MISSION DE SERVICE CIVIQUE
AMR 41 (ASSOCIATION DES MAIRES RURAUX DU 41)
Présentation de l’AMR 41 : Association regroupant des maires de communes du Loir et Cher dont la population est
inférieure à 3500 habitants.
L'association organise des diners débats, des réunions, des permanences pour informer les maires ruraux et les aider
dans leur fonction.
Elle souhaite dynamiser son site internet , son compte facebook et twitter et relancer la publication sous forme de
newsletter.
Mission :-Favoriser le lien entre les habitants d’un territoire et leurs élus
-Améliorer l'information et la compréhension des nouvelles politiques publiques pour les habitants de ce
territoire.
Où ? Sur l’ensemble du département du Loir et Cher (rendez-vous avec les maires en présentiel ou distanciel)
Bureau centralisé: mairie de Cheverny
Rattachement administratif au siège de l’association : Mairie de Thoré-la-Rochette
Quoi ?
La mission s'intègre dans le projet de l'Association des Maires Ruraux d'accompagner les élus ruraux et les
habitants des communes dans le travail d'information et de compréhension des mesures impactant les communes
et leurs populations.
Ces mesures et ces lois sont issues d'instances ou de collectivités qui sont de plus en plus éloignées du citoyen
(Communautés de Communes immenses, Syndicats, Région, Réformes Territoriales, etc). Afin de permettre la
réintégration de tous (jeunes, actifs, chômeurs, personnes âgées, etc.) dans la vie de leur commune rurale et dans
la vie citoyenne, les associations départementales des maires ruraux souhaitent développer une mission de
médiation.
L'objet est aussi de recueillir et regrouper les témoignages, les questions, des habitants et des élus locaux en vue
de la création d’un ouvrage et/ou exposition itinérante
Quand ?
À partir du 2 novembre 2021 (8 mois, 24 h/semaine)
Quel domaine ?
Solidarité
Combien de postes disponibles ?
1
Quel organisme ?
Association des Maires Ruraux du Loir-et-Cher
Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ?
Non
La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ?
Non
Contact
M. Thierry Benoist, Président
a.m.ruraux41@gmail.com
Adresse
Mairie de Thoré-la-Rochette, place de la mairie,
41100 Thoré-la-Rochette
Site internet
https://mairesruraux41.fr

