Le 9e Carrefour des Communes du Finistère

Brest, le 30 avril 2020
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Depuis bientôt vingt ans, l’AMF 29 se mobilise tous les deux ans pour accueillir les
communes (277 à ce jour) et EPCI (21) au « Carrefour des communes et communautés
du Finistère » en leur offrant deux jours d’évènementiel « cousus main » d’échanges et
d’informations.
Cette mobilisation était déjà lancée depuis de longs mois par le réseau AMF pluraliste
finistérien afin d’assurer, les 8 et 9 octobre 2020, le portage du Carrefour devant accueillir
les élu(e)s de la nouvelle mandature.
La crise sanitaire inédite, impactant tous les continents depuis le début de l’année et
bousculant le calendrier électoral en France, conduit aujourd’hui le Conseil d’administration
de l’Association des maires et présidents d’EPCI du Finistère à décaler les dates
initialement prévues en 2020, aux :
Jeudi 25 et vendredi 26 février 2021
Ce 9e Carrefour organisé par l’AMF 29 proposera aux nouvelles équipes
communales et communautaires, à tous les élu(e)s et agents territoriaux, aux
partenaires institutionnels des collectivités locales et grands acteurs bretons, de se
retrouver au Quartz-Congrès à Brest, pour un temps très attendu d’informations,
de débats et d’échanges entre collègues élu(e)s pour la première fois ou
reconduit(e)s dans leurs fonctions.
Les administrateurs de l’AMF 29, porteurs de cet événementiel, remercient
chaleureusement les 277 communes et 21 EPCI du Finistère (tous adhérents) de leur
soutien, ainsi que l’ensemble des partenaires et des exposants, présents pour beaucoup à ce
grand rendez-vous depuis son lancement en 2003.

Contacts :

©AMF29 - Association des Maires et Présidents d'EPCI du Finistère

Le 9e Carrefour des Communes du Finistère

Communes, EPCI, partenaires institutionnels : amf29@wanadoo.fr
Partenaires privés et exposants : agence.bergame@orange.fr
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