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Comité Loup du 4 juin 21 avec le Préfet Julien Charles Interpellation des Ministres Agriculture/Transition écologique
Les attaques de troupeaux par le loup ont tué récemment près de 200 ovins. Le Préfet Charles
a finalement réuni le Comité Loup le 4 Juin.
Certaines mesures ont été annoncées comme : les « autorisations de tir de défense simple »
accordées à 9 personnes, l’arrêté préfectoral mettant 257 communes du département en
cercle 2 ce qui permettra des indemnisations plus rapides.
Il reste que les dégâts liés à l’arrivée du loup sur nos territoires engendrent une colère forte
du monde agricole, et notamment de nos éleveurs de moutons. Si rien n’est entrepris
suffisamment rapidement pour mettre un terme aux pertes de bétail, nos éleveurs pourraient
abandonner des territoires entiers à la friche, avec toutes les conséquences sociales,
économiques et environnementales qui en découleraient.
C’est pourquoi l’UMCR 71 a saisi le Ministre de l’Agriculture et la Ministre de la Transition
écologique pour exiger un soutien clair à nos éleveurs ovins, afin qu’ils puissent maintenir
leurs activités :



la prise en charge de l’intégralité des démarches administratives d’indemnisation et de
demandes de tirs afin de ne pas surcharger des éleveurs déjà affectés,
le financement complet des équipements de défense appropriés



la prise en charge financière du fourrage et du paillage nécessaires en cas de retour
des animaux en bâtiments.

Cela implique d’une part des moyens renforcés de prévention et de protection adaptés aux
spécificités de l’élevage local, et d’autre part que les prélèvements de loup puissent être
effectués de façon rapide et efficace, dès que des dommages sont constatés.
Enfin, il est indispensable que la « non-protégeabilité » de nombreuses exploitations puisse
être reconnue au regard des modes de conduite de l’élevage, en évitant de demander aux
éleveurs de remplir un dossier de 50 ou 100 pages…qui ferait la navette entre les différents
services de l’Etat avant réponse.

Signature d’une Convention entre l’UMCR 71 et Groupama 71
L’UMCR 71 a renouvelé le 4 Juin 2021sa convention avec Groupama, avec qui nous
partageons notamment des valeurs de proximité.
Dans le cadre de cette convention, deux réunions d’information auront lieu à
destination des Maires ruraux de Saône et Loire. Les thématiques traitées sont
définies conjointement par les Parties. Les sujets suivants sont proposés : la
prévention des événements naturels – la prévention des collectivités (vol/incendie…),
l’assurance du personnel communal – la responsabilité civile et pénale des élus – les
obligations et devoir des associations et des collectivités.

Assemblée générale des Maires ruraux à Lyon le 30 Mai 2021
Motion en faveur de l’autonomie financière de la commune
refusant le principe de voir leur dotation communale aux mains des EPCI.
Pour lire la motion sur la dotation obligatoire, cliquez ici : https://bit.ly/3p6QQmu

Fête de la musique
Protocole sanitaire
Voici le protocole sanitaire pour l’organisation de la fête de la musique de cette année :
cliquez ici
Retrouvez les autres protocoles publiés par le Ministère de la Culture en cliquant ici

Education
Campagne 2021 "A nous les colos"
À l’approche des vacances estivales, le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et
des Sports renouvelle sa campagne pour permettre à 75 000 enfants et jeunes scolarisés (de
3 à 17 ans) de partir en « colos apprenantes ». Appelée cette année « À nous les colos », ce
dispositif s’inscrit dans le programme « Vacances apprenantes » en partenariat avec les
collectivités territoriales et les associations.
Pour lire le communiqué, cliquez ici : https://bit.ly/3phjfq0
Pour lire le dossier de presse, cliquez ici : https://bit.ly/3cbVZ7p

France Relance
Aidez vos associations communales
Voici le récapitulatif de toutes les opportunités qui sont ouvertes aux associations, pour
développer des projets dans des domaines divers et créer de l’emploi.
Pour lire ce récapitulatif, cliquez ici : https://bit.ly/3vAYVCm

Mobilité
Des astuces proposées par le Cerema
Le Cerema valorise des solutions de mobilité solidaire en milieu rural. Sur ce sujet majeur pour
vos concitoyens, il a présenté ses modes d’intervention au plus près des territoires pour
accompagner le déploiement des projets.
Pour en savoir plus, cliquez ici : https://www.cerema.fr/fr/actualites/mobilite-solidaire-quelles-solutionsmilieu-rural

Intégration
Faciliter l’accueil
Le Gouvernement met à disposition des collectivités locales un document pour faciliter
l’accueil des étrangers sur leur territoire.
Pour consulter ce document, cliquez ici : https://bit.ly/3x706Kn

Transition écologique
Quel financement ?
L’AFL publie une étude sur le financement de la transition écologique dans les collectivités,
réalisée par les élèves administrateurs de l’INET avec le concours de l’Institut de l’économie
pour le Climat (I4CE). L’AMRF y a été auditionnée.
Pour découvrir cette étude, cliquez ici : https://bit.ly/3ifoll2

Guide
Favorisez l’économie circulaire
Un guide sur l’économie circulaire évoque la seconde vie du mobilier professionnel.
Pour découvrir ce guide, cliquez ici : https://bit.ly/34ILCnO

AGENDA
Arcep - 9 juin : êtes-vous éligible ?
Un webinar de présentation aura lieu le mercredi 9 juin 2021 de 16h à 17h à distance.
Inscrivez-vous via ce formulaire. l’Arcep publie une nouvelle version de Ma connexion internet,
le moteur de recherche cartographique de référence de l’éligibilité multi-technologies et multiopérateurs.

Restauration & Recyclage - 9 juin
L'autre cuisine et Cantines Responsables, en partenariat avec le Syndicat national de
l'équipement des grandes cuisines (SYNEG), vous convient à leur prochain webinaire “Défis
& Controverses” organisé le 9 juin de 17 h à 18 h 30 sur le thème Vos équipements ont une
autre vie : recycler, c'est agir pour l'avenir !

Sécurisation des accès publics à internet - 29 juin
L’Hadopi organise, en partenariat avec l’AMRF, le 29 juin de 10h à 11h30 une nouvelle session
de formation par visioconférence à destination des collectivités locales.
Pour vous inscrire, cliquez ici : https://bit.ly/3wKUcOK

