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Notre pays traverse depuis de longs mois déjà une crise sans précédent. Si cette dernière a 
considérablement bouleversé notre quotidien, elle a aussi bousculé celui des élus de terrain que nous 
sommes et nous a obligés à nous adapter au mieux. 

En dépit des difficultés rencontrées, nous avons fait notre possible pour mener à bien la 
mission qui nous a été confiée, que ce soit en assistant à des réunions en présentiel ou en 
visioconférence, ou en prenant part de façon active aux travaux de nombreuses commissions 
institutionnelles avec des effectifs limités. 

Ce travail de fond nous a permis d’une part de faire remonter les préoccupations de nos 
adhérents et d’apporter des réponses à leurs questions, mais aussi de mieux nous affirmer 
progressivement comme un partenaire constructif dans le département. Parallèlement à cela et pour 
mieux défendre ce monde rural et nos communes auxquelles nous sommes très attachés, nous avons 
multiplié les actions pour devenir aussi une force de propositions. 

C’est dans ce but que nous avons commencé à travailler activement sur l’Agenda Rural et 
que nous devrions faire remonter dans les semaines qui viennent un certain nombre de propositions 
concrètes adaptées à nos réalités. D’autres actions devraient suivre dans des domaines variés, car les 
sujets ne manqueront pas, mais chaque chose en son temps.  

A l’aube de changements majeurs, alors que la menace du réchauffement climatique se fait de 
plus en plus pressante et que ses effets vont être de plus en plus marqués, je suis plus que jamais 
convaincu que le monde rural que nous défendons avec tant de passion permettra de trouver des 
solutions réalistes et innovantes pour nous adapter et construire le monde de demain. 

Une chose est sûre toutefois : c’est en étant solidaire face aux difficultés que nous y 
parviendrons. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin ! 
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Les membres du nouveau Bureau de l’Association des Maires Ruraux de Haute-Loire 
désignés lors de l’Assemblée Générale du 9 octobre 2020 à Vorey-sur-Arzon.


