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Fermeture	d'une	classe	à	la	rentrée	2021
Par	 courriel,	 le	 20	 janvier,	 la	 Municipalité	 a	 été	 informée	 par	 l'Inspection
Académique	 de	 la	 fermeture	 probable	 d’une	 classe	 «	 devant	 élèves	 »	 à	 la
rentrée	 2021.	 Devant	 le	 manque	 de	 concertation	 au	 préalable,	 nous	 avons
alors	 rencontré	avec	 les	 représentants	des	Parents	d'Elèves,	 le	27	 janvier,	 la
Directrice	 académique	 des	 services	 de	 l'Éducation	 Nationale	 de	 la	 Haute	 -
Vienne	pour	exprimer	notre	désaccord	sur	cette	proposition	de	suppression	de
poste.
La	légitimité	de	telles	suppressions,	justifiées	par	«	le	cadre	de	la	carte	scolaire
»	 et	 par	 des	 motifs«	 démographiques	 »,	 ne	 sont	 pas	 entendables.	 Tout
d’abord,	le	critère	démographique	ne	tient	pas	compte	des	contraintes	propres
aux	territoires	ruraux.	En	effet,	les	suppressions	des	classes	en	milieu	rural	ont
pour	 effet	 d’aggraver	 ces	 évolutions	 démographiques.	 Or,	 à	 ce	 jour,	 nos
effectifs	se	maintiennent	et	notre	école	d’Arnac	La	Poste	offre	tous	les	services
nécessaires	pour	 répondre	aux	attentes	des	 familles	 (une	école	élémentaire
avec	tous	les	niveaux,	une	garderie	ouverte	de	7h	à	19h,	un	restaurant	scolaire,
des	infrastructures	rénovées	et	adaptées	aux	enfants	à	mobilité	réduite	etc...).
De	plus,	la	situation	de	«	précarité	pédagogique	»	provoquée	par	la	pandémie
de	 la	 Covid-19	 est	 une	 raison	 supplémentaire	 pour	 garantir	 un	 maintien	 des
postes	 et	 des	 classes..	 L’interruption	 du	 déroulement	 ordinaire	 de	 l’année
scolaire	 2019-2020	 et	 les	 protocoles	 sanitaires	 renforcés	 mis	 en	 place	 sur
l’année	 scolaire	2020-2021	posent	 un	 certain	nombre	de	difficultés	pour	 les
élèves.	 Il	 est	donc	essentiel	 de	mettre	 fin	à	 la	 casse	des	écoles	 rurales,	 qui
contrevient	à	l’ambition	républicaine,	celle	de	l’accès	égalitaire	à	l’éducation	et
au	savoir	pour	tous.
Au	côté	des	représentants	des	Parents	d'Elèves,	votre	Municipalité	s'est	battue
pour	 empêcher	 cette	 proposition	 de	 suppression	 d'être	 appliquée.	 Elle	 a
sollicité	 l'intervention	dans	ce	combat,	des	Conseillers	Départementaux,	de	la
Députée	et	des	Sénateurs.
Malgré	toutes	nos	 interventions,	même	 lors	de	CDEN	(Comité	Départemental
de	 l'Education	 Nationale)	 le	 5	 février	 2021,	 la	 DSDEN	 (Direction	 des	 services
départementaux	de	 l'Education	Nationale)	n'est	pas	 revenue	sur	 sa	décision.
Ce	sont	20	classes	en	Haute-Vienne	qui	fermeront	à	la	rentrée	2021.
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Nouveaux	créneaux	de	vaccination	ouverts
La	Préfecture	nous	a	informé	que	les	projections	de	livraison	de	vaccins	dans	le
département	de	la	Haute-Vienne	ont	été	confirmées	pour	les	semaines	à	venir.
Des	créneaux	de	vaccinations	seront	ouverts	à	la	prise	de	rendez-vous	pour	les
centres	de	vaccination	du	département	à	compter	de	lundi	matin,	8	février	pour
des	vaccinations	effectives	dès	le	lundi	15	février.
Les	prises	de	rendez-vous	pourront	se	faire	depuis	le	site	www.sante.fr
Les	 premières	 opérations	 d’accueil	 des	 lignes	 de	 vaccinations	 dans	 les
communes	rurales	pourraient	intervenir	dès	le	début	du	mois	de	mars	afin	de
rapprocher	le	vaccin	du	public	de	plus	de	75	ans.	Nous	reviendrons	vers	vous
dès	que	ces	opérations	seront	organisées.
Le	 secrétariat	 de	 la	 Mairie	 d’Arnac	 La	 Poste	 reste	 à	 votre	 disposition	 pour
répondre	 à	 vos	 questions	 et	 vous	 aider	 à	 vous	 inscrire	 si	 besoin	 (Tel	 :
0555768130)	.

https://www.sante.fr/cf/centres-vaccination-covid.html


Maison	France	Services
Votre	Municipalité	a	rencontré	mercredi	3	février	dans	les	locaux	du	bureau	de
Poste	 d'Arnac	 La	 Poste,	 Madame	 Magne,	 Députée	 de	 la	 Haute-Vienne	 et
Madame	 Bourrel,	 Déléguée	 territoriale	 de	 La	 Poste,	 pour	 échanger	 sur	 la
promotion	de	la	maison	France	Services	de	notre	commune.
La	 Maison	 de	 Services	 Au	 Public,	 devenue	 France	 Services	 depuis	 le	 1er
octobre	est	un	outil	privilégié	pour	réduire	la	fracture	numérique	et	rendre	plus
accessibles	 les	 services	 publics.	 De	 nombreux	 services	 sont	 proposés	 à	 la
population	(CAF,	MSA,	CPAM,	DGFIP,	CARSAT	,Pôle	emploi,	La	Poste,	Ministère
de	la	Justice,	Ministère	de	l'Intérieur).	Un	point	numérique	en	libre	accès	est	à
votre	 disposition.	 N'hésitez	 pas	 à	 prendre	 rendez-vous	 pour	 être	 aidés	 et
conseillés	dans	toutes	vos	démarches	administratives	au	0555604455.
Dès	 le	 08	 février,	 les	 services	 de	 la	 DGFIP	 (Direction	 Générale	 des	 Finances
Publiques)	assureront	une	permanence	de	14h	à	16h,	un	lundi	sur	deux.
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Transports	scolaires	2021-2022	:
demande	de	création	de	point	d'arrêt.
Vous	avez	jusqu'au	31	mars	pour	faire	parvenir	en	mairie	votre	demande	de
création	de	point	d'arrêt.	Pour	ce	faire,	veuillez	compléter	le	formulaire
téléchargeable	:	http://aquitaine.fr/.../inscrip.../creation-dun-point-darret.
Pour	toute	question	ou	réclamation	concernant	le	transport	scolaire	vous
pouvez	appeler	la	plateforme	régionale	des	transports	scolaires	au	0	970	870
870	ou	déposer	une	demande	sur	le	site	https://transports.nouvelle-
aquitaine.fr/ports.nouvelle...,	rubrique	"contact".
	

Le	Bulletin	Municpal	de	janvier	2021	d'Arnac	La
Poste	est	en	cours	de	distribution.	Vous	y
retrouvez	toutes	les	informations	et	évènements
qui	se	sont	déroulés	dans	votre	commune	en
2020.
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