Communiqué - novembre 2017
Aymeric MASSIET du BIEST et Monique SOCKATH
Conseillers Départementaux d’Ille-et-Vilaine
canton de La Guerche-de-Bretagne

Le Département est garant des solidarités sociales et territoriales. A l’approche
du mi-mandat (en mars 2018), l’Ille-et-Vilaine doit continuer à se mobiliser sur
des compétences ciblées et des actions de proximité pour rendre le meilleur
« service à la population et aux acteurs locaux » d’Ille-et-Vilaine et, tout
particulièrement,du canton de La Guerche-de-Bretagne et de ses 31
communes* et plus de 40 000 habitants ! Afin de gérer au mieux les « deniers
publics » et rendre l’action plus lisible, cohérente, efficace, efficiente et
durable, il est essentiel de poursuivre la clarification des compétences entre les
collectivités (communes, intercommunalités, départements, régions), « moins
de compétences pour chaque collectivité mais mieux assumées ». En parallèle,
il est fondamental de développer les démarches de mutualisation
(rapprochement de communes, partage de services…).
Nous sommes des élus de terrain, nous exerçons les responsabilités qui nous
sont confiées avec humilité et détermination. Pour les questions concernantles
dispositifs du Département (FST - Fonds de Solidarité Territoriale, revitalisation
des centres bourgs, Contrats de Territoire…) ; l’action sociale (petite-enfance,
enfance, insertion sociale et professionnelle, logement, personnes en situation
de handicap, personnes âgées) ; les collèges ; le développement et le soutien
aux communes, aux associations, à l’agriculture… ; la voirie et la sécurité
routière ;le patrimoine et la culture ; le sport ; l’environnement ou encore les
secours,nous nous tenons à l’écoute des habitants et des acteurs locaux.

Pour nous contacter :
Secrétariat des élus UDC 35, 1 avenue de la Préfecture - CS 24218 - 35 042
Rennes Cedex ; tél. : 02 99 02 35 17 ; mail : udc35@ille-et-vilaine.fr ;
site Internet : www.ille-et-vilaine.fr
Nous vous souhaitons une belle et bonne année 2018 !

Aymeric MASSIET du BIEST et Monique SOCKATH
Conseillers départementaux d’Ille-et-Vilaine
Canton de La Guerche-de-Bretagne

*Canton de La Guerche-de-Bretagne - 31 communes :
Arbrissel, Argentré-du-Plessis, Availles-sur-Seiche, Bais, Brielles, Chelun, Coësmes, Domalain,
Drouges, Eancé, Essé, Etrelles, Forges-la-Forêt, Gennes-sur-Seiche, (La) Guerche-de-Bretagne,
Marcillé-Robert, Martigné-Ferchaud, Moulins, Moussé, Moutiers, (Le) Pertre, Rannée,
Retiers, Sainte-Colombe, Saint-Germain-du-Pinel, (La) Selle-Guerchaise, (Le) Theil-deBretagne, Thourie, Torcé, Vergéal, Visseiche.

