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Téléphonie mobile - les installations à venir en SetL en 2022
11 sites ont été priorisés lors de la réunion en Préfecture le 28
Septembre pour accueillir de nouveaux pylônes
Jambles, Saint-Vallerin, La Chaux, Reclesne, Saint-Christophe-en-Brionnais, Montcony,
Sommant, Anglure-sous-Dun, Condal, Ligny-en-Brionnais, Cuzy.
Toujours des Interrogations sur la qualité de service réelle
3 communes ont signalé à la Préfecture des zones blanches : Chissey-en-Morvan, Cussy-enMorvan, Chaudenay.
L’UMCR71avait demandé qu’une mesure réelle de la qualité des communications soit faite sur
le terrain car les taux de couverture annoncés par les opérateurs sont théoriques. Des mesures
ont été effectuées sur la communauté d’agglomération du Charolais, et sont en cours sur
MBA ; les résultats ne sont pas encore disponibles.
Il faut savoir qu’un pylône couvre bien 300 usages simultanés. Au plan des distances, un
pylône couvre correctement à 500m, plus moyennement jusqu’à 3 kms, voire 12 kms si l’on
est en plaine. Or, on sait que les usages se développent, ce qui explique qu’en dépît de
l’installation de pylônes dans le département, la qualité de service réelle ne progresse pas
systématiquement.

Derniers jours
Apicité, demandez le label !
Le délai de dépôt des candidatures pour le label APIcité pour les collectivités qui s’engagent
pour les pollinisateurs sauvages est prolongé jusqu’au vendredi 15 octobre. Il est encore temps
pour votre collectivité de candidater !
Pour en savoir plus, cliquez ici : https://bit.ly/3uR3n05

ANCT
Ses missions
Plusieurs programmes peuvent intéresser votre commune. Voici une présentation des
services de l’ANCT. Vous pouvez la solliciter localement via le DDT .
Pour voir la présentation de l’ANCT, cliquez ici : https://bit.ly/3iFvt9Y

Ingénierie (1)
Financement d’investissement dans les réseaux de chaleur ou
de froid
L’ADEME octroie des aides financières - via la plateforme Agir - pour créer des réseaux de
chaleur et de froid ou étendre des réseaux de chaleur, alimentés par une part substantielle
d’énergies renouvelables.
Service ingénierie de l’AMRF : charlie.fournier@amrf.fr
Pour en savoir plus, cliquez ici : https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositifaide/financement-dinvestissements-reseaux-chaleur-froid

Ingénierie (2)
Financement
d’opérations
d’investissement
compétences eau et assainissement

sur

les

La Banque des Territoires propose un “Aqua Prêt” à taux compétitif et amortissable sur longue
durée pour financer vos infrastructures relatives à l’eau, l’assainissement et la GEMAPI.
Service ingénierie de l’AMRF : charlie.fournier@amrf.fr
Pour en savoir plus : https://www.banquedesterritoires.fr/aqua-pret

Emploi
Agir contre le chômage de longue durée
Plusieurs territoires expérimentent la démarche “zéro chômeur de longue durée" depuis cinq
ans. Nombre de communes rurales y sont engagées et préparent leur candidature pour
entrer dans l'expérimentation qui vient d'être étendue par la loi.
Pour en savoir plus, cliquez ici : https://www.tzcld.fr/mettre-en-place-la-demarche/devenir-projetemergent/

Commission Sécurité
Inscrivez-vous !
La sécurité est un enjeu important en zone rurale. Des cambriolages aux difficultés avec les
gens du voyage, des agressions aux animaux divagants, en passant par les violences
intrafamiliales ou encore la cyber délinquance, c’est un sujet qui nécessite un dialogue régulier
et efficace entre les élus et les gendarmes. L’Assemblée générale a décidé de la création
d’une « Commission Sécurité » à l’initiative de Jean-Paul Carteret.
Vous pouvez vous y inscrire en envoyant un mail à catherine.leone@amrf.fr

