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Culture
Formation gratuite aux adhérents de l’AMRF
La Fédération nationale des collectivités pour la Culture (FNCC) dont l’AMRF est partenaire,
propose une formation spécifiquement dédiée aux élus ruraux mercredi 10 mars de 16h30 à
18h30.
Pour en savoir plus, cliquez ici : http://bit.ly/3bhjsTx
Pour vous inscrire, cliquez ici : https://www.fncc.fr/formation/

Gestion interne
Des maires au service des maires
Suite à l’appel à exemples de Lignes Directrices de Gestion (LDG) de communes rurales, dans
le dernier Net-Infos, vous avez été plusieurs à faire part de votre intérêt à recevoir ces
documents.
Pour retrouvez des exemples de LDG transmises, cliquez ici : http://bit.ly/3aRLSVd

Service National Universel (SNU)
Faire connaître aux jeunes de la commune
Le SNU s’adresse à tous les jeunes Français nés entre le 2 juillet 2003 et le 20 avril 2006 qui
souhaitent s’investir dans une société de l’engagement, bâtie autour de la cohésion nationale.
Il comporte un séjour de cohésion et une mission d’intérêt général.
Pour en savoir plus, cliquez ici : https://www.youtube.com/watch?v=OqKkNuNgRbA&feature=youtu.be
Pour retrouvez la présentation du SNU, cliquez ici : https://www.snu.gouv.fr/sites/default/files/2021-01/
snu-d-pliant-g-n-ral-2021-114.pdf

Recensement des activités agricoles
Le Gouvernement demande l’aide des élus
Le recensement agricole a lieu tous les 10 ans. L’édition 2020 peine à toucher « les personnes
les plus isolées en zone rurale » qui n’y ont « pas encore participé », selon le ministère de
l’Agriculture et de l’Alimentation.Il demande la « médiation » des élus ruraux pour relayer cette
campagne dont la phase de collecte prendra fin le 30 avril.
Pour
lire
les
documents
mis
à
disposition
https://agriculture.gouv.fr/recensement-agricole-2020

des

maires,

cliquez

ici :

Association Nationale Nouvelles Ruralités
Faire connaître aux jeunes de la commune
Retrouvez la lettre mensuelle du mois de février de l'Association Nationale Nouvelles Ruralités. À la
Une : Commission Europe du Parlement rural français : placer la ruralité au cœur de la politique de
cohésion.
Pour lire la lettre, cliquez ici : http://bit.ly/3qN47ki

Webinaire : favoriser l’accès à l’emploi pour les ruraux
Participez au webinaire “quelles réponses pour favoriser les parcours d’accès à l’emploi ?”
organisé par le Laboratoire de la Mobilité inclusive le 16 mars de 14 h à 15 h 30.
Pour vous inscrire, cliquez ici : https://www.weezevent.com/webinaire-quelles-reponses-pour-favoriserles-parcours-dacces-a-lemploi

Printemps des territoires
Participez au Printemps des Territoires, un évènement organisé par la Banque des Territoires,
qui se tiendra le 18 mars prochain de 9h à 17h.

Pour vous inscrire, cliquez ici :
https://printempsdesterritoires.banquedesterritoires.fr/registration/5ffc1b1e9f6aa13f152247e1?no_coo
kie=true

Site internet UMCR71
Notre position sur des sujets d’actualités, des liens vers nos
partenaires
Nous vous invitons à découvrir notre site internet, notre raison d’être, la liste des communes
adhérentes, la composition du bureau, nos prises de position via des communiqués de presse
et les liens vers nos partenaires.
Pour suivre le lien du site, cliquez ici : https://mairesruraux71.fr/notre-raison-detre/

Si vous souhaitez devenir adhérent, nous sommes à votre disposition pour échanger avec
vous, n’hésitez pas à nous contacter via notre adresse mail umcr71@orange.fr

