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Gaëlle Berthevas, maire de Saint-Abraham (56)
et vice-présidente de l’Aric
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epuis le 18 mai, les élu.e.s des conseils municipaux complets au
premier tour des élections sont entrés en fonction. Félicitations
à toutes et tous ! L’engagement sans faille ces derniers mois des
maires, adjoints et conseillers municipaux est à saluer : ils ont assumé la
gestion de leur commune en cette période si difficile de crise sanitaire.
Alors que certain.e.s s’étaient préparés à passer le flambeau mi-mars ou que
d’autres n’ont pas été renouvelés dans leurs fonctions à l’issue du suffrage du
15 mars, toutes et tous ont œuvré afin d’assurer la continuité du service public.
Entre le 23 et le 28 mai prochain, les conseils municipaux de plus de 30 000
communes vont être installés, les maires et adjoints élus. Avec des conditions
sanitaires optimales et des ordres du jour limités, la commune ne retrouvera
pas tout de suite son rythme de croisière mais les élu.e.s nouvellement installés
auront toute légitimité pour agir. Tout en poursuivant le travail engagé quant
à la gestion de la crise sanitaire, ils profiteront de ces premières semaines pour
prendre connaissance de leurs missions.
L’Aric, forte de son expérience d’accompagnement des élu.e.s de proximité, sera
présente à vos côtés pour vous aider à démarrer au mieux ce mandat, lequel sera,
lui aussi, inévitablement marqué par le Covid-19.
Afin de bien appréhender ce début de mandat, les élu.e.s municipaux peuvent bénéficier
de formations à distance, en plus des formations en présentiel. L’Aric vous propose
de suivre un pack de formations ‘‘essentielles’’ sous la forme de classes virtuelles
afin de vous préparer efficacement à l’exercice de vos fonctions et un catalogue de
formations à la carte qui pourront être organisées chez vous, dans votre commune,
dans le respect des gestes barrières. ●
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AUTRES
RUBRIQUES

COVID-19 :
LES ÉLU.E.S
EN PREMIÈRE LIGNE

‘‘Accompagner les femmes et
les hommes nouvellement élu.e.s’’
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LA LETTRE DE L’ARIC - LA REVUE NUMÉRIQUE DES ÉLU.E.S ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DE BRETAGNE

Pour de plus amples informations, contactez le service communication de l’Aric : y.froz@aric.asso.fr
Il vous suffit ensuite d’ajouter
cette adresse ‘‘en
raccourci’’ pour
qu’une icône (voir
ci-contre) apparaisse sur l’écran
d’accueil de votre smartphone.

www.appli.aric.asso.fr
Elle est consultable
GRATUITEMENT sur votre
smartphone via l’adresse suivante :
L’ARIC DANS
LA POCHE DES ÉLU.E.S
L’Aric lance sa propre application
mobile. Cette innovation permet
à chaque élu.e disposant d’un smartphone d’accéder à de nombreuses
informations pratiques et aux services
proposés par l’Aric aux élu.e.s locaux.

LA REVUE
NUMÉRIQUE

UNE APPLICATION MOBILE POUR LES ÉLU.E.S BRETON.NE.S

S’engager dans la vie municipale est une belle
et noble mission ! Après le temps des rêves et des projets
présentés pendant la campagne électorale,
l’envie était forte pour les nouvelles équipes de se mettre
rapidement au travail. C’était sans compter sur la crise
sanitaire que nous traversons depuis mars dernier,
qui a reporté de plusieurs mois, le vrai départ du mandat.
Pendant cette période inédite, les élu.e.s locaux se sont
retrouvés en première ligne et ont dû faire face,
avec sang-froid, à la gestion de cette pandémie et œuvrer
à la protection de leurs concitoyens, notamment
les plus fragiles. Cette situation a aussi été
l’occasion d’une formidable mobilisation des solidarités,
partout sur les territoires bretons. ●

■ RÉGION
La plaquette La Région en actions a vocation
à présenter de manière concrète l’ensemble
de l’action régionale.
■ L A VIE DES COLLECTIVITÉS
À Pléneuf-Val-André, des volontaires s’occupent
des personnes isolées (22).

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ
DE CE DOSSIER SUR
WWW.ARIC.ASSO.FR
Vous trouverez une notice explicative pour l’utilisation
des QR codes à l’intérieur de cette nouvelle version de La Lettre de l’Aric.

