
CONTACT 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) 

        
 

 

 

Lyon, le 04 septembre 2019                    
 

Aide aux rédactions 
 

L’école rurale en action    
 
 
 
 
 

#engagez-vous c’est le thème du Congrès national des maires ruraux à la fin du mois. L’occasion de 
vous donner quelques exemples de communes et de maires qui ont innové et agi de manière 
déterminée pour l’école et les enfants de leur village. 
 
Vous trouverez ci-après les coordonnées et une présentation sommaire de l’action. 
 
#rentrée2019 #ruralisons l’éducation 
 
 

1. CANTINE SCOLAIRE EN CUISINE LOCALE 

Saint Pierre d’Entremont (73) : Birgitte BIENASSIS (Maire), 04.79.65.81.33, contact@saintpierredentremont.org  

La cantine de l’école propose des produits locaux (circuits courts) et de saison depuis la rentrée de 2018. Au-delà 
de l’intérêt pour la santé et l’éducation nutritive des enfants, cela permet de soutenir les producteurs locaux et de 
créer de l’emploi. 

2. LES TEMPS DE L'ENFANT A L'ÉCOLE  

Les Molières (91) : Yvan LUBRANESKI (maire), 01.60.12.07.99 contact@lesmolieres.fr ou maire@lesmolieres.fr  

L’école maternelle et primaire de la commune propose un emploi du temps aménagé. Préparer en concertation 
avec une chrono biologiste et psychologue de l’enfant, il permet de s’adapter au mieux au rythme de l’enfant et 
permet de consolider les apprentissages.   

3. ÉCOLE PUBLIQUE EN PÉDAGOGIE ACTIVE 

Blanquefort-sur-Briolance (47), Sophie GARGOWITSCH (maire), 05.53.40.65.83, sophie.gargowitsch@gmail.com  

Face à la menace d’une fermeture de classe, l’équipe municipale a impulsé un nouveau projet pédagogique pour 
dynamiser l’école de la commune. En 2016, la méthode de pédagogie active, MONTESSORI, est mise en place avec 
des résultats inespérés : non seulement la classe n’a pas fermé, mais une nouvelle a ouvert. 

4. DISTRIBUTION DE FRUITS PENDANT LA RECRÉATION 

Le Bosc, (34) : GUIBAL Daniel (Maire), 04.67.44.70.47, danielguibal50@gmail.com 

En collaboration avec l’association « Récrée fruitée », la commune organise une distribution de fruits à chaque 
enfant de l’école pendant la récréation. Les producteurs locaux sont partenaires de l’opération, permettant 
d’éduquer les enfants à une bonne alimentation et de soutenir l’économie locale. 
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5. CONSTRUCTION D'UNE ÉCOLE 

Versols-et-Lapeyre (12) : GUENOT Patrick (Maire), 05.65.99.14.50, patrickguenot@wanadoo.fr 

Construction d’une nouvelle école dans le cadre du RPI (regroupement pédagogique intercommunal). L’ancienne 
école n’étant plus aux normes elle menaçait de fermer, le RPI a permis de lancer la fabrication de ce nouveau 
bâtiment avec garderie et cantine et de sauver les écoles en milieu rural. 

6. CANTINE 100% BIO 

Courtonne-la-Meudrac (14) : Eric BOISNARD (maire), 02.31.62.71.37, Maire@courtonnelameudrac.fr 

La cantine propose progressivement depuis la crise de la vache folle (2002) des aliments issus de l’agriculture 
biologique. À la rentrée 2018, 100% de la nourriture est bio. 

7. RÉHABILITATION DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

Breuil-Bois-Robert (78) : LEBRET Didier (Maire), 01.30.42.62.35, mairie.breuil-bois-robert1@wanadoo.fr  

La nouvelle école de la commune a été décoré l’été 2019 sur une façade par l’artiste Stom500, spécialiste du 
street-art. Suite à un appel à candidature lancé par la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, la 
commune a répondu afin de promouvoir la culture en milieu rural.  

8. COMMUNE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA PAIX 

Lasséran (32) : SORIANO Michel (Maire), 05.62.05.31.01, mairie.lasseran@orange.fr  

Dans le cadre de la labellisation du village « commune pour le développement de la paix », les élèves de l’école 
sont sensibilisés et associés. Ainsi, ils déclinent chaque année un thème différent pour les cérémonies du 11 
novembre, avec des dessins, où l’étude des prix Nobels de la paix par exemple. 

9. CRÉATION PÉRISCOLAIRE CANTINE ET EXTRASCOLAIRE  

Jasseines (10) : DE ZUTTER Marie-Chantal (maire), 03.25.37.65.60 , mairie.jasseines@wanadoo.fr,  

Afin de dynamiser l’attractivité de la commune, notamment vis-à-vis des jeunes couples, il était indispensable de 
proposer des services de garde périscolaire, une cantine et un accueil collectif pendant les vacances. Mis en place 
en 2006, le projet a demandé beaucoup d’investissement, mais la fréquentation est excellente et des emplois ont 
été créés.  

 

 
#MaCommuneEstUtile 
 
Signez l’appel des maires ruraux sur : www.appeldesmairesruraux.fr 
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