
        
 
 
 
 

 
 
 

Lyon, le 9 décembre 2018                    
#mairieouverte   #macommuneestutile  
 

Doléances et propositions, l’action se poursuit et s’amplifie 
Ouverture de nouveaux cahiers et d’une plateforme citoyenne 
 

L’Association des maires ruraux de France remercie l’ensemble des maires, au-delà du nombre 
d’habitants, qui ont répondu présent à l’action #mairieouverte en mettant à disposition un cahier de 
doléances et de propositions pour recueillir la parole des habitants et parfois en ouvrant de manière 
exceptionnelle la maison commune. 
Plusieurs milliers de communes ont reçu leurs habitants, et plus encore, se sont engagées à le faire dès 
lundi 10 décembre jusqu’au samedi 15 inclus, date de clôture de cette phase. 
Cette action témoigne du grand besoin de parole et d’expression, de reconnaissance et de respect des 
habitants des communes rurales. Dans un moment de crise, l’utilité de la commune prend tout son 
sens. 
L’AMRF invite toutes les personnes qui souhaitent s’exprimer à utiliser le modèle de « cahier de 
doléances et de propositions » présent sur le site Internet de l’Association (www.amrf.fr). Par ailleurs, 
l’AMRF ouvre dès ce lundi en partenariat avec la plateforme citoyenne FluiCity un espace dédié à 
l’action #mairieouverte accessible sur https://www.flui.city/amrf/go et sur application mobile. 
Elle remercie les citoyennes et les citoyens qui se sont déplacés dans leur mairie pour consigner leur 
contribution à la vie de notre pays. En partenariat avec l’Association des Petites villes de France, 
l’Association des maires ruraux de France invite toutes celles et tous ceux qui le souhaitent de rejoindre 
ce grand mouvement citoyen, qui atteste de l’attachement au vivre ensemble, à la volonté de relever les 
grands enjeux et défis de notre pays. Que les communes, premiers échelons clés de notre pays, jouent 
ce rôle prouve, s’il le fallait, que l’avenir de notre pays se construira avec elles et qu’il convient dès à 
présent de les renforcer dans leurs compétences et leurs moyens. 

Pour l’AMRF 

Vanik BERBERIAN, Président 
• Le Président de l’AMRF sera reçu ce lundi matin par le Président de la République. 

 
L’Association des maires ruraux de France (www.amrf.fr)  
L'Association des Maires Ruraux de France 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 comme national pour 
défendre et promouvoir les enjeux spécifiques de la ruralité. Créée en 1971, l'AMRF rassemble près de 10 000 
maires ruraux regroupés dans un réseau convivial et solidaire d'associations départementales, en toute 
indépendance des pouvoirs et partis politiques. L'AMRF est un représentant incontournable du monde rural 
auprès des pouvoirs publics et des grands opérateurs nationaux. 
 
CONTACTS PRESSE : 
Cédric Szabo, directeur // Association des Maires Ruraux de France   
06.85.76.94.90 // 04 37 43 39 80 //  cedric.szabo@amrf.fr // amrf@amrf.fr      
@maires_ruraux @defibrilators (président)  
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