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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Rosoy, vendredi 17 septembre 
 
 
Congrès Annuel des Maires Ruraux de France 
Les élus icaunais accueillent le Premier Ministre 
  
Dominique Chappuit, maire de Rosoy, présidente de l’Association des maires ruraux 
de l’Yonne et Michel Fournier, président de l’Association des maires ruraux de France 
se félicitent de la réponse positive du Premier Ministre Jean Castex qui a accepté leur 
invitation à participer au Congrès annuel de l’Association des Maires Ruraux de 
France.  
 
Il sera présent le 24 septembre 2021 pour inaugurer ce Congrès organisé par 
l’Association des maires ruraux de l’Yonne et dont le thème central est : la femme 
élue et la commune rurale. (Visuel en pièce jointe). 
 
Le Premier Ministre sera accompagné de plusieurs ministres sur le site de la Maison 
Familiale de Villevallier et durant le week-end prochain, citons la présence de Joël 
Giraud, Secrétaire d’Etat à la Ruralité et de Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire d’Etat 
du Tourisme, des Français de l'étranger et de la Francophonie, Bérengère 
Abba, Secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique, chargée de 
la Biodiversité. Elisabeth Moréno, Ministre déléguée auprès du Premier ministre, 
chargée de l’Egalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Egalité 
des chances. Tous ont accepté l’invitation des élus ruraux ainsi que de nombreuses 
personnalités dont Michèle Vianès, chercheuse, présidente de Regards de Femmes, 
David Djaiz, essayiste, ou encore une historienne, Annie Duprat. 
 
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.  
 
Les maires ruraux de l’Yonne se réuniront en amont de ce temps fort le vendredi à 10h 
en Assemblée générale. 
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Programme 
 

Vendredi 24 septembre 
 

9h00 à 12h00, Villevallier 
Assemblée générale des maires ruraux de l’Yonne 
En présence de Michel Fournier, Président de l’AMRF 

 
14h30, Villevallier 

Intervention du Premier Ministre, Jean Castex 
 

puis 
Conférence « Ruralités - Accès aux soins: la bombe à retardement » 

 
Samedi 25 septembre 

 
Journée en présence de Joël Giraud, Secrétaire d’Etat à la Ruralité 

et de Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire d’Etat du Tourisme, des Français de l'étranger et de la 
Francophonie, Bérengère Abba,  Secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique, 
chargée de la Biodiversité. Elisabeth Moréno, Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée 

de l’Egalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Egalité des chances ; 
 

 
15h00 à 19h00, Villevallier 

« La femme, la commune et la République » 
 

Conférence introductive : Colette, histoire d’une femme libre (15 min) 
 

Première table-ronde : Femmes et République, une Histoire Commune (1h) 

 
Seconde table-ronde : Comment favoriser l’engagement des femmes en politique ? De l’analyse de la 

parité à la nécessité de fonder un véritable statut de l’élu (1h30) 
 

Projection du film « La ruralité, un territoire d’engagement pour les femmes ? » 
En parallèle de l’événement, visionnage en continu, dans une salle dédiée, du film « La ruralité, un 
territoire d’engagement pour les femmes ? »  
 
Entretien avec Benoit Coquard, sociologue (10 min), Portraits de femmes engagées réalisés par 
l’association Unies-Vers-Elles (10 min) 

 
********** 

Pour assister au Congrès, merci de vous accréditer auprès de matis.alves@amrf.fr  
  

********** 
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. 
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