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Titre Thème1

Jean BOURDAILLET 
Urbanisme, économie

Christian PROTET
Infrastructure, fibre optique

Fabien BRUSSON 
Sport, culture, 

communication, tourisme 

Jean-Paul BONTEMPS 
Assainissement non collectif, 

transport à la demande

Jean-Pierre BONNOT 
Environnement 

Marc MONNOT   
Gestion des déchets

Michelle PEPE 
Gestion administrative 
du personnel, enfance 

Jeunesse, transport scolaire

Suzanne D’ALESSIO 
Social (petite-enfance, 

maisons médicales, MSAP)

Jean-François BORDET 
Président CLETC, nouvelles 

compétences, marché 
public, mutualisation

Comme cela laissait à présager, 
nous nous confrontons actuellement 
au revers de la loi NOTRe de 2015, qui 
visait à accroître l’importance de l’action 
intercommunale.

Nous nous arc-boutons afin de nous 
mettre en place sans que cela pénalise 
lourdement les contribuables que nous 
sommes tous ou presque. Nous nous 
efforçons également de trouver des 
solutions afin que les communes puissent 
conserver leur entité, ce qui n’est pas 
chose simple. 

Tout est mis en œuvre afin que celles-
ci puissent trouver un intérêt dans les 
compétences supplémentaires transférées 
à la Communauté de Communes.
Effectivement sans ces évolutions, nous 
pourrions être lourdement pénalisés par 
l’Etat.

L’exercice n’est pas simple. Il faut 
beaucoup de pédagogie, et fort heureuse-
ment notre conseil communautaire est 
assez soudé voir très uni. Ceci est donc 
une chance car il est important de se serrer 
les coudes en ces périodes compliquées.

Malgré tout, nous sommes toujours 
sur une dynamique, illustrée par de beaux 
chantiers qui sont actuellement en cours 
de réalisation ou en phase préparatoire. 

Notre Espace Santé Services de 
Sennecey-le-Grand ouvrira ses portes 
automne 2018 et celui de Cormatin sortira 
de terre au printemps 2018.

Notre site d’escalade d’Etrigny sera 
fonctionnel pour le plus grand plaisir des 
adeptes de sensation forte dès l’arrivée 
des beaux jours.

2018 sera également une grosse 
année préparatoire au développement 
de notre zone d’activités de Sennecey-
le-Grand, qui pourra être une chance sur 

l’aménagement 
territorial et 
économique de 
notre espace 
communautaire. 
Il faut être positif.

Sur ce même 
calendrier les 
premiers travaux de pose des fibres 
optiques seront effectifs sur plusieurs 
communes. Rappelons à ce titre que nous 
avons souhaités être dans la 1ère phase du 
déploiement sur le Département de Saône-
et-Loire.

Voilà donc de quoi voir un peu de 
ciel bleu et dire que notre territoire est 
plus que jamais un espace attractif où 
il fait bon vivre.

Votre Président, 
Jean-Claude Bécousse

EDITO

Le bulletin 2018, de la Communauté de Communes 
entre Saône et Grosne, a été réalisé par les élus et les 
services communautaires.

Il présente les actions réalisées en 2017 et les projets à 
venir dans tous les domaines :

• L’aménagement du territoire, 
• Le développement économique, 
• La protection et la mise en valeur de l’environnement, 
• L’action sociale d’intérêt communautaire, 
• Le développement et l’aménagement sportif, 
• Le développement du tourisme et de la culture. 

Il fait également un inventaire de  notre patrimoine qui 
nous permet de mettre en action toutes nos compétences. 
Celles-ci font l’objet de multiples délibérations du Conseil 
Communautaire, composé de 39 délégués issus des conseils 
municipaux des 23 communes membres. 

  Il regroupe le Président, les 9 Vice-Présidents et 29 
délégués communautaires. 

