
 
Brest, le 6 octobre 2022 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

GRAND PRIX AMF 29 :  
Liste des lauréats du meilleur journal communal  

et communautaire du Finistère  
 
À l’ère du tout numérique, le journal municipal ou communautaire reste un des outils 
de communication les plus sollicités par les citoyens. 
Le Grand Prix AMF 29 récompense les journaux des collectivités locales 
finistériennes depuis 2003. 
Proposé tous les deux ans dans le cadre du Carrefour des communes et 
communautés de communes du Finistère, il représente une opportunité unique de 
reconnaissance de la qualité du travail de communication des 277 communes et 21 
EPCI de notre département.  
 
La première journée du Carrefour 2022 a été l’occasion de réunir en cette fin 
d’après-midi les élus et les équipes de communication des communes et 
intercommunalités, venues assister en direct à la remise des trophées 2022 du 
meilleur journal communal ou communautaire du Finistère.  
 
Six prix ont été décernés. 
 

L’association des maires et présidents d’EPCI du Finistère remercie sincèrement 
toutes les communes et EPCI participants, les partenaires pour leur soutien et les 
membres du jury. 
 

 

 CATÉGORIE DE MOINS DE 1 000 
HABITANTS :  
EX AEQUO : communes de LA 
FEUILLEE et de PLOUYE 
 
Commentaire du Jury :  
Le Jury a choisi de distinguer les 
bulletins municipaux de Plouyé et de La 
Feuillée « Kelachou Ar Vro » en raison 
de présentation ou de format différents et 
de contenus rédactionnels tout public. 
 

(Egalement nominés : SAINT-HERNIN et TREMAOUEZAN)  
 
 



 CATÉGORIE DE 1 001 A 2 000 
HABITANTS : commune de LA 
ROCHE-MAURICE 
 
Commentaire du Jury :  
Sa mise en page très claire, avec une 
bonne répartition textes-images, 
cohérente entre les différents numéros a 
séduit le jury. « Keleier Ar Roc’h » est 
ainsi très agréable à lire et présente une 
grande variété de sujets. 
 

(Egalement nominés : DAOULAS et LE FAOU)  
 
 

 CATÉGORIE DE 2 001 A 3 500 
HABITANTS : commune d’ELLIANT  
 
Commentaire du Jury :  
Elliant Infos, par sa maquette très lisible, 
accessible à tous et ses contenus riches 
pour les habitants, est efficace dans sa 
communication. 
Ce bulletin municipal s’est distingué par 
sa démarche d’écoresponsabilité. 
 

(Egalement nominés : LOGONNA-DAOULAS et PLOUEDERN)  
 
 

 CATÉGORIE DE 3 501 A 7 000 
HABITANTS :  
EX AEQUO : communes de LOCTUDY 
et de PLOUIGNEAU 
 
Commentaire du Jury :  
Dans « L’estran », le jury a relevé une 
richesse de contenu inédite pour une 
commune de cette taille et une notion de 
« e-service ». 
Par une belle mise en (travail sur les 
titres, encarts, focus), Pouigneau Le Mag 
met en avant ses habitants de tous âges 
et donne une bonne image de la ville.  
  

(Egalement nominés : GOUESNOU et PLOUGUERNEAU)  
 
 



 
 CATÉGORIE DE PLUS DE 7 001 

HABITANTS : commune de 
PLOUZANE 
 
Commentaire du Jury :  
« Buez plouzane » s’est démarqué par la 
diversité des sujets abordés et sa 
pédagogie qui permet de toucher un 
public varié de tout âge. Son format 
original, agréable au toucher, a 
également retenu l’attention du jury. 
 

(Egalement nominés : DOUARNENEZ et ERGUE GABERIC)  
 
 

 CATÉGORIE DES EPCI :   
EX AEQUO : CC DU PAYS 
FOUESNANTAIS et BREST 
METROPOLE 
 
Commentaire du Jury :  
Pays fouesnantais et Sillage ont un 
contenu riche et une maquette graphique 
de qualité avec de très belles photos. 
Toutefois, ces deux magazines 
proposent des offres très différentes, 
d’où cet ex aequo.  
Pays fouesnantais propose un contenu 
pédagogique qui valorise le territoire, les 
habitants, tout en promouvant l’EPCI. 
Sillage se différencie par sa rubrique qui 
met en avant les actions mises en place 
au sein des quartiers. 
  

(Egalement nominés : CC DU PAYS D’IROISE et QUIMPER BRETAGNE 
OCCIDENTALE)  
 
  
Pour toute information complémentaire : https://amf29.asso.fr/carrefour-des-
communes-du-finistere/grand-prix-amf-29/    
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