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Assemblée générale de BRUDED 
 mercredi 17 mai 2017 – Plélan-le-Grand (35) 

 Programme 
 

9h Accueil - émargement - café 

9h30 – 10h15 Mots d’accueil 
Sarah Müller et Véronique Pereira, co-présidentes BRUDED 
Murielle Douté-Bouton, Maire de Plélan-le-Grand 

Laurence Fortin, vice-présidente du Conseil régional Bretagne 

Gilles Petitjean, directeur régional de l’ADEME Bretagne 

Sandrine Rol, déléguée à l’environnement au Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine 

10h15 - 11h15 Assemblée générale - Rapport d’activité de BRUDED 
 Rapport moral  
 Présentation des points forts de l’activité 2016 et des projets 2017 
 Bilan financier 2016 et budget prévisionnel 2017 

 Vote de l’assemblée 

11h15-12h30 BRUDED s’ouvre aux EPCI : Transition écologique et énergétique, quelles 

synergies entre les communes et les intercommunalités ? 

 L’offre de BRUDED aux intercommunalités 
 Témoignages croisés de communes et intercommunalités 

Bernard Éthoré, président de la CC de Brocéliande (35) 
Murielle Douté-Bouton, maire de Plélan-le-Grand (35) :  
Claude Jaouen, président de la CC du Val d’Ille-Aubigné (35) 
Jacky Aignel, maire de la Commune nouvelle du Mené (22) 

 Débats avec la salle 

 Conclusion 

12h30 - 14h30 Repas 

14h30 Déambulation-découverte des projets de Plélan-le-Grand 
 Groupe 1 : L’éco-rénovation de l’école publique « les mains vertes » avec mise en 

œuvre d’une chaudière bois et le projet du pôle enfance en ossature bois 

 Groupe 2. Les projets de renouvellement urbain de la commune 

16h Mots de conclusion des co-présidentes - verre de l’amitié 

 

 

INSCRIPTION ET CONTACT 
Pour vous inscrire : merci de remplir le formulaire 
Renseignements : Maïwenn Magnier / 06 98 17 51 29 / m.magnier@bruded.org 

https://goo.gl/forms/K6QXqK5hSq07ZVwu2
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Plélan-le-Grand se situe au nord de la RN 24 
(Lorient < > Rennes) à 30 kms à l’ouest de Rennes

La salle des fêtes	-	3	bis	rue	de	la	Chèze	-	est	
située à l’arrière de la mairie

Mairie : 02 99 06 81 41

Le stationnement	des	véhicules	est	possible	sur	
l’artère	principale	:	avenue	de	la	Libération

http://www.openstreetmap.org/?mlat=48.0028&mlon=-2.1015#map=13/48.0028/-2.1015

