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Adhésion 2021
Renouvelez votre adhésion à l’U.M.C.R. 71
Nous procédons actuellement à l'appel à adhésion : un courrier vous parviendra en début de
semaine.
Pour ceux qui souhaitent trouver des informations complémentaires sur l’activité de
l’association, il convient d’aller sur notre site en cliquant sur le lien : https://mairesruraux71.fr/

Covid-19
Vaccination : les maires ruraux au rendez-vous
Retrouvez le communiqué de l’AMRF au sujet de la campagne de vaccination en faveur des
aînés qui débute lundi 18 janvier 2021.
Pour lire le communiqué, cliquez ici : https://bit.ly/2KaEDNA

Culture : aides aux professionnels
Comment informer les acteurs culturels de votre commune des aides accessibles ?
En leur communiquant ce lien : https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Crise-sanitaireles-aides-de-l-Etat-aux-professionnels-de-la-culture

Ingénierie
Banque des territoires
La Banque des Territoires met en ligne l’ensemble des modalités de soutien que les
communes peuvent demander à leurs directeurs régionaux.
Pour en savoir plus, cliquez ici : https://www.banquedesterritoires.fr/lingenierie-territoriale

71 : Tramayes – transformation de l’ancienne Gendarmerie
Le Maire de Tramayes Michel Maya a présenté lors d’un webinaire les travaux de rénovation de
l'ancienne gendarmerie de TRAMAYES, un enregistrement a été fait et peut être consulté.
Vous aurez en prime un exposé sur le radon et la qualité de l'air à l'intérieur d’un bâtiment d'Ambre
MARCHAND MOURY du CEREMA.
Vous pouvez en prendre connaissance avec ce lien : www.tramayes.com/gendarmerie/travaux

Agenda
Paroles d'élus - ANEM : Conférence 'Numérique &
environnement"
Participez à la conférence Numérique et Environnement : quels nouveaux outils pour
accompagner la transformation des collectivités de montagne ? le 21 janvier 2021 de 14 h 30
à 15 h 45.
Pour vous inscrire, cliquez ici : https://bit.ly/3nF5tLD

Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins lancement des
inscriptions : une manifestation nationale pour la valorisation
du patrimoine de pays
Collectivités ouvrez vos portes et faites découvrir les richesses de votre région les 26 et 27
juin 2021. Cette année, L’arbre, vie et usages sera le thème de ces journées et permettra des
visites sous l’angle du vivant mais aussi de la construction et transformation. Renseignements
et inscription gratuite sur www.patrimoinedepays-moulins.org.

Urbanisme / Section de commune
Obligation d'information des obligations fiscales
Les conditions du transfert à la commune des biens, droits et obligations d’une section de
communes sont précisées suite à une récente décision.
Pour en savoir plus, cliquez ici :
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042420901

