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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Rosoy, le jeudi 8 juillet 2021 

 
 
Congrès Annuel des Maires Ruraux de France 
du 24 au 26 septembre dans l’Yonne 
  

Le Congrès annuel de l’Association des Maires Ruraux de France se déroulera dans l’Yonne le 24, 25 et 

26 septembre 2021. Il sera organisé par l’Association des maires ruraux de l’Yonne avec un thème 

central : la femme élue et la commune rurale. (Visuel en pièce jointe). 

Marianne, la République, la mairie, les femmes élues, la vie démocratique se conjugue aussi au féminin. 

S’engager dans la vie municipale rurale, c’est aussi démontrer le rôle clé de la commune et de la ruralité 

à rendre possible l’émergence de trajectoires politiques aux femmes engagées dans la gestion 

communale rurale. Motivées à donner du temps à l’intérêt général, dans la discrétion et l’abnégation 

spécifique au monde rural, elles sont aussi le visage de celles et ceux qui contribue à la valoriser et lui 

redonner un avenir. 

Autour de témoignages, d’exposition, d’ateliers de travail et de conférences, mais aussi de temps 

conviviaux, le Congrès accueillera des maires venus de toute la France, des acteurs économiques et 

culturels et des personnalités. Le samedi 25 septembre une conférence sur Colette, des formations, la 

mise en valeur de l’apprentissage des jeunes et les débats organisés pour échanger avec nos ministres 

et autres convives surprises. 

Cette édition marque les 50 ans de l’Association des Maires Ruraux de France, créée en 1971, pour 

promouvoir et défendre la commune et la ruralité. 

Organisé par l’AMR89, Dominique Chappuit, maire de Rosoy ainsi que le Bureau de l’Association, ce 

Congrès prend place au fil de l’Yonne entre les communes de Villevallier et Joigny et s’appuie sur 

l’économie rurale locale et les ressources du territoire comme la Maison Familiale rurale de Villevallier où 

se dérouleront les travaux.  
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Dès le 24 septembre, un évènement sera organisé autour de l’accès aux soins suite à la publication par 

l’AMRF d’études inédites caractérisant les difficultés spécifiques ainsi que des solutions initiées par les 

acteurs locaux. En soirée accueil et rencontres des régions et des partenaires. 

Un village des partenaires permettra aux élus et aux Icaunais de consolider avec chacun les liens déjà 

formés et de découvrir des nouveaux partenaires locaux et nationaux. 

Un programme détaillé sera publié cet été. 

********** 
En savoir plus sur l’Association des Maires ruraux de France 

 
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 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.  
En quelques années, l'AMRF s'est imposée comme l’interlocuteur privilégié des ministres et des élus de 
la nation ! Pourquoi ? Simplement parce que notre langage de terrain est reconnu pour être une sincère 
photographie de la richesse de nos villages et totalement dépourvu d’enjeux politiciens personnels !  
Notre volonté inflexible de débattre dans l’intérêt général sur tous les sujets qui nous concernent est un 
atout supplémentaire. 
 
 
Ils nous soutiennent :  
 
Agence France locale, Airbnb, Apivia, Banque des territoires, Casino, Certas Energy, Cnas, Covea, Edf, 
Enedis, Française des jeux, Générale du solaire, Grdf, Groupe la Poste, Heineken, Maif, Manutan, MNT, 
Orange, PanneauPocket, RTE, SFR, Smacl, Tdf, Unis Cités, Vitogaz. 
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