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Rétrospective Ur sell war-gil
L’Agenda de l’association depuis le 13 février 2017 :
Février
Le 16, participation du président CAP au comité directeur de l’AMF nationale, suivie de la réunion des PAD
avec les membres du B8 de l’AMF
Le 16, échange de la directrice AMF 29 et Tébéo sur le
projet «ma commune vaut le détour», avec Argol en
reportage pilote
Le 21, réunion de Petit Bureau de l’AMF 29 - Brest
Le 28, réunion de Conseil d’administration AMF 29 Châteaulin
Mars
Le 1er, participation du président à la réunion organisée en préfecture en présence du préfet BROT, chargé
de mission de coordination pour l’accueil des réfugiés
syriens et irakiens, afin de dresser un bilan de l’arrivée
des familles en 2016 et d’aborder les perspectives du
dispositif en 2017 - Quimper
Le 3, sortie Info-Maires n°71
Le 7, rencontre du petit bureau AMF 29 avec la présidente du Conseil départemental, échange visant les
orientations budgétaires du CD 29 - Plougastel-Daoulas
Le 10, Assemblée Générale annuelle de l’AMF 29, salle
du Chapeau rouge à Quimper, en présence du Garde
des Sceaux
Le 14, rencontre de la directrice AMF 29 et de la chargée
service formation UBO avec le directeur du CAUE 29
Le 22, le président CAP accompagné de Mme GODEBERT,
trésorière AMF 29, M. MIOSSEC, administrateur AMF 29 et
M. QUERNEZ, membre du comité directeur de l’AMF nationale, ont participé à la rencontre entre les candidats à
l’élection présidentielle et les maires de France, organisée
par l’AMF, France info et les chaines parlementaires - Paris
Le 29, présence du président AMF 29 et de Mme
KERSAUDY, administratrice, à la réunion organisée par
la DDFIP 29 sur la mise en place du prélèvement à la
source et la révision foncière des valeurs locatives des
locaux professionnels - Pleyben
Les 29 et 30, participation de M. CAP, accompagné de
plusieurs administrateurs au congrès de la FNSEA - Brest
Avril
Le 4, réunion d’information sur les relations associations - collectivités organisée par Groupama, en partenariat avec l’AMF 29 - Châteaulin
Le 7, présence de M. SEITE à la réunion d’informations et
d’échanges sur l’outil Agrilocal, organisée par le CD 29 Quimper
Le 18, réunion organisée par l’AMF 29 et animée par
Me PRIEUR sur les conséquences d’un retour au RNU
suite à la caducité des POS - Briec
Le 26, visite du centre d’opérations de la Gendarmerie du Finistère, les élus ont été accueillis par le colonel
PEGOURIE - Quimper

Le mot du Président

Gerig ar Prezidant

Maintenir nos politiques culturelles
contre vents et marées !
Lorsque vous aurez ce numéro d’Info-Maires en
mains, le résultat de l’élection présidentielle sera
officiel. Des grands thèmes abordés par les onze
candidats à la magistrature suprême, il sera
difficile pour les élus de retenir une idée
forte visant la Culture, «parent pauvre» de
ce débat national.
Dans le même temps, l’observatoire des
politiques culturelles (OPC) a publié une
note de conjoncture sur les dépenses
culturelles des collectivités territoriales
(2015-2017) : reculs de 4 % pour les régions,
de 5 % pour les départements, de 7 % pour
les grandes villes, l’enquête s’étant focalisée
sur les communes de plus de 100 000 habitants.
Dans ce ciel national assombri, la vitalité culturelle
bretonne pourra-t-elle maintenir une éclaircie ?
Cela dépendra sans doute en partie des communes et intercommunalités, acteurs de premier
rang, porteurs d’initiatives ou d’équipements
culturels, garant de la protection et de la valorisation du patrimoine.

et la lecture, l’audiovisuel… La question posée
aujourd’hui est simple : Quel territoire pourrait y
renoncer ? Avec quelles conséquences sur la vie
de nos concitoyens ? L’accès à la culture pour tous
-même si on le sait inégalitaire- est une question
essentielle, un lien social indispensable, et cela
pour les petits bourgs comme les grandes villes.

«Dépenses culturelles des collectivités :
tout le monde descend !»

«Les hommes ont besoin de la culture»

Ainsi titrait Localtis début mars, avec en écho un
article de Maire Info «La culture, victime de la
baisse des dotations», faut-il pour les élus locaux
se résigner à un constat si alarmiste ?

De nombreux hommes et femmes reconnus
pour leur conscience morale ont dit ce besoin
impérieux. Comment y répondre ?