LE CHIFFRE
Le Conseil régional de Bretagne a passé commande de 2 millions de masques.
Un premier lot de 500 000 masques est arrivé de Chine, début avril.
Ils sont destinés aux quatre départements bretons, ainsi qu’aux métropoles
de Rennes et de Brest. 
Source :Conseil Régional de Bretagne / www.bretagne.bzh

■D
 U CÔTÉ DES ADHÉRENTS
Portrait d’élu : Vincent Alleno,
maire de Plaintel (22)
■À
 L’ARIC
- L’Aric propose un Pack d’intégration
pour les nouveaux élu.e.s
- Droit à la formation des élue.s :
ce qu’il faut savoir ?
- Découvrez le nouveau catalogue
de formations sous forme de jeux de cartes.
Thème du prochain dossier pour La Lettre de Juillet/Août 2020 :
Les collectivités actrices de la mobilisation citoyenne pour le climat

‘‘CELA A FAIT RETOMBER
LE SOUFFLÉ’’
Yves Le Moigne,
nouveau maire de
Telgruc-Sur-Mer (29), petite commune
d’un peu plus de 2000 âmes, membre
de la Communauté de communes Presqu’île
de Crozon-Aulne Maritime revient,
sans langue de bois, sur la période
qui a suivie le premier tour des municipales
et la gestion de la crise par le maire prorogé.
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‘‘TOUT LE MONDE DOIT SE SENTIR INVESTI’’
Florence Le Saint a été élue
à Pommerit-le-Vicomte le 15 mars dernier.
Une élection dans un contexte très particulier
en raison de l’épidémie du Covid-19.
Cinquième puis première adjointe, vice-présidente
à Leff Armor Communauté pour un premier mandat
de 2014 à 2020, c’est comme tête de liste qu’elle
a fait campagne et remporté les municipales.
Retour sur des premiers pas compliqués...

‘‘LE MARCHÉ N’A PAS ÉTÉ INTERROMPU
À LA GRANDE SATISFACTION DES HABITANTS’’
Élu maire de Hédé-Bazouges en 2014,
Jean-Christophe Bénis a recueilli, au premier
tour des élections municipales de mars dernier,
69 % des suffrages. Mais, le confinement lié à la
pandémie de Covid-19 avait retardé l’installation
immédiat du nouveau conseil municipal pour
le mandat 2020-2026.
Retour sur le long entretien qu’il nous a accordé.

Pommerit-le-Vicomte
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D écouvrez NOTRE DOSSIER EN LIGNE

56
‘‘LA SOLIDARITÉ S’ORGANISE
NATURELLEMENT !’’
Épidémie de Covid-19, les maires
ont été en première ligne avec
des attentes encore plus fortes
dans les communes rurales,
mais aussi une mobilisation plus facile,
peut-être, des bonnes volontés.
Gaëlle Berthevas, maire de Saint-Abraham
analyse son expérience.

35

35

© Mairie de Chantepie
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‘‘LA SOLIDARITÉ COMME REMÈDE
AU CORONAVIRUS’’
À ceux qui se demandent à quoi sert
une intercommunalité, le coronavirus
a apporté une réponse. Éclatante.
Bernard Piedvache, président de la Communauté
de communes Saint-Méen Montauban
en témoigne avec sérénité et conviction.
Et cette réponse à un nom : la solidarité !

‘‘LES AGENTS TERRITORIAUX FONT
HONNEUR AU SERVICE PUBLIC LOCAL’’
Si les élu.e.s locaux sont en première
ligne dans cet état d’urgence sanitaire,
les agents territoriaux sont également
sur le front et assurent avec engagement
et détermination la continuité du service
public de proximité. Entretien avec
Gilles Saulnier, directeur général
des services de la ville de Chantepie.

 TRE PARRAINÉ.E PAR
Ê
UN.E ANCIEN.NE ÉLU.E :
PROFITEZ
DU RÉSEAU DE L’ARIC
Ce dispositif d’accompagnement
gratuit est destiné aux nouveaux
élu.e.s de mars 2020 dont la
commune est adhérente à l’Aric.
Les élu.e.s qui le souhaitent
peuvent être ’’parrainé.e.s’’
par un.e élu.e expérimenté.e
du réseau de l’Aric. Le parrain
s’engage à suivre son filleul
pendant une période donnée,
selon les modalités convenues
dans une Charte de parrainage
validée par l’Aric. L’objectif
principal est d’aider les jeunes
élu.e.s à prendre les bonnes
décisions pendant cette première
année de mandat.
Le parrain a pour mission d’aider
son filleul en lui apportant
son soutien et son expérience
adaptés à son contexte et à
sa personnalité. Il respecte la
confidentialité des informations
personnelles qui peuvent lui être
communiquées.
Pour y parvenir, par l’intermédiaire de l’Aric, il rencontre
le nouvel élu.e, écoute ses
interrogations, l’aide à mûrir, lui
apporte ses conseils. En un mot,
lui transmet son expérience.
Le parrain conserve sa liberté de
parole et peut se retirer à tout
moment du parrainage, même
chose pour le filleul.
Pour en savoir davantage sur ce
dispositif, n’hésitez pas à joindre
l’Aric au 02 99 41 50 07.

