
 

(*) Adhérer à l’AMRF c’est bénéficier d’une vie départementale collective, d’informations via les lettres 
électroniques, notes, la revue 36000 communes. Ce sont aussi des services comme le dépannage juridique, l'outil 
de création de site Internet « Campagnol.fr », la plateforme "RuraConnect" pour faciliter le télétravail de vos 
habitants dans votre commune, le Wiki des maires pour s’inspirer des autres collègues, des modèles de courriers 
d’interpellation des parlementaires, des outils de sensibilisations sur les grandes thématiques, des rencontres 
nationales, une convivialité et la solidarité entre collègues. 

 

Perrusson, le 3 février 2021 

Des maires au service des maires 
 

Objet : Adhésion 2021          
 

Chère collègue, cher collègue, 
 

L’année qui débute marque la première année pleine de votre mandat. Dans un esprit militant 
qui la caractérise l’Association des Maires Ruraux de France est à vos côtés. Mais elle a aussi 
besoin de vous.  
 

Il est important que nous soyons le plus nombreux possible pour faire progresser à la fois la 
cause des communes et des élus de la ruralité.  
 

Par l’opération « Mairie ouverte », par les réponses de proximité apportées pendant la 
pandémie COVID-19 entre autres, mais surtout par l’obstination des élus ruraux, une évidence 
s’impose : la commune est nécessaire et utile confirmant la justesse du propos et de notre 
étendard. Inscrivons-nous dès cette année et plus que jamais dans l’action ! 
 

Nous avons coconstruit une feuille de route : l’agenda rural. Imposons-la dans 
chacune de nos communes, partout sur le territoire national ! 
 

Cette année doit être celle où nos associations départementales, vous aident à mobiliser le 
Plan de relance pour que cet outil au service de nos territoires devienne le marqueur de notre 
bannière ou tout simplement de notre victoire.  
 

Vous êtes un « Maire rural », REJOIGNEZ-nous, ADHERER à notre association ou renouveler 
votre cotisation. Vous bénéficierez de l’entraide de vos collègues et de nombreux services 
développés par notre association. Ressentez la satisfaction de ne plus être seul dans votre 
engagement, DEVENEZ acteur au sein d’un réseau guidé par une devise concrétisée avec l’aide 
d’un Conseil d’administration et d’une équipe : 

« Des maires au service des maires ». 
 

Nous sommes les forces vives de nos territoires,  soyons réunis dans nos combats au service 
de nos administrés. Ils comptent sur nous, ils s’identifient à nous, donc ils nous obligent ! Ce 
défi est formidable et nous mobilise en 2021 : ma commune est active ! 
 

Comptant sur votre engagement pour cette nouvelle année, recevez, cher collègue, 
l’assurance de nos cordiales salutations, 

 

 
 

Michel Fournier      Bernard Gaultier 
Président AMRF      Président AMR 37 



1/ Être acteur du réseau départemental des maires ruraux
 Ne pas rester seul durant votre mandat en rejoignant un réseau 
convivial et actif au service de la commune. L’Association des maires 
ruraux de France fédère près de 10 000 communes adhérentes et 
dialogue avec l’ensemble des acteurs et interlocuteurs des 
communes et de la ruralité.

3/ Accéder à de nombreux services 
> www.amr-37.fr : le site internet dédié aux activités, lieu de 
partage et d'échanges
> Net.Infos : la publication hebdomadaire de l'actualité de gestion des 
territoires
> 36000 communes : le journal mensuel 
> Campagnol.fr :  une solution de site internet communal, 
avec accompagnement gratuit sur-mesure, 
> Wiki des maires : valorisez votre commune et partagez votre 
expertise
> RuraConnect : mise à disposition d’un service de mise en location 
d’espaces publics de travail
> Local.ht : Créer un point relais de produits locaux

4/ Militer en faveur de la commune et de la ruralité
L’AMRF démontre que les territoires ruraux sont capables de 
développer des modèles de vie alternatifs, utiles au développement du 
pays. C’est le sens de l’engagement en faveur d’un Agenda rural. Il 
constitue une nouvelle manière de penser et de nombreuses 
thématiques à travailler, grâce au potentiel des territoires ruraux qu’il 
faut libérer.

Des maires au service des maires
Siège national - 52 av. Maréchal Foch 
69006 Lyon - 04 37 43 39 80  
www.amrf.fr - amrf@amrf.fr
Twitter : @Maires_Ruraux
Facebook : @mairesrurauxamrf

M A I R E S  R U R A U X  d ' I  n d r  e  e t  L  o i r e 
REJOIGNEZ L’AVENTURE : ADHÉREZ ! 

« Maires Ruraux, levez-vous, rejoignez-nous, toujours plus nombreux dans nos associations, 
forces vives de nos départements et dans nos combats au service de nos administrés. » 

Bernard Gaultier, Président de l’AMR37

© Gilles Lepeltier

2/ Bénéficier d’un accompagnement sur-mesure 
L’AMR37 vous accompagne avec des réponses adaptées 
(dépannage juridique, conseils, aide à la représentation, etc.). Elle 
vous conseille pour saisir vos parlementaires et vous propose des 
outils de sensibilisation des habitants sur le rôle essentiel de la 
commune rurale. 



E N  2 0 2 0
NOUS AVONS 
O B T E N U
E N S E M B L E

AIDER LES ÉLUS RURAUX

LA RURALITÉ À L’AGENDA
Depuis la création de l’Agenda rural présenté 
en 2019 lors du Congrès des maires ruraux 
de France, beaucoup d’actions ont été 
engagées et se déclineront avec un suivi 
départemental. 

