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Le Bureau de l’UMCR71 a échangé avec le DASEN
Ce vendredi 11 septembre nous avons reçu à Saint-Sernin-duPlain, Mr Fabien BEN, accompagné de l’inspecteur d’académie
de Macon Sud, Mr Florin, en charge de la coordination de l’action
« cantine à 1€. » et « petit-dejeuners gratuits »
L’Education Nationale est chargée de conduire cette opération même si elle s’écarte un peu
de ses missions traditionnelles. L’action s’inscrit dans le cadre du plan de lutte contre la
pauvreté. Nous avons déjà présenté les principes de ce dispositif la semaine dernière et vous
ferons parvenir par ailleurs la note détaillée sur la cantine à 1€ qui concerne 323 communes
éligibles à la DSR cible.
Ce dispositif est intéressant pour les familles concernées et les communes puisque 3 € sont
remboursés pour un élève tarifé à 1 €. Nous avons cependant souligné la probable complexité
logistique : mise en place de 3 tarifs, démarches administratives pour gérer le tarif à 1€…
Dans notre département quelques communes rurales ont d’ores et déjà étudié le dispositif, la
commune de Matour a même délibéré pour l’adopter.
En ce qui concerne les petit-déjeuners gratuits, ils s’opèrent sur le temps scolaire et
nécessitent une double implication du personnel enseignant et communal. Ils n’ont pas un
caractère régulier et doivent être l’occasion d’aborder une dimension pédagogique,
développement du goût par exemple.

Un point a aussi été fait sur la rentrée des classes.
La baisse des effectifs en Saône-et-Loire est inférieure à ce qui était prévu : baisse réelle de
400 pour une baisse attendue de 700. Pour les écoles rurales, la moyenne serait de 19 élèves
par classe. Nous avons indiqué qu’en de nombreux endroits, un développement de l’habitat
était constaté ce qui devrait à stabiliser désormais les effectifs.

L’objectif est qu’à la rentrée 2022, 100% des classes GS_CP_CE1 soient à moins
de 24 élèves.
Enfin, Sophie Chamoulaud a proposé de mettre en place des stages d’immersion pour
favoriser la recrutement des AESH et s’assurer de la motivation des candidats. Le DASEN est
d’accord pour étudier cette possibilité.

Journées Citoyennes
Inscrivez-votre commune
Soutenue par l’AMRF, la Journée nationale de la citoyenneté et de la fraternité a lieu le 25
septembre. Pensez à faire labelliser vos événements et à mobiliser vos associations.
Pour en savoir plus, cliquez ici : Site internet
Pour découvrir des exemples d’actions à mettre en place, cliquez ici : https://cutt.ly/9WufKVN
Pour lire le dossier de presse, cliquez ici : https://cutt.ly/EWLaNkp

Lectures Communes
La fête du livre en milieu rural !
Lire et faire lire s’associe avec l’Association des maires ruraux de France pour lancer «
Lectures communes, par ici les belles histoires ». Cette opération, réservée aux adhérents de
l’AMRF, propose de faire intervenir, gracieusement, l’association Lire et faire lire pour partager
des histoires.
Pour lire le communiqué, cliquez ici : https://bit.ly/2YxFsqu
Pour découvrir votre référent Lire et Faire lire départemental, cliquez ici : https://bit.ly/3zXKwlP
Pour télécharger un modèle de d’affiche, cliquez ici : https://bit.ly/3zXTK1r
Pour télécharger un modèle de communiqué, cliquez ici : https://bit.ly/2VtrJA1

Forêt & Contribution des communes
Soutien à la démarche de la FNCOFOR
L’AMRF et l’UMCR71 vous invitent, si ce n’est déjà fait, à rejoindre le combat de la Fédération
nationale des Communes forestières pour dénoncer la hausse de la contribution financière
des communes, tout en supprimant près de 500 emplois temps plein à l'ONF ; symbole
supplémentaire de l’abandon progressif et inexorable des services publics en milieu rural. Plus
de 1000 communes ont déjà voté une motion.
Pour découvrir la motion, cliquez ici : https://cutt.ly/eWLoTXO
Pour voir le modèle de délibération, cliquez ici : https://cutt.ly/zWLoLuZ

Protocole Covid
Accueils collectifs de mineurs
Voici le protocole sanitaire relatif aux accueils collectifs de mineurs sans hébergement. Il
décline pour ces accueils le protocole en vigueur dans les écoles, collèges et lycées.
Pour accéder à la FAQ, cliquez ici : https://cutt.ly/6WLoNPI
Pour découvrir le protocole sanitaire, cliquez ici : https://cutt.ly/CWLo7XL
Pour découvrir le protocole et scénarios, cliquez ici : https://cutt.ly/nWLprME
Pour découvrir la stratégie de gestion des cas possibles, cliquez ici : https://cutt.ly/UWLpdG8