(Stéphane Hessel)

Bien sûr, le bouclage de nos budgets entrent
dans une ère nouvelle, l’argent public se raréfie, et les communes vont devoir faire face à
des arbitrages difficiles. Afin de préserver des
politiques culturelles dignes de ce nom, il nous
faudra sans doute rechercher de nouvelles directions : recours au financement participatif ? Au
mécénat ? Scrutation des fonds européens ?
Mutualisation entre territoires ? Explorer ce qui
se pratique ailleurs ?....

La diversité culturelle de notre pointe Bretagne
représente un sérieux atout territorial et ce
n’est pas l’agenda de l’été qui se profile qui me
contredira : Festivals rock, folklorique, insolite,
littéraire ou cinématographique, concerts un
peu partout, ateliers en tous genres, Fest-noz et
fêtes bretonnes, visites guidées et découvertes
inédites, expositions, musées… impossible de
citer ici tous les évènements, petits ou grands,
proposés sur les 279 communes finistériennes !

Le site de notre Région affiche une page dédiée à
la vitalité culturelle sans cesse renouvelée «la Bretagne est l’une des régions les plus dynamiques
de France en matière d’art et de culture». Et de
citer pêle-mêle : le théâtre, les arts de la rue, la
danse, la musique, l’art contemporain, le livre

Pour alléger la vie de nos habitants, pour nos
visiteurs venus parfois de très loin, j’espère juste
que nous saurons préserver collectivement ce
précieux dynamisme !
Bien cordialement,
Dominique CAP, Président AMF 29

La vie de l’association

Buhez ar gevredigezh

Assemblée générale annuelle le vendredi 10 mars,
Centre de congrès du Chapeau Rouge à Quimper

Point presse du petit bureau avant AG.
Le président aux côtés de la 1e vice-présidente,
trésorière et secrétaire adjointe AMF 29

Élus et personnalités
présents au rendez-vous pour
cette première grande manifestation
accueillie par le tout nouveau
Centre de Congrès du Chapeau Rouge,
venant juste d’ouvrir ses portes.

Intervention de M. Frank Bellion, président de la nouvelle CCI Métropolitaine Bretagne Ouest (CCIMBO),
invité en grand-témoin de cette assemblée

Tribune officielle, aux côtés du président AMF 29 :
préfet, présidente CD 29, maire de Quimper
et administrateurs rapporteurs des comptes rendus
statutaires 2016, tous adoptés à l’unanimité
par les adhérents AMF 29

Réunions proposées par l’AMF 29
au courant du mois d’avril
Dans le cadre du partenariat
entre le Groupement
de Gendarmerie du Finistère et l’AMF 29,
visite du Centre d’opérations
de la Gendarmerie (par petits groupes),
à Quimper le 26 avril

«Relations communes-Associations»,
organisée en partenariat
avec Groupama Loire Bretagne,
à Châteaulin le 4 avril

«Le retour au règlement national d’urbanisme»,
proposé en partenariat
avec le cabinet d’avocats LGP,
en mairie de Briec le 18 avril.

Nous œuvrons pour l’attractivité des territoires

La Préfecture et les services de l’État vous informent

Keleier gant ar Prefeti ha servijoù ar Stad

Situation hydrologique dans le département
Les cours d'eau du département présentent pour cette
époque de l'année des débits plus faibles que la normale,
même si les valeurs relevées sont 2 à 4 fois supérieures à
celles observées en moyenne en septembre (période de
l'année où les débits sont les plus faibles).
Les apports pluviométriques entre octobre 2016 et Mars
2017 sont déficitaires, ils ont été hétérogènes et les précipitations se sont produites de façon irrégulière, avec des
périodes sèches et des fortes précipitations début février
et début mars.
Les nappes présentent une situation contrastée, avec sur
la frange nord des valeurs inférieures à la normale, et sur
le reste du département des valeurs normales voire excédentaires.
Toutefois, de façon générale, les niveaux sont en baisse ; cette
baisse devrait s’accentuer avec le mois d’avril resté sec.
Les deux principales retenues utilisées pour l’adduction d’eau
potable ou pour le soutien d’étiage sont la retenue de Brennilis
pour le soutien de l’Aulne, et le Drennec pour l’Elorn.
Les niveaux de ces retenues sont assez hauts, mais restent inférieurs à la normale à cette époque. Elles devraient continuer à se
remplir avec une pluviométrie normale en mai, permettant d’atteindre le niveau maximum au Drennec et la moyenne à Brennilis.

