Fercé sur Sarthe, le 29 novembre 2016

Madame le Maire, Monsieur le Maire, cher(e) collègue,

L’Association des Maires ruraux de la Sarthe souhaite, à moins d’un an de l’élection présidentielle,
organiser une nouvelle démarche de mobilisation : « Les Etats GénérEux de la ruralité ». Partout en
France, là où une association départementale des Maires ruraux existe, des actions, des débats sont
organisés (dans plus de 20 départements à ce jour). En Sarthe, notre choix a été de nous associer avec
un maximum d’associations intervenant en milieu rural pour donner à ces Etats GénérEux de la ruralité
tout leur sens. L’objectif final est de proposer aux candidats à l’élection présidentielle une synthèse
des travaux réalisés.
Plusieurs intervenants en milieu rural ont répondu à notre appel et ont participé pleinement à
l’organisation de cette matinée :

Chambre d’agriculture, Chambre de commerce et d’industrie, Génération mouvement,
Foyer ruraux, Fédération régionale des MJC, ADMR (sous réserve), Ordre des
médecins, Maisons familiales rurales, FCPE, Chambre des métiers.
Et c’est donc ensemble que nous organisons en Sarthe les Etats GénérEux de la ruralité. Cette matinée
d’échanges et de travail se déroulera le :

10 décembre prochain de 9h00 à 12h30 dans la salle des fêtes de Guécélard.
Pour que ce travail ait du sens, il est indispensable qu’un maximum de citoyen participe à cette action.
C’est pourquoi nous vous proposons, d’inviter vos associations, les habitants de vos communes, votre
conseil municipal à cette matinée d’échange.
A l’issue de cette rencontre à l’échelon départemental du 10 décembre, puis au niveau national en
janvier, un document synthétisant le résultat de ces « Etat GénérEux » sera remis à l’ensemble des
candidats à l’élection présidentielle.
Notre ambition est de faire que le mot ruralité soit perçu différemment, et de démontrer que le mot
ruralité peut être conjugué avec modernité.
Comptant sur votre participation, recevez Madame, Monsieur, l‘assurance de nos cordiales salutations.
Pour le groupe organisateur
Dominique DHUMEAUX
Maire de Fercé sur Sarthe
Président AMR72
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Programme de la matinée
•
•
•
•
•

9h00 accueil
9h15 Mot d’accueil
9h45 Début des échanges en ateliers (12 à 15 participants)
11h15 Restitution des groupes
12h30 Echange autour d’un verre

Les ateliers qui vous seront proposés sont :
•
•
•
•
•
•

Culture/loisirs/festivités
Santé/social
Mobilité/communication
Education/formation
Activité économique
Santé, social

Imaginons nos villages de demain…

