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Les agressions d’élus, ça suffit !
C’est par ces mots que notre assemblée générale s’est
ouverte car, oui, au moment de l’ouverture de cette
assemblée générale de l’Union Départementale des
Maires Ruraux du Loiret, je vous appelle à élever une
vive protestation et à adopter cette déclaration.
Soutien au Maire de Laas (45) , Maurice Loze, qui a été
agressé et blessé par un individu avec qui il avait déjà
eu des soucis. Il a été agressé à coups de bâton et
blessé à une jambe avec une ITT de sept jours.
Aujourd’hui, Maurice Loze l’affirme : » j’ai la peur au
ventre quand je vais à la mairie et c’est désespérant
d’assumer des fonctions de Maire comme ça ». Hélas
affaire classée sans suite et nous étions au mois de
novembre.
Soutien au Maire de Nogent-sur-Vernisson (45) ,
Philippe Moreau, qui venait de rentrer d’une opération
de sécurisation et de prévention à l’entrée de son
village par la gendarmerie, comme souvent il nous
arrive de le faire et d’être à leurs côtés. Peu de temps
après son retour un caillassage en règle de son
domicile a eu lieu, une vitre cassée et un projectile qui
est passé près de son épouse.
Nous connaissons toutes et tous Philippe et sa réaction
est forte : la République et son élu ont été attaqués, je
ne me laisserai pas faire par ces irresponsables qui
s’en prennent aux biens avec le danger de blesser ma
famille ou un de mes administrés.
Soutien au Maire de Ledeuix, Bernard Aurisset, (64) qui
a été agressé et blessé dans le cadre de son mandat,
devant une école, créant de l’émoi parmi la population
dont les plus jeunes.
L’Union Départementale des Maires Ruraux du Loiret
via son Président Daniel Thouvenin et l'Association des
Maires Ruraux de France, via son Président Michel
Fournier, auxquelles se joint Pauline Martin pour l’Association des Maires et des Présidents d’Intercommunalités du Loiret (l’AML), condamnent avec la plus grande

fermeté cette atteinte à ces élus de la République.
Elles apportent tout leur soutien à ces engagés qui
passent une grande partie de leur temps au service de
l’intérêt général et qui se voient violentés pour cette
raison.
Malgré des dispositions nouvelles et des instructions
ministérielles aux forces de l’ordre et aux procureurs,
force est de constater que la réponse ne suffit pas.
Une question demeure : à quand un statut de l'élu ?
Combien de violences doit-on encore accepter pour que
le législateur prenne conscience de sa responsabilité à
apporter une réponse à une question qui est permanente et dont l’intensité s’accroit dans le monde rural ?
L’Union Départementale des Maires Ruraux du Loiret,
l’Association des Maires Ruraux de France et l’Association des Maires et des Présidents d’Intercommunalités
du Loiret (l’AML), appellent aussi leurs collègues à ne
pas rester seuls face aux agressions verbales, aux
menaces et parfois au passage à l’acte.
Elles les appellent à porter plainte à chaque agression
et à signaler auprès des deux associations départementales de Maires du Loiret, des gendarmes et des souspréfets, toutes les situations de ce genre.
Motion adoptée par l’assemblée générale
Cependant rentrons dans notre assemblée générale
déjà en remerciant le Président du Conseil Départemental qui met à notre disposition gracieusement cette
magnifique halle pleine de symboles pour les élus que
nous sommes. Une fois encore mon cher Marc, merci.
Merci aussi à Gérard Legrand Maire de Chilleurs aux
Bois pour son mot d’accueil.
Un parterre d’élus qui, malgré la situation et la crise
pandémique, a mis du baume au cœur des maires
ruraux. Certes certains de nos collègues ont renoncé à
se déplacer face aux contraintes, d’autres n’ont pu se
libérer mais ce moment a été partagé de belle manière
et avec un réel plaisir de se retrouver toutes et tous
ensemble.

Parmi nos invités :
Pauline Martin, Maire de Meung sur Loire, Présidente
de la Communauté de Communes des Terres du Val de
Loire, vice Présidente du Conseil Départemental du
Loiret, Présidente de l’Association des Maires et
Présidents d’intercommunalités du Loiret.
Marc Gaudet, Président du Conseil Départemental.
François Bonneau, Président du Conseil Régional.
Jean-Pierre Sueur, Sénateur du Loiret.
Christophe Carol, Secrétaire Général de la Préfecture,
représentant Mme la Préfète, Régine Engström
Dominique Dhumeaux vice Président de l’AMRF
Et la présence de Richard Ramos, Député.

Assemblée Générale
de l’Union Départementale
des Maires Ruraux du Loiret
Une assemblée générale sans grand discours, juste faire
approuver quelques modifications statutaires comme le
changement de siège social transféré à la mairie de
Villorceau, une partie de l’article 1 notamment sur sa
devise qui est : informer et former pour administrer et
agir à laquelle il est rajouté : des Maires au service des
Maires. En précisant aussi que l’UDMR45 se dote d’un
président délégué. En modifiant aussi le nombre de
membres du conseil d’administration porté à quinze et
en y intégrant des membres de droit comme la
Présidente de l’AML et le Président de l’association des
anciens Maires et adjoints du Loiret.
Statuts adoptés par l’assemblée générale

