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Chers Collègues,

Je suis heureux de vous retrouver grâce à cette nouvelle lettre irrégulo-madaire.

En ce début d’année, je partageais avec vous le plaisir et l’honneur que j’avais à
assumer la présidence de notre comité régional.

Les conditions sanitaires nous ont empêché de nous retrouver, pour autant, la vie de
notre association ne s’est pas arrêtée. Le temps fort des RNIT début mai a donné
l’occasion à certains d’entre nous d’actualiser nos connaissances et de partager en
visio sur les enjeux du numérique dans le fonctionnement de nos collectivités.

Concernant notre région, l’équipe qui m’accompagne a mis à profit cette période
pour réfléchir et travailler sur la nouvelle impulsion qu’il nous semble bon de mettre en œuvre au profit
de tous les adhérents. Ces travaux nous ont permis de bien identifier les actions à conserver et à 
relancer et surtout les nouvelles actions que nous souhaitions vous proposer pour répondre aux 
4 objectifs suivants :  faire participer les adhérents, affirmer notre légitimité au sein des collectivités,
partager nos expertises et être acteur des transformations .

Cette vision pour les 3 ans à venir va s'appuyer sur le message « des adhérents, de l’expertise, cultivons
le lien » avec la volonté de répondre à l’enjeu de « mettre en relation les ingénieurs au services des
territoires ».

Pour partager ce plans d’actions, pour vous offrir une opportunité de partager ensemble nos 
connaissances, nous vous proposons de nous retrouver le 21 octobre 2021 à Rennes à l’occasion
d’une rencontre régionale « La Conviviale ». Notez déjà cette date, nous vous ferons parvenir le 
programme pour la fin de l’été.

Avec l’impatience de vous retrouver nombreux ensemble, je vous souhaite que cette trêve estivale a
été pour chacun d’entre vous l’occasion de se ressourcer, de vivre avec les siens et surtout de profiter
de la vie.

Bon courage pour la reprise.

Richard THIBAUDEAU, 
Président de la section AITF Bretagne – Pays de la Loire

Richard.Thibaudeau@angersloiremetropole.fr



VIE DES ADHÉRENTS

Les nouveaux adhérents à la section Bretagne – Pays de Loire :
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- BOURREAU CLAIRE (Commune des Sables d’Olonne)
- VOISIN Fabienne 
(Conseil Départemental de la Mayenne)

- ROCHETEAU Amélie (Nantes Métropole)

- GRANDSIRE David (CC Loire Layon Aubance)
- VERNERET Géraldine 
(Commune de St Sébastien sur Loire)

Les adhérents qui ont rejoint la section suite à une mutation ou un détachement :

Plus que jamais , on compte sur vous. N'hésitez pas à leur adresser un message de bienvenue s'ils arrivent dans
votre collectivité ou à proximité.

- MATHIAS Véronique (Détachement)
- ARNOUD Thierry (Commune de Trignac)
- ESTEVE Damien (CC du Pays d’Ancenis)

AGENDA DE LA SECTION AITF 
RÉGION BRETAGNE ET PAYS DE LOIRE

Le comité régional a décidé d’organiser, en présentiel, le prochain congrès  régional à Rennes. Pari osé (on
croise les doigts), il nous tarde à tous de pouvoir se retrouver dans un moment de convivialité et de partager des
expériences. C’est un temps  important  dans la vie de notre association. Aussi avons-nous donné un nom à ce
congrès du 21 octobre 2021 : LA CONVIVIALE. Tout un programme que nous vous adresserons par mail 
rapidement. Sur un format d’une journée, il y en aura pour tous les goûts. Cette année, on compte sur toi pour
participer à ce congrès : bloque la date dès maintenant sur ton agenda.

Prévus au programme de notre association en 2021 :

• Le comité régional le 16 septembre 2021 arrêtera les derniers préparatifs  du congrès régional 
du 21 Octobre 2021 à Rennes Congrès régional de l’AITF Bretagne et Pays de Loire : le programme définitif
sera diffusé à son issue.

LES JOURNÉES TECHNIQUES ET LES VISITES TECHNIQUES
• La situation sanitaire depuis 18 mois a nettement ralenti le rythme d’organisation des journées techniques et visites

techniques. Afin de se renouveler et de vous proposer un programme correspondant à vos attentes, Stéphanie
CHEVERRY et Luc LOIZEAU, en charge au sein du comité régional d'organiser des journées techniques et 
des visites techniques, proposent de vous interroger pour connaître vos souhaits de thèmes et de formats. Aussi 
recevrez-vous prochainement un questionnaire par messagerie. Soyez nombreux à y répondre.

LES GROUPES DE TRAVAIL
• Éclairage Public : Maryline LEAUTE indique qu’une réunion est envisagée à la  fin 2021 suivant les évolutions

sanitaires. A l’heure où nous publions cette lettre irrrégulomadaire, la date n’était pas arrêtée. Tenez-vous 
informés.

Vos contacts au comité régional Bretagne et Pays de Loire - pascale.eonjourdrouin@cotesdarmor.fr 


