projet de loi d’orientation et de programmation pour la ruralité
7) La «ruralisation» des politiques publiques par le Parlement Rural
8) Prise de conscience collective de l’importance des fonds européens
9) Ruralisation des politiques européennes pour 2021-2027
10) Création d’un fonds d’investissement immatériel
11) Accélération de la couverture numérique en très haut débit
12) Création d’un grand plan télétravail
13) Mise en place d’un disposif de médiation numérique

Des communes & des citoyens, livre conçu par Yvan Lubraneski (Les
Molières), rassemble les récits de Fanny Lacroix (Châtel-en-Trièves),
Daniel Cueff (Langouët), Jérôme Perdrix (Ayen) et Alain Lamour
(Longpont-sur-Orge). A l’aube des municipales 2020, le collectif est
plus que jamais au centre de l’engagement des communes. Ces différents
récits placent le village et les citoyens au coeur de ce nouveau monde, en
respectant les enjeux planétaires, dans un contexte rural. Les reflexions des
auteurs encouragent les maires à s’engager dans la démarche que certains
ont déjà commencé afin que celle-ci soit amplifiée notamment grâce
aux Municipales 2020. #engagezvous descommunesetdescitoyens.fr

Vous pouvez consulter le détail des décisions sur notre site web www.mairesruraux35.fr
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