Paris, le 24 novembre 2021

NOTE AUX RÉDACTIONS

Amélie de MONTCHALIN, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques
et Joël GIRAUD, secrétaire d’État auprès de la ministre de la Cohésion des territoires
et des Relations avec les collectivités territoriales, chargé de la Ruralité, se rendront
dans le département du Loiret ce jeudi 25 novembre 2021.
À l’occasion de la journée nationale des secrétaires de mairie dans les France services,
métier indispensable en particulier pour les communes rurales et qui constitue bien
souvent le premier contact avec le service public, Amélie de MONTCHALIN et Joël
GIRAUD se rendront ce jeudi 25 novembre dans le département du Loiret.
Les France Services ont en effet vocation à agir en complémentarité avec les
secrétaires de mairie, qui constituent bien souvent la première porte d’entrée des
citoyens à la recherche d’accompagnement dans leurs démarches administratives. Il
s’agit, par cette journée nationale qui mobilise l’ensemble du réseau France Services,
de faire connaître l’offre auprès d’un plus grand nombre de secrétaires de mairie et
de mettre à leur disposition une partie des ressources des France Services.
Les deux ministres visiteront l’espace France Services de Meung-sur-Loire, qui permet
au citoyen d’accéder en un lieu unique à une offre de services publics élargie afin
d’effectuer ses démarches du quotidien, puis reviendront sur les actions du
Gouvernement en faveur des services publics dans les territoires ruraux.
Puis Amélie de MONTCHALIN et Joël GIRAUD échangeront avec des agents France
Services et des secrétaires de mairie du département, notamment sur l’attractivité et
la valorisation du métier de secrétaire de mairie.

Déroulé prévisionnel :

11h Inauguration et visite de l’espace France Services de Meung-sur-Loire
Ouvert à la presse

Lieu : Espace France Services, 11 rue Saint Jean à Meung-sur-Loire

11h40 Echange avec un panel de secrétaires de mairie du département et d’agents des
espaces France Services du département sur l’attractivité de leur profession
Ouvert à la presse
Lieu : Espace France Services, 11 rue Saint Jean à Meung-sur-Loire

12h45 micro tendu

Accréditation obligatoire auprès de la préfecture du Loiret via l’adresse mail
suivante : pref-communication@loiret.gouv.fr, en précisant les séquences auxquelles
vous souhaitez participer

Port du masque obligatoire