Petites villes de demain
Le Club des Petites Villes de demain propose des « Cercles thématiques » aux élus impliqués
dans le programme de l’ANCT. Le but : pendant un an, à l’occasion de rencontres numériques
et de visites de terrain, les faire dialoguer entre pairs et les accompagner sur des sujets
essentiels à la revitalisation des petites centralités, en milieu rural.
Pour en savoir plus, cliquez ici : https://petitesvillesdedemain.aides-territoires.beta.gouv.fr/f820proteger-par-une-offre-de-services-sur-mesure/

Sécheresse de 2018
L’aide est prolongée jusqu’au 31 décembre
Le dispositif d'aide exceptionnelle mis en place pour soutenir les propriétaires occupants les
plus affectés par l'épisode de sécheresse-réhydratation des sols survenu en 2018, initialement
prévu jusqu'au 31 juillet 2021, est prolongé jusqu'au 31 décembre 2021.
Pour en savoir plus, cliquez ici :
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044138092

Argumentaire santé
"Les habitants ruraux vivent 2 ans de moins que ceux des
villes !"
Retrouvez l'interview de Isabelle Dugelet, maire de La Gresle et membre du CA de l'AMRF,
réalisée par France 3 pour parler de l'étude santé de l’AMRF: "Accès aux soins en milieu rural,
la bombe à retardement ?"
Pour voir l’interview, cliquez ici : https://bit.ly/3AlMCLE
Pour lire l’étude santé AMRF, cliquez ici : https://fr.calameo.com/read/005307989239a0f96f4f2

Appel à manifestation d’intérêt
Femmes en milieu rural
Signalons un appel à manifestation d'intérêt (AMI) autour de l'égalité entre les hommes et les
femmes en zone rurale. Il est doté d'une enveloppe d'un million d'euros sur deux ans, destinée
à des projets dans toute la France.
Pour en savoir plus, cliquez ici : https://bit.ly/3mzBeqK

Festivités populaires
Synthèse des États généraux
Dans une déclaration commune, de nombreuses associations, dont l’AMRF, alertent les
pouvoirs publics sur les conséquences de la pandémie de Covid 19 sur les activités qu’ils
déploient en commun partout sur tous les territoires.
Pour en savoir plus, cliquez ici : https://bit.ly/3BlANqk

Enquête Culture
Faites témoigner vos habitants!
Le ministère de la Culture mène une enquête sur les besoins des citoyens et des institutions
culturelles pour construire un service culturel plus proche des territoires. Informez vos
habitants en utilisant votre site, Panneau Pocket ou votre bulletin municipal.
Pour en savoir plus, cliquez ici : https://bit.ly/3mvtgPl
Pour répondre à l’enquête, cliquez ici : https://bit.ly/2YuTfyo

Culture
Coopération culturelle
Voici un lien vers un article de la FNCC en écho aux débats qui se sont tenus en juillet à
Avignon avec l’AMRF.
Pour lire l’article de la FNCC, cliquez ici : https://www.fncc.fr/blog/la-cooperation-culturelle-unenseignement-de-la-crise-sanitaire/

AGENDA
L’AMRF organisera prochainement un webinaire de présentation du projet avec les acteurs de
l'association Territoires zéro chômeur de longue durée, ainsi qu’un autre pour présenter le
Téléthon. Dates à venir.

Jeudi 14 Octobre de 18h à 20h - Web Conférence "Donnez plus
d'attractivité à votre commune"
Une réunion d'information sur le modèle de Comptoir de Campagne en visio-conférence.
Pour vous inscrire, cliquez ici :
https://zoom.us/meeting/register/tJEoduygrDopHtdODhI5fRmuL265oqMVCZS5

Webinaire AMRF x Générale du Solaire le 28 octobre à 11h
Participez au webinaire organisé par votre association, en partenariat avec Générale du
Solaire, jeudi 28 octobre à 11h au sujet des enjeux et des opportunités du solaire dans les
communes rurales. Vous n’êtes pas disponible mais souhaitez être recontacté.e ? C'est
possible ! Pour ce faire, merci de cliquer ici
Pour vous inscrire, cliquez ici : https://forms.gle/we73Z6zWwEoNujLh9

