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Covid
Le nouveau protocole scolaire
L'Éducation Nationale a modifié le protocole sanitaire. Consultez le protocole de février 2021
ci-après. Une fiche répondant aux principales questions a été mise à jour récemment elle est
consultable ICI.

Protocole cantine : 2m de distance “dans la mesure du
possible”
La distance de 2m à la cantine s’applique uniquement « dans la mesure du possible
» : « Dans la mesure du possible, il faut respecter 2m entre chaque table, mais cela
ne doit en aucun cas nuire au droit d’accès à la cantine, donc il faut espacer les
tables de 2m à chaque fois que c’est possible. Il y a un pragmatisme à avoir dans
l’application de cette règle. ».

Culture : guide des aides et mesures d’urgence
Un guide réalisé par la DRAC d’Ile-de-France synthétise les mesures et aides à l’usage des
acteurs culturels, dont la plupart sont transposables dans votre région.
Guide : https://bit.ly/3pRexin

Vaccination
L’AMF et l’AMRF plaident pour le déploiement d’une vaccination en proximité et accessible
aux plus fragiles.
Communiqué : https://bit.ly/3pPcGud

Traitements de la vigne : Charte riverain et Agricivis
Depuis le décret du 27 décembre 2019 imposant des zones de non-traitement de produits
phytosanitaires (ZNT) autour des bâtiments, les relations de voisinage se sont parfois tendues,
même si des chartes départementales ont vu le jour, notamment en Saône-et-Loire, pour
établir des règles communes.
Les agriculteurs de Saône-et-Loire viennent de lancer une application gratuite pour informer
en temps réel les riverains sur la nature, le lieu et la date de leurs travaux, dans l’espoir de
prévenir les conflits de voisinage.
L’application Agricivis, une première en France a vocation à être utilisée aussi bien par les
viticulteurs que par les autres agriculteurs du département.
Notre collègue Marc Sangoy, Maire de Bissy-la-Maconnaise et Président de la Cave MaconLugny s’implique dans la promotion de cette application, destinée à faciliter le vivre ensemble.
Une première table-ronde autour de la Charte Riverain va se tenir à Saint-Amour Bellevue.
L’appli est téléchargeable sur Google Play et App store.
htpps://agricivis@sl.chambagri.fr

Circuits courts
Local.ht : informez les commerçants de votre commune
L’AMRF, en partenariat avec Local.bio, a créé Local.ht une plateforme où les
commerçants peuvent vendre leurs produits en ligne : du producteur directement au
consommateur, par le biais d’un système de “click&collect”.
L’AMRF vous propose une présentation Powerpoint pour présenter ce service aux
producteurs de votre commune ou maires de votre département afin qu’eux-mêmes
puissent sensibiliser leurs commerçants.
Présentation : http://bit.ly/3qZTpGQ
La commune peut également venir en aide à ses producteurs et commerçants en
mettant à disposition un local pour les retraits des commandes. Il lui faudra alors
nommer un référent communal.
En savoir plus : http://r8j9.mjt.lu/nl2/r8j9/5n5rw.html?hl=fr
Boîte à outils : http://bit.ly/3qX0gAL

Formation des élus : présentation de l’IFER
L’Institut de Formation des Elus de la République (ifER) a été créé à l’initiative d’élus locaux,
de hauts fonctionnaires, d’universitaires et de juristes qualifiés en droit public.
Constitué sous la forme d’association « loi 1901 », l’ifER est une structure agréée,
indépendante de tout parti politique, qui délivre des formations destinées aux élus locaux leur
permettant de mobiliser le droit individuel à la formation (DIF) ou de participer à des sessions
collectives.
L’ifER offre une large gamme de formation au travers de huit thèmes :
- Institutions, stratégie et gouvernance
- Démocratie locale et société
- Transition écologique
- Evolution des territoires
- Urbanisme et aménagement
- Développement culturel
- Sauvegarde et mise en valeur du patrimoine
- Finances locales
En outre l’ifER peut proposer des formations « sur mesure » à la demande.
A noter que Jean Girardon, Maire de Mont Saint-Vincent, est Administrateur de l’ifER
Pour plus d’informations www.ifer.fr

Jeunesse
Une websérie met en valeur les nouvelles ruralités
Ce documentaire met en lumière des expériences qui restent souvent confidentielles.
Il invite à la réflexion quant à la place des jeunes aujourd’hui dans les territoires et
dans notre société.
Les épisodes du documentaire : https://vimeo.com/showcase/7984835

Consultation des élus locaux
Plateforme du Sénat
Le Sénat lance une nouvelle version de sa plateforme destinée aux élus. Vous
pourrez répondre à une consultation sur les attentes des élus locaux en matière de
renforcement de l’action publique menée par la délégation sénatoriale aux
collectivités territoriales.
Participation Sénat : https://participation.senat.fr/

Patrimoine
JPPM : lancement des inscriptions
Les Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins JPPM, sont une manifestation
nationale pour la valorisation du patrimoine de pays. Un moyen de faire découvrir les
richesses de la ruralité les 26 et 27 juin 2021. Cette année, L’arbre, vie et usages en
sera le thème.
Renseignements et inscription : www.patrimoinedepays-moulins.org

Rénovation énergétique : les nouveautés MaPrimeRenov’
Le Ministère chargé du logement, en lien avec l'Anah et l'ADEME, a organisé un webinaire
“MaPrimeRénov'”, présentant le Plan national de lutte contre les logements vacants, ainsi
qu’une plateforme participative sur l'amélioration de la vie : vous le faites, alors faites le savoir
sur cette plateforme.
Replay de ce webinaire : https://agirpourlatransition.ademe.fr/collectivites/elus-un-mandatpour-agir
Appel à candidature logements vacants : https://www.ecologie.gouv.fr/appel-candidature-duplan-national-lutte-contre-logements-vacants
Faites connaître vos actions : https://make.org/FR/consultation/territoires/participate

Egalité et parité
La place des femmes dans les territoires ruraux aujourd'hui
Comment s’organisent les acteurs au regard de l’égalité femmes-hommes ? Par
quels moyens les femmes peuvent-elles renforcer leur pouvoir d'agir et leurs
compétences ? Ce Mooc (cours en ligne) fait découvrir les différentes formes
d'investissements des femmes pour construire et innover collectivement.
A découvrir : https://www.fun-mooc.fr/courses/coursev1:grenoblealpes+92016+session01/about

