
Aller de l’avant 
malgré une situa琀on compliquée ! 

 

 

A jourd’hui, il faut composer avec la pandémie, qui connait des rebondissements 
imprévisibles. Nul n’a de solution tracée. Il faut donc s’adapter au mieux, faire 
en sorte que la vie continue malgré tout, dans nos territoires ruraux et ailleurs. 
Après une année 2020 intense, 2021 s’inscrit indéniablement dans une longue 

succession de périodes où il faudra vivre avec une vigilance constante, une vision nouvelle 
des rapports humains au quotidien, une nouvelle philosophie de vie. 
L’économie touristique, l’activité rurale, les commerces, les lieux de divertissement et de 
restauration, après des périodes d’arrêt total, doivent repartir, revivre et accueillir à nou-
veau leur clientèle. Il en va du salut de tous, pour une bonne santé mentale : retrouver la 
joie et l’envie de vivre.  

 

L ’élu rural n’est pas épargné. Avec ses moyens matériels réduits et ses ressources 
humaines parfois restreintes, il doit adapter ses services au public, composer avec 
les associations qui souffrent du manque d’activité et satisfaire les habitants. Cha-
cun a pu se réjouir toutefois de la reprise des activités, des brocantes, des mani-

festations musicales, des marchés de produits locaux… Dans de nombreuses communes, 
le Covid a eu un effet inattendu : des maisons ont retrouvé une vie, de nouveaux habi-
tants se sont installés. Une aubaine malgré tout pour l’économie locale, pour la revitalisa-
tion des bourgs, pour la survie des écoles ! 
Espérons toutefois que ces nouvelles populations trouveront leurs marques et resteront 
durablement. Le slogan de l'AMRF « ma commune est utile » a trouvé un écho favorable. 

 

A près des élections perturbées en 2020, d’autres ont eu lieu cette année, sans 
réelle campagne. 2022 sera également l’année de l’échéance nationale avec 
l’élection à la présidence de la République. 
Soumises à rude épreuve, les équipes municipales ont connu une première an-

née particulièrement compliquée qui soude ou qui divise. Le personnel des mairies est 
largement sollicité et mis à contribution, saluons-le ! 

2021 : année charnière 



L ’Allier entend bien participer à l’Agenda rural, initié par l’association nationale, à travers 
tous les engagements portés et défendus depuis de nombreuses années. Restons vigi-
lants pour nos territoires, leur typicité et leur authenticité. Le déploiement des nou-
velles technologies, les services, les transports, les emplois… doivent permettre de 

maintenir une vie aussi agréable que possible. Avec l’arrivée de ces nouvelles populations, en 
doutons-nous encore ? 

 

P our finir, une pensée pour notre président national, Vanik Berberian, trop tôt disparu 
en ce début d’année. Il a su créer un véritable maillage national au sein de toutes les 
instances. Hommage à son humour et à ses bons mots.  

 

L’équipe du Bureau 

Comment nous joindre : 

Par mail : amrf03@aliceadsl.fr 

Par téléphone au 06 12 99 26 41 

N’hésitez pas à nous faire parvenir vos ques琀ons ou nous faire part des problèmes  
que vous rencontrez. Nous essaierons de vous aider au mieux. 

Assemblée générale, 

Châtel de Neuvre,  

17 octobre 2020 

L’association des Maires ruraux de l’Allier a été créée en 
2002 par Dominique Bidet (ancien maire de Bellenaves). 
Présidée depuis octobre 2020 par Jean-Louis Périchon, 
maire de Montaigu-le-Blin, l’AMR03 a pour vocation de 
défendre les territoires ruraux et de maintenir les services tels qu’ils sont atten-
dus par les habitants : services de proximité, école, maintien d’un maillage social 
(commerces, services entre communes, liens associatifs…). 
Nous nous appuyons sur les instances nationales pour relayer les informations et 
les « adaptons » au contexte local. 
Depuis le début de la crise sanitaire, comme à d’autres occasions, nous avons 
rendu compte des réunions avec la Préfecture, auxquelles nous sommes asso-
ciées.  
Continuons ensemble à défendre nos territoires et faire preuve de réactivité ! 