Concours
Capitale française de la Biodiversité
Le concours 2022 sur le thème « Paysage & biodiversité » est ouvert jusqu’au 31 janvier 2022.
Cette édition récompensera les collectivités qui agissent de manière conjointe pour la
valorisation des paysages et la préservation de la biodiversité.
Pour en savoir plus, cliquez ici : https://cutt.ly/wWLpIIb
Pour déposer un dossier de candidature, cliquez ici : https://cutt.ly/CWLpGoD

Sécurité
Les associations d’élus rappellent 3 grands principes d’action
et formulent 18 propositions
Dans le cadre du Beauvau de la sécurité, les associations d’élus rappellent, dans un
communiqué commun, que le rôle pivot des maires doit être réaffirmé dans la mise en œuvre
des politiques de sécurité en lien avec les gendarmeries.
Pour découvrir les 18 propositions, cliquez ici : https://cutt.ly/aWLpZxb
Pour lire le communiqué de presse, cliquez ici : https://bit.ly/3BQwWRQ

Biodiversité
Appel des élus : Aidons la nature à nous aider !
Michel Fournier, président de l’AMRF, a cosigné une tribune, avec les différentes associations
d’élus, qui appelle à agir pour l’avenir de nos territoires.
Pour lire la tribune, cliquez ici : https://cutt.ly/lWLpMtV

Culture / Formations en ligne pour les élu.e.s
Les prochaines sessions de la FNCC
Voici les thématiques des prochaines sessions proposées par nos collègues de la FNCC :
• L'élu.e à la Culture et les associations
• Le financement des activités artistiques et culturelles, quelles possibilités pour l'élu.e
?
• L'élu.e à la Culture et les tiers-lieux

•

Transversalité des enjeux culturels, une nouvelle dimension de l'engagement des
élu.es

Pour en savoir plus, cliquez ici : https://cutt.ly/aWLp7PD

Innovation
2e édition des Prix LEADER
Leader France organise un concours ouvert à tous les GAL français, pour mettre en avant des
réalisations concrètes financées par le programme LEADER 2014-2020.
Pour en savoir plus, cliquez ici : https://cutt.ly/ZWLauec

Union européenne
Le Sénat lance une consultation
La commission des affaires européennes du Sénat vous consulte sur votre perception de
l'Union européenne et vos attentes pour l'avenir de l'Europe. Jusqu’au 6 octobre.
Pour répondre au questionnaire, cliquez ici : https://cutt.ly/0WLaaHe

AGENDA
21 septembre - Comprendre les plateformes de mobilité (LMI)
Le cycle de webinaires Tous Mobiles reprend avec son épisode #5 « Tout comprendre des
plateformes de mobilité » mardi 21 septembre à 14h.
Pour vous inscrire, cliquez
plateformes-de-mobilite

ici :

https://www.weezevent.com/webinaire-5-tout-comprendre-des-

21 et 22 septembre - Repenser les territoires
Le salon Innopolis réunit toutes les parties prenantes nécessaires à la construction de la ville
de demain : élus, institutions, corps intermédiaires (urbanistes, architectes, paysagistes),
associations, tiers-lieux, entreprises, financeurs, enseignants-chercheurs... : le but est d'avoir
une vision 360° et visionnaire de tous les enjeux actuels. Écrivez à l'adresse Aides-territoires
(aides-territoires@beta.gouv.fr) pour bénéficier d'une invitation.
Pour en savoir plus, cliquez ici : https://innopolis-expo.com/

24 septembre de 11h45 à 13h - La révolution numérique dans
les territoires ruraux
Le Hub des Territoires de la Banque des territoires) et l’Institut des Futurs souhaitables vous
proposent un cycle de conférences prospectives sur la révolution numérique.
Pour vous inscrire, cliquez ici : https://www.banquedesterritoires.fr/la-revolution-numerique-dans-lesterritoires-ruraux

Lundi 4 octobre - Colloque sur la sécurité au Sénat
Sous le haut patronage de M. Gérard Larcher, l'IHEMI et l'association des maires ruraux de
France organisent un colloque sur la sécurité et la ruralité au Sénat le 4 octobre 2021 qui sera
diffusé en visioconférence. Le formulaire d'inscription sera disponible au mois de septembre
2021.
Pour en savoir plus, cliquez ici : https://cutt.ly/oWLaKiE

3 et 4 novembre - 11e Assises nationales de la Biodiversité
Les inscriptions sont ouvertes pour cet événement avec plus de 50 ateliers et conférences,
sur place et à distance, pour faire de la biodiversité une priorité et avancer sur la mise en place
d'actions concrètes.
Pour en savoir plus, cliquez ici : https://cutt.ly/IWLaRZM

