Des maires
au service
des maires

L'ASSOCIATION DES MAIRES RURAUX DE FRANCE
Créée en 1971, l'Association des maires ruraux de France (AMRF) fédère près de 10 000 maires ruraux au sein d'un réseau
solidaire, en toute indépendance des pouvoirs et partis politiques.
Rassemblés autour d'une identité forte, les membres de l'AMRF portent la voix des communes ancrées sur les territoires
ruraux pour défendre leurs enjeux spécifiques.
Forte de son militantisme et de sa représentativité, l'AMRF est aujourd'hui l'interlocutrice incontournable des communes
rurales auprès des pouvoirs publics et des grands opérateurs nationaux.

DÉFENDRE LES ENJEUX DE LA RURALITÉ
Dans un esprit militant, l'AMRF fédère, informe et représente les maires des communes de moins de 3 500 habitants,
partout en France.
L' association s'engage au quotidien - au niveau local et national - pour défendre et promouvoir les enjeux spécifiques de
la ruralité. Elle participe au débat public en formulant des propositions et en réalisant des interventions. Elle produit des
manifestes et publie des rapports et des contributions lors des discussions parlementaires.

UN RÉSEAU AU SERVICE DES TERRITOIRES RURAUX
Les associations départementales, en totale autonomie, représentent les maires ruraux auprès des interlocuteurs publics du
département et services déconcentrés (Préfecture, Conseil Départemental, Inspection d'Académie, Gendarmerie... ) et des
opérateurs de services.
Formant un réseau de proximité efficace, elles sont une force d'information et de mobilisation très réactive.
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DES OUTILS AU SERVICE DES MAIRES
• Journal 36 000 communes

• Newsletters : Net-Infos & Tam-Tam

Fidèle aux valeurs d'indépendance de l'AMRF, ce journal
porte un regard critique sur l'actualité des communes rurales.
Mensuel tiré à 15 000 exemplaires et adressé aux adhérents,
parlementaires, conseils départementaux et conseils régionaux,
il illustre par des analyses sans concession et des témoignages
concrets, le dynamisme des territoires ruraux.

La newsletter hebdomadaire Net-Infos détaille, outre l'actualité
locale, les thématiques qui préoccupent les communes rurales.
Tam-Tam - la lettre Internet mensuelle des présidents, délégués
et correspondants - aide à la mise en relation des associations
départementales autour des idées et initiatives.

• www.amrf.fr
Le site internet informe en continu des actions et
revendications de l'AMRF. Il propose des dossiers sur les
principaux sujets d'actualité et présente la vie des associations
départementales de maires ruraux. Il tient les élus et secrétaires
de mairie informés des principales évolutions administratives
concernant les communes rurales.

• Campagnol.fr

• RuraConnect
Cet outil numérique permet de louer des espaces sousoccupés - à des habitants, des travailleurs indépendants ou
des professionnels itinérants - pour quelques heures, de
façon ponctuelle ou régulière. Vous avez un espace de travail
qui pourrait servir à un télétravailleur ? Rendez-vous sur
www.ruraconnect.fr, c’est très simple et sans engagement.

• Wiki des maires

Ce service de création de sites internet communaux est à
la portée des maires ruraux et de leur équipe. Pour un coût
modique, il ne nécessite pas de formation et ne demande pas
plus de compétences que pour un logiciel de bureautique.

Simple d’utilisation et collaboratif - cet outil répertorie
les actions menées par des maires ruraux du réseau. C’est
la 1ère banque d’expériences et de savoir-faire, composée
exclusivement d’initiatives rurales (petites et grandes) et
favorisant les échanges entre les élus. www.wikidesmaires.fr

• Dépannage juridique et administratif

• Réseaux sociaux

L’AMRF propose à ses adhérents un dépannage juridique
permettant d’obtenir des éclairages et informations juridiques
de premiers secours.

Rejoignez la communauté des maires ruraux sur les réseaux
sociaux et suivez l’actualité de l’AMRF et de ses adhérents.
Twitter @Maires_Ruraux / Facebook @mairesrurauxamrf

POURQUOI REJOINDRE L’ASSOCIATION DES MAIRES RURAUX DE FRANCE ?
ELLES & ILS TÉMOIGNENT...

« À l'AMRF, j'ai l'impression qu'on est avec les maires et
qu'on ne manie pas la langue de bois. On dit la vérité et
on la dit franchement, on a les mains dans le cambouis et
on a envie de le faire savoir à notre façon. »
Jacques Drouhin, maire de Flagy, ancien Président des maires
ruraux de Seine-et-Marne (76).

« Nous sommes repérés par les interlocuteurs institutionnels
et les grandes entreprises. Ils nous sollicitent, ils viennent
vers nous, et nous avançons ensemble sur les dossiers,
toujours au service des maires. »
Marie-Antoinette Métral, maire de Saint-Sigismond (74).

« On défend les valeurs de solidarité, d'échange, de
rigueur… Les maires sont rigoureux et à l'association,
quand on traite un sujet, un problème, on l'est tout
autant. »
Gaëlle Galdin, maire de Membrey (70).

« Soyons fiers de notre ruralité, de notre diversité et de
la richesse qu'elle apporte à la France. Nous avons besoin
d'être unis pour affronter les défis de notre société. L'AMRF
nous donne les moyens d'agir, elle est indispensable. »
Alain Beaud, maire de Saint-Sébastien-d'Aigrefeuille (30), ancien
Président des maires ruraux du Gard.

L'AMRF REMERCIE L'ENSEMBLE DE SES PARTENAIRES POUR LEUR SOUTIEN.

Rendez-vous sur www.amrf.fr

ASSOCIATION DES MAIRES RURAUX DE FRANCE
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