  Les Vice-Présidents 
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La Communauté de Communes 
pense à votre santé

Outre le Pôle Santé, déjà bien identifié, avec ses cabinets de kinésithérapeutes,  
infirmières libérales, pédicures-podologues, ostéopathe, orthophoniste, 

La Communauté de Communes ouvrira bientôt  
deux Espaces Santé Services : 

2

Nouveaux Bâtiments2

FOCUS

Un bâtiment sobre et des tonalités claires
Une prise en compte des enjeux environnementaux

La conception de cette structure tend à tirer profit du site et arbres existants.

L’implantation du bâtiment sur le site permet de valoriser les espaces verts. Un 
patio est ainsi créé en pied de la façade Sud, cet espace planté (Mélèze d’Europe 
et Bouleau Blanc) permettra d’apporter de l’ombre en été garantissant un confort 
pour les usagers et professionnels de santé. Cette démarche de conception 
environnementale est complétée par la mise en place de brise soleil orientable sur 
les ouvertures des façades les plus exposées.

D’autre part ce projet prône la mise en œuvre de matériaux pérennes et 
sobres. Un béton « de teinte calcaire » sera utilisé pour les murs extérieurs, cette 
matrice protectrice garantira la longévité de l’ouvrage. En intérieur, une ossature 
et une charpente bois seront mises en place. Une attention particulière sera portée 
sur les teintes du projet, des tonalités claires ont été retenues pour se rapprocher 
des teintes des bâtiments du centre bourg.

Enfin une partie des toitures du projet sera végétalisée pour apporter un confort 
thermique au bâtiment et limiter le rejet des eaux pluviales - principe de rétention -  
dans les réseaux de la commune.

Espace 
Santé Services 

de CORMATIN 

Maîtrise d’œuvre TM Atelier d’architecture

Le premier à SENNECEY-LE-GRAND

Un bâtiment de plus de 1250 m², construit sous l’égide de 
la Semcoda, dans lequel vous trouverez :

Au rez-de-chaussée
• 4 cabinets de médecins, 
• Un laboratoire d’analyses médicales

Au premier étage
• Deux dentistes
• Une psychologue
• Une infirmière libérale
• L’ASSAD (Service de Soins et d’Aides à Domicile)
• L’ADMR (Service d’Aide Domicile en Milieu Rural)

Ce bâtiment, en cours de construction, devrait ouvrir ses 
portes au début du deuxième semestre 2018.

Le deuxième à CORMATIN
Un bâtiment de 270 m², entièrement porté par la 
Communauté de Communes entre Saône et Grosne, dans 
lequel vous trouverez :

• Deux médecins
• Un cabinet de quatre infirmières
• Une orthophoniste
• Une sage-femme, 
• Un psychologue
• Une ostéopathe
• Une antenne MSAP 

Ce bâtiment, en cours d’élaboration, devrait commencer 
sa construction en mai 2018, pour une ouverture à la fin 
du premier trimestre 2019.

Nous sommes fiers de pouvoir ainsi proposer, 
au sein de notre territoire, des professionnels 
de santé compétents et dévoués, dans un 
contexte difficile, où trouver un praticien en 
mesure de répondre à nos attentes est devenu 
un véritable parcours du combattant sur 
certains secteurs de notre département.



Economie3

Au regard de la loi NOTRe la compétence économique doit être exercée par 
la Communauté de Communes. 

A ce titre nous avons été dans l’obligation de reprendre les emprunts en 
cours contractualisés par la Commune de Sennecey-le-Grand pour leurs deux 
zones.

Celle située route de Gigny, 9 381 m2 appelée LA CROISETTE et celle 
beaucoup plus importante de 23 hectares située au sud de cette Commune, 
portant dès à présent le nom d’ECHO PARC.

Nous avons décidé de nous porter acquéreur de ces deux zones en nous 
basant sur les estimations des services des domaines. Le coût de transaction 
s’est élevé à 180 000 euros ttc et la plus grande à 1 800 000 euros ttc. 

Ainsi nous avons toute latitude pour aménager et commercialiser ces 
parcelles aux futures entreprises.

