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Eau et assainissement
Signez la pétition
Tout en continuant de déplorer l’obligation du transfert intercommunal des compétences
Eau/Assainissement, l’AMRF soutient l’initiative de l’AMR77 pour que des crédits européens
soient affectés à la ressource en eau !
Cette demande complète la position de l’AMRF sur le Plan de relance.

Pour signer la pétition, cliquez ici : http://chng.it/XWpKrLXXKM
Pour en savoir plus sur la position de l’AMRF sur le Plan de relance, cliquez ici :
http://bit.ly/3c5WlO3

Covid-19
Couvre-feu généralisé
Le Décret n° 2021-31 du 15 janvier 2021 précise :
• les Mairies ne peuvent pas rester ouvertes au public après 18h (même si les agents peuvent
continuer à y travailler, à l’intérieur et que les élus peuvent continuer à s’y réunir) ;
• Les activités scolaires et périscolaires peuvent se poursuivre après 18h (avec une attestation
de déplacement dérogatoire pour les parents allant chercher leur enfant après 18h, par
exemple) ;
• En revanche, les activités extra-scolaires après 18h ne sont plus possibles.

Protocole restauration scolaire
De nouvelles mesures touchant les cantines (cliquez ici pour accéder à cette note ministérielle
détaillée) devront être appliquées au plus tard le lundi 25 janvier 2021.

DDFIP 71 (voir liste buralistes jointe)
La DDFIP et la Française des Jeux continuent de signer des accords de partenariat et
de mettre en place des points de paiement de proximité chez les buralistes.
Nous demandons à la DDFIP que les Maires soient informés en amont s’agissant de
conventions avec un commerçant de leur commune

École numérique
Appel à projets pour un socle numérique dans les écoles
élémentaires
Cet appel à projets est fait pour vous pour équiper les écoles de vos communes qui n’ont pas
encore d’équipement numérique de base. Le dossier de candidature est simplifié. Des outils
sont disponibles à cette page, et pour vous accompagner les délégués académiques au
numérique (DAN) et votre DASEN sont vos interlocuteurs.
Dossiers à renseigner avant le 31 mars 2021 dans l’outildémarches-simplifiées.fr.

Transition énergétique
Rénovation de l'ancienne gendarmerie de Tramayes
Visionnez la réunion organisée par Michel Maya, maire de Tramayes au sujet de la rénovation
de l’ancienne gendarmerie.
Pour (re)voir la visio du 15 janvier, cliquez ici :
http://www.tramayes.com/gendarmerie/travaux/videos/21-01-16-Zoom01/index.html
Plusieurs autres vidéo sont disponibles ici.

Rénovation énergétique des bâtiments publics
Programme ACTEE
Le gouvernement mobilise 950 M€ pour la rénovation énergétique des bâtiments publics. Les
collectivités doivent déposer un dossier pour notifier les marchés et engager les travaux avant
la fin de l’année 2021.
Pour en savoir plus, cliquez ici : http://bit.ly/3bPhtYA

Éducation
L’état de l’école
Cette publication présente une analyse du système éducatif fondée sur des indicateurs
décrivant les évolutions et tendances, tout en apportant des comparaisons internationales et
territoriales.
Pour consulter cette publication, cliquez ici : https://www.education.gouv.fr/l-etat-de-l-ecole-2020307185

Dispositif Cohésion numérique
L’internet à haut débit partout et pour tous
Jusqu’à 150€ d’aide de l’État pour répondre aux besoins de connexion des Français dans 28
000 communes.
Pour en savoir plus, cliquez ici : http://bit.ly/2XSkBKV

Mairies
Des secrétaires de mairies dialoguent avec deux ministres
À l’initiative conjointe de l’AMRF et du Ministère de la cohésion des territoires et des
collectivités territoriales, 32 secrétaires de mairies rurales de toute la France ont échangé avec
deux ministres, Joël Giraud secrétaire d'État, chargé de la Ruralité, et Amélie de Montchalin,
ministre de la Transformation et de la Fonction publique ce mardi 19 janvier 2021.
Pour lire le communiqué, cliquez ici : https://bit.ly/35RbheK

Plus de 1 200 sites Campagnol
Vous aussi, créez le vôtre !
Le service Campagnol.fr de l'Association des Maires Ruraux vous accompagne dans la
démarche de création et de mise en ligne, en vous apportant conseils, supports techniques et
assistance illimitée tout au long de la vie de votre site.
Pour retrouver la carte des sites Campagnol, cliquez ici : https://campagnol.fr/references/exemples/lacarte-des-sites-campagnol-fr/carte-des-sites-campagnol-fr/

Informations partenaires

Fiches pratiques pour les élus
L’Association des maires ruraux de France et trois agences culturelles régionales, L’A. Agence
culturelle Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivantet ARTIS – Le lab
Bourgogne-Franche Comté, se sont associées pour proposer aux élu·e·s des fiches pratiques
destinées à les aider en début de mandat dans leur responsabilité en matière culturelle.
Pour
consulter
la
fiche
« bibliothèque/médiathèque »,
https://fr.calameo.com/read/005307989c6031b0150a4
Pour
consulter
la
fiche
« éducation
artistique
https://fr.calameo.com/read/00530798976b46ec79a63
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