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Agenda :

LA LETTRE

Nouveau maire

11 décembre :
Dépouillement et

Alain L’AIGLE est le nouveau maire de Bieuzy-les-Eaux.

proclamation des résultats
de l’élection à la présidence

Congrès des maires et des présidents d’EPCI en images

de l’Association ;

14 décembre : Comité
interministériel à la ruralité
en Préfecture ;

1ère partie : Assemblée Générale statutaire de l’Association avec les
membres du Bureau de l’Association en tribune ainsi que Jean
DUMOULIN, maire d’Auray et Philippe LE RAY, président d’Auray
Quiberon Terre Atlantique.

Remise des Mariannes du civisme aux communes lauréates par Guy
SINEL, Président de l’Association des anciens conseillers généraux,
anciens maires et adjoints au maire du Morbihan :
Elections Présidentielles
Moins de 500 électeurs : Saint - Gorgon
88, 57 %
de 501 à 1000 électeurs : Les Fougerets
87, 83 %
de 1001 à 3500 électeurs : La Vraie -Croix 90, 48 %
Supérieur à 3501 électeurs : Kervignac
86, 55 %
Elections Législatives
Moins de 500 électeurs : Ile d 'Arz
de 501 à 1000 électeurs : Larmor - Baden
de 1001 à 3500 électeurs : Langonnet
Supérieur à 3501 électeurs : Plouay

77, 89 %
66, 40 %
65, 86 %
66, 12 %

Des élus
nombre.

venus

en

2ème partie avec les invités en tribune : le Préfet, les parlementaires, les
représentants des conseils, régional et départemental, le Président de
l’Association, le président d’AQTA et le maire d’Auray.

Le repas au complexe Le Verger.

CONGRES DES MAIRES DE FRANCE
Le
congrès
des
maires
et
intercommunalités de France a eu lieu du
21 au 23 novembre à Paris, Porte de
Versailles.

Intervention du Premier Ministre
Edouard PHILIPPE en ouverture
le mardi 21 novembre.

Association Régionale des Maires de Bretagne

De gauche à droite :
Dominique CAP, Président
des maires du Finistère,
Armelle
BOTHOREL,
Présidente des maires des
Côtes d’Armor, Françoise
GATEL, Présidente des
maires d’Ille et Vilaine et
Jacques
LE
NAY,
Présidents des maires du
Morbihan.

L’assemblée générale de l’Association régionale des Maires de
Bretagne (ARMB) a eu lieu lors du Congrès, sur l’espace réservé aux
associations départementales.
La présidence de l’Association étant annuelle, à l’unanimité, Armelle
BOTOHOREL, Présidente de l’Association des maires des Côtes
d’Armor a été élue Présidente de l’ARMB pour l’année 2018, en
remplacement de Françoise GATEL, Présidente de l’Association des
maires d’Ille et Vilaine.