L’AMRF a mis en œuvre une veille permanente 
sur l’avancement de l’Agenda rural, pour 
accroître la qualité du service rendu aux 
citoyens.

Nomination d’un secrétaire d’Etat chargé 
de la ruralité, Joël Giraud, fin connaisseur 
des ruralités et des élus, il est un interlocuteur 
privilégié de votre association.

Progression de la couverture mobile en 4G.

Création d’une Mission ruralités et 
montagne à l’Agence nationale de la 
cohésion territoriale.

Prolongation du dispositif des zones de 
revitalisation rurales (ZRR). Ces mécanismes 
d’exonération permettent d’aider les 
entreprises. Il convient dès lors d’étendre 
cette approche vis-à-vis d’autres acteurs 
(école, associations…)

Changement de la définition de la ruralité. 
Désormais, l’Insee produira des données à la 
maille communale

Réorientation de la DETR vers les communes 
rurales. Insuffisante dans de nombreux 
départements au regard des projets déposés, 
la DETR a été détournée au profit des villes.

Désignation d’un référent ruralité. Dans les 
administrations mais aussi dans les préfectures, 
ils sont à votre disposition.

Plusieurs dispositions de la loi Engagements et 
Proximité sont venues répondre pour partie à 
la demande maintenue d’un statut de l’élu.

Extension du congé électif aux communes 
de moins de 1 000 habitants.

Accroissement du nombre de sièges 
accordés aux maires dans les CDCI.

Rétablissement des indemnités des 
exécutifs de syndicats intercommunaux au 
périmètre inférieur à un EPCI.

Conférence des maires obligatoire. 
Passage obligé pour éviter la mise à l’écart et 
favoriser l’engagement de tous les édiles.

Création d’un Pacte de gouvernance. 
Article 1 de la loi, il constitue une opportunité 
pour refaire projet et organiser la place 
de tous les maires dans la dynamique 
intercommunale.

Augmentation des crédits d’heures. Outil 
nécessaire pour permettre à tous les élus 
actifs de mieux concilier leur vie d’élu et 
professionnelle.

Représentation des communes dans 
les commissions intercommunales par les 
conseillers municipaux. Faute de temps, 
les maires des communes rurales peuvent 
faire que la commune soit impliquée dans 
le suivi des travaux de l’administration 
intercommunale.

Augmentation des indemnités d’élus dans 
les communes de moins de 3 500 habitants.
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Bulletin à découper et à retourner  
 Par courrier :  
Association des Maires Ruraux de l’Indre et Loire 
Mairie de PERRUSSON 37600 
 Par courriel :  
tresorier-amr37@amr-37.fr 

AMR37 
BULLETIN D’ADHÉSION 

2021 

 

Les informations indiquées font l’objet d’un traitement informatisé destiné à organiser la diffusion d’informations et le suivi comptable des adhérents de l’AMR. Conformément à la loi 
"informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification. Pour exercer ce droit, veuillez adresser un mail à l’adresse indiquée ci-
dessus. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. 
 

IDENTITÉ DE LA COMMUNE 

N° SIRET : I___I I___I I___I I___I I___I I___I I___I I___I I___I I___I I___I I___I I___I I___I                                                   INSEE : I___I I___I I___I I___I I___I                                      

NOM MAIRE :  ……………………………………………………………………………   PRÉNOM MAIRE : …………………………………………………………………………… 

ADRESSE POSTALE :  ……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………...................... 

CODE POSTAL :    __ __ __ __ __    COMMUNE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

EMAIL MAIRIE : ……………………………………………………………………………………….  TÉLÉPHONE : ……………………………………………………………………… 

COTISATION ANNUELLE (Cochez vos choix) 

☐ 

ADHÉSION ANNUELLE À L’AMR37 
 Adhésion nationale (56,00€) * 
 Adhésion départementale (15,00€) 
 Abonnement au mensuel « 36000 communes » (19,00€) ** 

90,00 

☐ 
ABONNEMENT(S) supplémentaire(s) au mensuel « 36000 communes » 
 Abonnement supplémentaire au journal mensuel (10,00€ par nombre supplémentaire souhaité) *** … x 10,00€ 

☐ ABONNEMENT(S) au mensuel « 36000 communes » SANS ADHÉSION à l’AMR37 
 Abonnement au journal mensuel sans adhérer à l’AMR37 (37,00€ par nombre supplémentaire souhaité) … x 37,00€ 

* Comprend un dépannage juridique, un accès privilégié à Campagnol.fr, au Wiki des 
Maires, à RuraConnect et à des informations régulières sur les actions de l’AMRF. 
** Coût annuel de l’abonnement au « 36000 communes ». 
*** Coût annuel de l’abonnement supplémentaire au « 36000 communes ».  

 
TOTAL 

À PAYER  

 

RÈGLEMENT (Cochez votre choix) 
 

 
Retournez-nous le présent bulletin d’adhésion par mail ou par courrier.  
 
Dès réception du présent bulletin d’adhésion (par mail ou par courrier) et du règlement (par mandat administratif ou 
par chèque), une facture vous sera envoyée via la plateforme ChorusPro.  
 

 
 
 
 
 
 

☐ PAR MANDAT ADMINISTRATIF  n°……………………………   

☐ PAR CHÈQUE À L’ORDRE DE « AMR37 » 

 

RIB – Association des Maires Ruraux de l’Indre et Loire 
SIRET : 
NOM DE LA BANQUE : Crédit Mutuel 
CODE BANQUE : 10278 
CODE GUICHET : 37346 
IBAN : FR76 1027 8373 4600 0112 6130 183 
CODE BIC : CMCIFR2A 

SIGNATURE 
 
Fait à : PERRUSSON 
Le : 20 Janvier 2021 

 

Signature : 




