
Année de transi琀on 
Vers une ruralité mieux reconnue 

 

 

A 
près deux années inédites, en termes de crise sanitaire, de modification des 

modes de vie, avec un confinement, un recours massif au télétravail, quels sont  

les impacts sur la ruralité, quels sont les enseignements qui en découlent ? 

 

Difficile d’avoir le recul nécessaire, tant le début d’année a été une fois de plus boulever-
sé, cette fois par une guerre à quelques milliers de kilomètres de chez nous, nous faisant 

prendre conscience des ressources dont nous dépendons. Toutes les pénuries générées 

par cette guerre nous font réfléchir et nous ouvrent les yeux sur une mondialisation trop 

envahissante. 

D’un côté, la réflexion se porte sur l’optimisation de ressources locales et sur une pro-
duction raisonnée et plus éco-responsable. Nous prenons - enfin - conscience des cul-

tures qui ont disparu ou qui ne sont plus suffisamment exploitées, de celles qui doivent 

être repensées car trop gourmandes en eau… 

D’un autre côté, nous pâtissons de l’augmentation du coût des énergies : comment se dé-
placer hors des grandes agglomérations, sans mode de transport collectif ? Comment se 

chauffer, comment chauffer les établissements publics ?  

 

L 
e monde rural a fait preuve d’un regain d’activités après deux années « sans ». Les 

manifestations ont pu, à nouveau, s’organiser : brocantes, marchés gourmands, 
artisanaux, événements sportifs... De nouveaux rendez-vous ont vu le jour : con-

certs, festivals, cinéma en plein air, murder party et autres escape games. L’en-
gouement est fort . 

Les commerces renaissent ça et là dans les villages : multiservices, proches des attentes 

des populations locales, restaurants, services… 

Preuve en est une fois encore que le monde rural est plein de ressources et que seule ou 

à plusieurs « ma commune est utile » pour reprendre le slogan de l’AMRF. 

 

2022 : les 20 ans de l’AMR03 



C 
ette année d’élection présidentielle, qui a démontré une nouvelle fois que rien n’est 
acquis et tracé, a failli amputer la ruralité de son ministère. Heureusement, une se-

crétaire d’Etat a été nommée en juillet dernier, et a rapidement rencontré les 
équipes de l’AMRF.  

 

L 
es élus du monde rural sont sur tous les fronts, sollicités et parfois malmenés. L’Allier 
est encore relativement épargné, pourtant les démissions sont plus fréquentes qu’il y a 
quelques années. Si les coupes budgétaires, le manque de moyens et la complexité des 

procédures ne facilitent pas la vie, les élus doivent pouvoir compter sur une solidarité 

de proximité, sur la force des communautés de communes et sur du personnel investi. 

L’AMRF apporte également des outils et des ressources qu’il faut savoir utiliser et solliciter. 

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. 

Réunion-débat « Les secrétaires de 

mairies, couteaux suisses de nos 
communes » 

Châtel de Neuvre, 12 mai 2022 

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 attendus 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 informa-

tions et les « adaptons » au contexte local. 

Continuons ensemble à défendre nos territoires et faire preuve de réacti-

vité ! 