En direct avec le Conseil Départemental

La retenue du Moulin neuf à Pont-l’Abbé, le Moros à Concarneau,
et la retenue de Guerlesquin sont pleines.
La situation ne nécessite pas de mesures de restriction immédiate,
toutefois des mesures de gestion des ressources, lorsque les interconnexions le permettent, peuvent être mises en œuvre.
Il est également recommandé de privilégier l’utilisation des eaux
de surface jusqu’à l’été 2017, afin de préserver les ressources souterraines pour la période estivale.
En fonction de l'évolution de la situation, une réunion du comité
sécheresse pourrait se tenir courant mai pour envisager d'éventuelles mesures particulières.

War-eeun gant ar C’huzul-departamant

Etats Généraux de l’engagement associatif et du bénévolat : rendez-vous le 1er juillet à Quimper !
Les associations tiennent une place importante dans notre société
comme dans l’organisation de la vie publique et démocratique. Bien
souvent partenaires des collectivités locales, elles sont génératrices
de liens et participent à la vitalité des territoires. Elles connaissent
toutefois une période d'incertitudes et de questionnements, née à
la fois d'une modification des relations institutionnelles (réforme territoriale, nouvelles modalités de contractualisation...) et d'une évolution des formes d’engagement et de mobilisation citoyenne.
Conscient.e.s de ces enjeux et convaincu.e.s de l’importance de
soutenir l’initiative citoyenne, les élu.e.s du Conseil départemental du Finistère ont souhaité consacrer l’année 2017 à l’engagement associatif et au bénévolat.
En partenariat, notamment avec l’Etat (Direction Départementale de la
Cohésion Sociale) et le Mouvement associatif de Bretagne, en lien avec
l'Association des maires du Finistère et avec les trois espaces associatifs
du département, le Conseil départemental du Finistère a créé un comité consultatif composé d’une quarantaine d’associations pour réfléchir
ensemble à la meilleure manière d'organiser les échanges et de faire
émerger des propositions communes face aux problèmes identifiés.
Les «Etats Généraux de l’engagement associatif et du bénévolat»,
qui se tiendront le samedi 1er juillet 2017 au pôle universitaire Per Jakez
Helias de Quimper (UBO), seront une première réponse. Le Conseil
départemental souhaite ainsi offrir à l'ensemble des associations du
Finistère, aux adhérent.e.s, aux bénévoles, ainsi qu’à leurs partenaires
sur les territoires un temps de réflexion concerté et contributif.

Cette journée a pour objectif de laisser la parole au monde associatif, de recueillir les attentes comme les suggestions et de coconstruire des solutions dans l’optique de produire, d’ici la fin de
l’année, un document qui portera les préconisations et recommandations à destination d’un large public (responsables associatifs,
élu.e.s locaux, régionaux, parlementaires ...).
Afin de favoriser une large participation, les participant.e.s y
trouveront : un «Forum Ouvert» qui permettra de construire
largement, en groupe, des pistes d’évolutions, un «espace de
Fabrique, Laboratoire de solutions» co-animé par les maisons
des associations, pour recueillir les diverses contributions sous la
forme d’ateliers, de jeux participatifs…, un espace «Numérique
et Associations» qui présentera des projets numériques pour les
associations et posera la question du développement et de l’appui
du numérique dans et pour les associations, ainsi qu'une «Agora»
qui accueillera tout au long de la journée des intervenant.e.s,
conférencier.e.s, universitaires qui viendront enrichir les réflexions.
Pour que cette journée soit une pleine réussite et porte en germe
les évolutions à venir, l'ensemble des forces vives du Finistère
-représentant.e.s du monde associatif, économique, élu.e.s...- sont
invités à venir apporter leurs contributions et échanger points
de vue et idées, tant lors de la préparation que pendant les états
généraux, et à se saisir ensuite de cette matière pour continuer à
faire vivre cette belle idée de l'engagement associatif et collectif.
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Un acteur majeur du développement
et de la compétitivité des territoires
Fort de son ancrage territorial, le groupe Caisse des Dépôts mobilise ses
savoir-faire et ses expertises pour répondre aux nouveaux défis des territoires aux côtés des acteurs locaux :
- en accompagnant la modernisation des territoires,
- en développant les transports durables,
- en relevant les défis de la société du numérique et de l’information,
- en faisant du tourisme un levier de développement des territoires.

Pour la réussite de tous les projets
@CaissedesDepots
www.groupecaissedesdepots.fr
Direction régionale Bretagne
Centre d’affaires Sud –19 B, rue de Châtillon
CS 36518 – 35065 Rennes cedex
02 23 35 55 55

Antenne de Brest
245, cours Aimé Césaire – Zac des Capucins
29200 Brest
02 23 35 55 91

