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Hopitaux ruraux…la déruralisation en marche !
L’Agence Régionale de Santé veut supprimer 45 lits de Soins de
suite et de réadaptation (SSR) à La Guiche et Toulon-sur-Arroux.
L’A.R.S., structure hors-sol appuyée par un consultant parisien, ne redoute rien et se croit
autorisée à supprimer sans aucune concertation 45 lits en ruralité alors que les taux
d’occupation sont satisfaisants dans les deux établissements. Les réactions à ce projet ont été
vives, puisque deux manifestations se sont tenues la semaine dernière et ont rassemblé près
de 500 personnes.
Nous avons demandé au Préfet de Saône-et-Loire d’intervenir sur ce dossier. Pour accéder à
la lettre que nous lui avons adressée, cliquez ici :
http://mairesruraux71.fr/wp-content/uploads/sites/23/2021/10/Prefet-Hop-La-Guiche-Toulon-oct21.pdf

La possibilité de suivre des soins à proximité de son domicile est essentielle. De même il doit être
possible de vieillir à la campagne, dans le village ou en proximité de l’endroit où l’on a vécu.
L’U.M.C.R.71 suivra cette affaire avec les collègues concernés et continuera de militer pour le
développement de structures de proximité, de haute qualité et à taille humaine, et permettant aux
patients de garder un lien familial et social. Le temps des grands EPHAD est révolu.

Urbanisme
Artificialisation des sols
Après la loi 3C, voici la circulaire adressée aux préfets sur la contractualisation et la
planification locale pour lutter contre l’artificialisation des sols.

https://www.bulletin-officiel.developpementdurable.gouv.fr/documents/Bulletinofficiel-0032098/TERB2118777C.pdf
La circulaire milite pour les PLUI, 15 intercommunalités sont actuellement concernées
en Saône-et-Loire. Il convient de rappeler les apports de la loi n° 2019-1461 du 27
décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et la proximité de l’action
publique. Celle-ci est venue renforcer le rôle des communes dans l'exercice de cette
compétence intercommunale en garantissant la prise en compte effective de leurs avis
avant l’adoption du PLUi (par exemple en imposant la modification du projet en cas
d’avis défavorable d’une commune), au cours de sa mise en œuvre (possibilité pour
un maire de proposer une modification simplifiée) et a posteriori au moment de son
évaluation. En outre, la mise en place de PLU infra-communautaires dans les EPCIFP de grande taille a été facilitée en abaissant le seuil requis à cinquante communes.
A votre disposition pour recueillir vos réactions à umcr71@orange.fr

Femmes et ruralités
En finir avec les zones blanches de l’égalité
Dans le sillage du Congrès des maires ruraux sur le thème des femmes, la délégation du
Sénat a rendu son rapport avec 70 propositions dont celle-ci: “Instaurer un « référent égalité »
au sein de toutes les communes et intercommunalités”, retrouver les 69 autres en cliquant ici.

Covid
Prise en charge des loyers "abandonnés" par les communes
L'article 21 de la loi de finances pour 2021 a institué un prélèvement sur les recettes de l’État
pour compenser les pertes de recettes des collectivités territoriales pour les loyers échus au
titre du mois de novembre 2020.
Pour en savoir plus, cliquez ici : https://bit.ly/3pqJIUe

Restauration scolaire
Diagnostiquer votre cantine
Une plateforme d’Etat permet de faire une simulation sur les différents aspects de la loi EGAlim
avec les données de votre cantine afin de vous aider à identifier les mesures auxquelles vos
communes peuvent être éligibles.
Pour en savoir plus : https://ma-cantine.beta.gouv.fr/accueil

Lecture
Lire et Faire lire
Voici une vidéo à diffuser pour mobiliser des bénévoles pour l’association Lire et faire lire :
https://www.youtube.com/watch?v=HcDbNDzSZmw

Sécurité (1)
Parvenir à la signature d'un contrat de sécurité
L’ANCT aide les communes pour parvenir à la signature d'un contrat de sécurité visant à :
1/ Améliorer la sécurité du quotidien pour une meilleure qualité de vie au sein de votre territoire
2/ Engager votre commune dans une " sécurité dès la conception "
3/ Favoriser l'implication des acteurs locaux dans la sécurité de leur territoire.
Pour
en
savoir
plus,
cliquez
ici :
https://petitesvillesdedemain.aidesterritoires.beta.gouv.fr/f820-proteger-par-une-offre-de-services-sur-mesure/