Patrick Guérinet, trésorier de l’UDMR45 devait dresser
les comptes et donner les résultats financiers tant en
recettes qu’en dépenses qui, en la matière, se sont
cantonnées à des frais d’assurances, des frais de
tenue de compte, du fait du peu d’ activités de l’association dans la période que nous vivons depuis deux ans.
La situation financière de notre association est saine. Et
à la lecture des différents chiffres aucune question n’a
été posée au trésorier.
Comptes approuvés par l’assemblée générale
Renouvellement du bureau
Président: Daniel THOUVENIN en lieu et place de
Monsieur Gilles LEPELTIER
Président délégué: Bertrand HAUCHECORNE
Vice-présidente: Marie-Madeleine HAMARD
Secrétaire/ Sarah RICHARD
Secrétaire adjointe: Karine RODRIGUEZ
Trésorier: Patrick GUERINET
Trésorier adjoint: Nathalie LUCAS
Adopté à l’unanimité
Montant des adhésions 2022
•
•

Commune de — de 1 000 ha : 90 euros
Commune de + de 1 000 ha: 100 euros
Adopté à l’unanimité

Oui, une assemblée générale sans grand discours, sans
thème prédéfini, juste sur ce que chacun pouvait apporter à la ruralité, à nos communes à faible population.
Chacun, debout, intervenant au fil des mots que ce soit
par exemple Pauline Martin qui, en portant notre badge,
reprenait son axe principal en affirmant que oui MA
COMMUNE EST UTILE
Et qu’effectivement nous
sommes des Maires au service des Maires.
Pour Marc Gaudet, le Conseil Départemental a toujours
été le grand frère des communes et le grand frère ne
peut oublier les communes rurales, ne peut oublier la
ruralité et l’ensemble des aides matérielles ou financières apportées par le département en est un témoignage encore plus d’actualité.
La Région, par les mots de son Président, François
Bonneau revient elle aussi sur l’ensemble des services
qui sont disponibles en faveur des communes rurales et
sur l’ensemble des compétences qui doivent non pas se
chevaucher mais plutôt se partager.
Christophe Carol, Secrétaire Général de la Préfecture
revenait sur les mesures en faveur de la ruralité et de
son agenda rural mais aussi la place qui était réservée
dans le plan de relance.
Il revenait sur l’engagement que nous avons pris en
commun avec Mme la Préfète, pour participer à un diner
débat. Qui sera notre premier diner débat en février sur
le thème de : la préfecture et ses services au service
justement des communes et en particulier des
communes rurales.
Il a été proposé, en fonction du calendrier et de la date
retenue que ce diner débat se déroule à Neuvy en
Sullias.
Nous reviendrons plus longuement sur cette assemblée
générale avec les interventions de nos invités dans une
prochaine Lettre du Maire Rural du Loiret dès l’installation de notre nouveau conseil d’administration.
Un conseil d’administration à l’image de notre ruralité,
à l’image de nos ruralités.
Bataille Muriel Maire de Tournoisis
Beaumont Philippe Maire de Marigny-les-Usages
Choffy Patrick Maire de Boisseaux
Fournier Hubert Maire de Neuvy en Sullias
Girault Jacques Président de l’AAMAL membre de droit
Guérinet Patrick Maire de Givraines
Guillon Bernard Maire de Boulay les Barres
Hamard Marie-Madeleine Maire d’Ouzouer sur Loire
Hauchecorne Bertrand Maire de Mareau aux Prés
Lelièvre Gérard Maire de Saint Maurice sur Fessard
Leroy Daniel Maire de Vieilles-Maisons-Sur-Joudry
Lucas Nathalie Maire de Thorailles
Martin Pauline Présidente de l’AML membre de droit
Richard Sarah Maire de Villemurlin
Rodriguez Karine Maire de Chevry-Sous-Le-Bignon
Thouvenin Daniel Maire de Villorceau

Des Maires
au service des Maires
Séquence émotion

Ancien Maire de Lion en Sullias, ancien Président de l’UDMR45 et Président d’Honneur de notre assemblée, nous
avons voulu laisser la parole à Gilles Lepeltier pour un message d’espoir, pour un message de luttes, pour un
message où l’émotion, la fébrilité, la rogne et la hargne, mais toujours dans le seul but de défendre les communes,
les Maires, ont eu toute leur place.
Et, ça fait du bien de l’entendre, de le retrouver et c’est encourageant pour nous avec le bel héritage qu’il nous laisse
et, comme il y a toujours du grain à moudre, c’est ensemble que nous allons faire vivre et fructifier cet héritage. Il
sera notre digne Président d‘Honneur et nous ne manquerons pas de l’inviter pour nos diners débats.

La médaille du Sénat. Ce fut aussi et surtout l’occasion pour Jean-Pierre Sueur de
pouvoir lui remettre la médaille du Sénat pour son engagement sans faille au service des
communes en tant que Maire mais aussi et surtout en tant que Président de l’union
départementale des Maires ruraux du Loiret.
Il devait rappeler qu’effectivement, souvent, les propos de Gilles pouvaient résonner très
haut et très fort mais toujours avec justesse et combien il avait su se faire entendre à
défaut d’avoir toujours été écouté mais que grâce à cela souvent des textes ont pu bouger.
Il nous rappelait la fierté que nous avons d’avoir eu un Gilles Lepeltier avec la ruralité dans
l’âme.

Remise de diplômes d’honneur au nom du Président de l’Association des Maires Ruraux de France, Michel
Fournier et de Daniel Thouvenin, Président de
l’UDMR45, à Gilles pour son engagement en tant que
Président de l’association départementale des Maires
ruraux du Loiret et pour son engagement et son combat
obstiné en faveur de la commune et de la ruralité.
Et à Jacques Girault en faveur de son engagement au
sein de l’UDMR45 , lui aussi pour son combat obstiné
en faveur de la commune et de la ruralité., combat qu’ il
va poursuivre en prenant la Présidence de l’Association
des Anciens Maires et Adjoints du Loiret et que nous
aurons plaisir à accueillir au sein de notre conseil
d’administration, en qualité de membre de droit

