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Cantine à 1€ en Saône-et-Loire : retour sur la réunion du 31 Août
avec le Secrétaire Général de la Préfecture et le DASEN.
L’Etat propose de décliner en Saône-et-Loire une aide financière aux communes rurales
de moins de 10 000 habitants, éligibles à la DSR péréquation, et qui instaurent une
tarification sociale pour les cantines de leurs écoles primaires.
Les RPI et les EPCI dont au moins les 2/3 de la population sont domiciliés dans des communes
éligibles à la DSR sont aussi concernés.
Obligation de la commune : mettre en place une tarification sociale, et proposer au moins 3
tranches de tarification, c’est-à-dire 3 tarifs distincts, en fonction des revenus ou du quotient
familial, dont au moins un inférieur ou égal à 1€ et un supérieur à 1€.
Une délibération fixe cette tarification sociale, avec une durée fixée ou illimitée.
En contrepartie, l’Etat accordera une subvention de 3 € versée pour chaque repas facturé à
1€ ou moins aux familles.
Nous revenons vers vous la semaine prochaine pour vous donner plus d’informations sur ce
dispositif et sommes à l’écoute de vos éventuelles questions.

Cantines - volet investissement
Aide pour les communes bénéficiant de la Dsr cible
Le plan de relance prévoyait 50 M€. Trop peu de communes ont candidaté. Il reste donc des
moyens. Retrouver tous les éléments sur https://www.asp-public.fr/soutien-de-certainescantines-scolaires / besoin d’aide, l’équipe de l’AMRF peut vous aider :
mailto:charlie.fournier@amrf.fr

Inauguration de la nouvelle Mairie de Vincelles
La vie publique reprend enfin…et pour
commencer une belle inauguration ce
samedi 4 Septembre d’une aire de jeux
et de la nouvelle Mairie de Vincelles. Le
Maire Mickaël Chevrey, était entouré de
son équipe, et de la présence de
nombreux habitants.
Notre collègue, ainsi que tous les intervenants,

Ont souligné le rôle irremplançable d’une Mairie, lieu de proximité, d’écoute et de rencontre.

Le Congrès national des Maires ruraux à Villevallier (Yonne)
C’est bientôt ! les 25 et 26 Septembre…et pas très loin de la
Saône-et-Loire…n’hésitez pas à vous inscrire ou à demander
des renseignements.
Joël Giraud, Secrétaire d’Etat à la ruralité sera présent en continu pour les 50 ans de l’AMRF
avec un grand village Partenaires. L’occasion de réunir des maires ruraux venus de toute la
France dans un cadre convivial, avec de nombreux temps d’échanges et de rencontres. Sans
compter l’accueil du Premier ministre en marge du Comité interministériel aux ruralités qui
aura lieu dans l’Yonne.
Pour en savoir plus, cliquez ici : https://www.amrf.fr/congres-2021/

Ingénierie
Nouveau service aux adhérents
Besoin d’aide pour identifier les programmes de financement et obtenir un coup de pouce pour
la constitution de vos dossiers ? L’AMRF met à disposition de ses adhérents un nouveau
service en accueillant un jeune dans le cadre d’un volontariat territorial en administration (VTA)
- contact : charlie.fournier@amrf.fr

Rentrée
Protocole sanitaire dans les écoles
Si vous avez des soucis de cartes scolaires ou que vous subissez la non application du
principe “pas de fermeture de classe sans l’accord du maire en zone rurale”, merci de nous
les signaler à umcr71@orange.fr et pauline.riberol@amrf.fr

Rentrée (2)
Pas d’obligation pour les purificateurs
De nombreux messages commerciaux ou anxiogènes pèsent sur vos choix. L’AMRF rappelle
que la règle reste l’ouverture des fenêtres et l’aération naturelle des salles des classes. Ne
tombez pas dans le panneau.

Education nationale
FAQ mise à jour
Voici la nouvelle FAQ, mise à jour le 1er septembre, sur les sujets relatifs au cadre sanitaire,
à l'application du pass, aux capteurs de CO2, etc.
Pour consulter la FAQ, cliquez ici : https://bit.ly/3kNLN8P

Question juridique
Ressources humaines - Quelles sont les nouvelles règles
relatives au congé paternité dans la fonction publique
territoriale ?
Un décret du 29 juin 2021 définit de nouvelles règles quant aux conditions d'attribution et
d'utilisation du congé paternité dans la fonction publique territoriale. Certaines de ses
dispositions sont entrées en vigueur au 1er juillet, d'autres au 1er septembre.
Pour en savoir plus, cliquez ici : https://bit.ly/3yBk9AJ

Rapport Cerema
Réseaux de chaleur en milieu rural
Voici le rapport du Cerema sur le thème : Comment réussir à mener un projet réseau de
chaleur avec des moyens humains et financiers limités ?
Pour lire le rapport, cliquez ici : https://bit.ly/3DJlxVF

AGENDA
Mardi 7 septembre de 10h00 à 13h00
Paysages Horizon 2030
Cette journée célèbrera le paysage dans les démarches de développement durable à
l'occasion des 15 ans de la Convention européenne du Paysage.
Pour vous inscrire, cliquez ici : https://objectif-paysages.developpement-durable.gouv.fr/inscrivezvous-la-prochaine-journee-nationale-des-paysages-741

9 septembre de 10h à 11h
Réunion de présentation de l’AMI Montagnes mobilités
L’État accompagne en ingénierie l’expérimentation et l’évaluation de solutions et de services
de mobilité durables, innovants et de proximité en montagne avec un appel à manifestation
d’intérêt porté par France Mobilités et l’ANCT. Le dépôt des pré-dossiers est attendu à partir
du 30 septembre.
Pour en savoir plus, cliquez ici : https://cutt.ly/XmHCsEL

Week-end du 18 et 19 septembre

Faites intervenir l'association Lire et faire lire dans votre
commune !
À l’occasion des prochaines journées européennes du patrimoine, 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, exclusivement réservée aux adhérents de l’AMRF, propose
à l’ensemble des communes rurales de faire intervenir, gracieusement, l’association Lire et
faire lire pour partager des histoires avec les enfants de nos villages.
Pour en savoir plus, cliquez ici : https://bit.ly/3kGTtJO
Pour obtenir les coordonnées des référents départementaux de l’association Lire et faire lire, cliquez
ici : https://bit.ly/3BxJI7G
Nous mettons à votre disposition un modèle d’affiche à modifier, cliquez ici : https://bit.ly/3yIYeaS

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-

Vendredi 24 septembre de 11h45 à 13h00
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

29 septembre à Paris, de 9h30 à 17h30
Les réseaux de chaleur et de froid renouvelables
La FNCCR s’associe à la journée d’étude TechniCités sur le changement climatique organisée
en collaboration avec La Gazette, consacrée aux réseaux de chaleur et de froid.
Pour en savoir plus, cliquez ici : https://cutt.ly/cWugoxN

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
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 dans le courant du mois de
septembre 2021.