Sécurité (2)
Lancement du cercle de la sécurité
Si vous êtes une des communes Petites villes de Demain (PVD), rejoignez le cercle
thématique sur la sécurité du quotidien, porté par la Gendarmerie nationale et l’ANCT.
Pour en savoir plus, cliquez ici : https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/petites-villes-de-demainlance-un-cercle-sur-la-securite-du-quotidien-641

Sondage villages agiles
Faites connaître votre territoire !

Le réseau rural national réalise actuellement un guide pratique sur la mise en place d'une
démarche Smart villages au sein des territoires ruraux. Faites connaître votre territoire ! Il
cherche à identifier des communes se revendiquant Smart Villages ou considérant avoir mené
une démarche de développement.
Pour en savoir plus, cliquez ici : https://sondages.asp-public.fr/enquete/index.php/494428?lang=fr

Commission “sécurité et justice”
Apportez votre contribution !
Le Président de la République et le Garde des Sceaux viennent de lancer les Etats Généraux
de la Justice. Les questions relatives à la délinquance, aux incivilités et aux réponses pénales
étant intrinsèquement liées, l’AMRF élargit la commission sécurité créée lors du dernier
congrès de l’AMRF, qui devient « Sécurité et Justice ».
Si vous souhaitez apporter participer aux travaux de la commission, envoyer un mail (avec vos
coordonnées mail + téléphone) à catherine.leone@amrf.fr

Jeudi de la formation
Comment développer le solaire dans vos communes ?
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

Numérique
Une charte pour favoriser l’élagage
Orange et l’Association des maires ruraux de France (AMRF) s’engagent pour aider les maires
au sujet de l’élagage à proximité des réseaux aériens. Une charte nationale a été signée. Elle
sera déclinée dans les départements.
Pour consulter le kit « accompagnement élu », cliquez ici : https://bit.ly/2ZakK06
Pour consulter la liste des référents, cliquez ici : https://bit.ly/3m2tWNm

Ruralité
Obsolescence programmée ou solution(s) d’avenir
Le CESER a décidé de rassembler autour d’une table ronde dynamique, différents acteurs et
observateurs de la ruralité, vécue ou fantasmée, notamment suite à la crise sanitaire du Covid19. Michel Fournier a participé à cette table ronde. Voici le compte rendu : https://www.cesergrandest.fr/wp-content/uploads/2021/07/colloque-ruralites-070921.pdf

AGENDA
25 octobre - Rencontre nationale Petites villes de demain
Cette rencontre organisée par l’Agence nationale de la cohésion des territoires sera
l’occasion de réunir la communauté des acteurs Petites villes de demain autour de trois
thématiques majeures :
•

Bien vivre ensemble, à l’heure des grandes transitions, quelles attentes des habitants
?

•

Les Petites villes de demain, cœur artisanal et économique des territoires

•

Bâtir la ville sur la ville

Pour en savoir plus, cliquez ici : https://rencontrepvd2021.fr/

Jeudi 28 octobre - Café Campagne
Participez au Café Campagne, organisé le 28 octobre à 13 h, qui traitera la question suivante :
Comment faciliter l’installation et accueillir de nouveaux habitants dans une commune rurale ?
Pourquoi est-ce un enjeu fort pour nos territoires ?
Pour vous inscire, cliquez ici : https://bit.ly/3aZ0n8R

Mardi 16 novembre 2021 - Webinaire : Economie sociale et
solidaire et développement rural en Europe
L'Avise, le RTES, DIESIS Network et le Forum Synergies organisent un webinaire pour
explorer le rôle et le potentiel de l'économie sociale et solidaire pour les dynamiques et les
programmes de développement rural en Europe. Inscrivez-vous !

Pour en savoir plus, cliquez ici : https://www.avise.org/actualites/webinaire-economie-sociale-etsolidaire-et-developpement-rural-en-europe