Dans un premier temps nous avons décidé de renforcer en interne notre 
ingénierie afin de pouvoir promouvoir au plus vite ces espaces économiques. 
Nous avons dès à présent quelques demandes qui seront étudiées avec grand 
intérêt par la commission économique.

Par ailleurs, nous souhaitons que l’épine dorsale de cette grande zone soit 
en phase avec une politique très environnementale. A ce titre nous prospectons 
entre autre sur le volet des circuits courts qui permettraient à nos producteurs 
locaux d’alimenter une plateforme d’approvisionnement pour de multiples 
collectivités.

Notre territoire regorge de talents dans le domaine agro-alimentaire et le 
fait de faire venir de loin des denrées alimentaires nous parait inapproprié. Nous 
sommes bien là dans un projet de territoire qui pourrait même dépasser nos 
frontières. Une étude sera déclenchée. 

Un assistant à maîtrise d’ouvrage sera également désigné d’ici peu pour 
définir avec nous l’aménagement de cet espace. Sur celui-ci nous souhaiterions 
implanter un hôtel d’entreprises, destiné à accueillir des professionnels sous des 
conditions avantageuses. 

Nul doute que ce bâtiment sera la vitrine et le poumon de cette zone, 
dynamique et novatrice.

Vous l’aurez compris un gros travail nous attend.

Ceci est un véritable challenge, qui une fois réalisé apportera une plus-value 
en termes d’emploi et d’économie sur notre territoire.

FOCUS

Le Très haut débit est un accès à Internet performant, qui permet 
d’envoyer et de recevoir un grand nombre de données (documents, 
photos, vidéos, etc.) dans un temps court.

Enjeu indispensable de désenclavement, d’attractivité des 
territoires et de vitalité des entreprises, le déploiement du Très Haut 
Débit n’est pas juste une amélioration pour les particuliers, c’est une 
véritable révolution ! 

La fibre 
jusqu’à la maison 
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2020  100 % Haut Débit                                                                
sur le territoire de la Communauté de Communes 

Entre Saône et Grosne 

QU’EST-CE QUE LA FIBRE ?
La fibre optique est un mince fil de verre à l’intérieur duquel circulent 

des données sous forme de lumière. La vitesse de la lumière permet 
d’effectuer des transferts de données et de communications de manière 
illimitée et sur de très longues distances à des vitesses jusqu’alors 
impossibles.

L’ARRIVÉE DE LA FIBRE, UNE VÉRITABLE RÉVOLUTION
Des débits plus élevés et de meilleure qualité offrent un accès Internet 

multiservices et de nouveaux usages : télémédecine, téléassistance 
à domicile, télétravail, formations à distance, visio-conférences, 
développement du e-commerce, domotique, transfert de fichiers 
volumineux et téléchargements rapides, tablettes numériques utilisées 
à l’école, jeux en réseaux, télévision 3D, télésurveillance… Autant 
d’exemples qui faciliteront le quotidien des habitants de notre territoire.

C’est le début d’un très grand chantier mené par le Département qui 
va concerner quelque 250 communes d’ici à 2020 et toute la Saône-et-
Loire d’ici 2022.

Un déploiement sur 3 ans, la Communauté de Communes entre Saône 
et Grosne participe au financement à la hauteur 150 euros par habitant, 
pour les communes engagées dans la 1ère phase 2018 – 2020. Ce qui 
représente une enveloppe globale, 1 500 000 euros. Certes ce coût 
paraît important, mais on peut souligner l’ampleur de l’investissement des 
cofinançeurs et remercier le Département porteur de cette opération.

ECHO PARC
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Enfance/Jeunesse4

Le service « Accro Pousses » 
La Communauté de Communes peut assurer la prise 

en charge des enfants à domicile, sur des horaires 
atypiques. Du personnel qualifié intervient depuis février 
2016 au domicile des familles entre 5h et 7h30 et de 18h45 
jusqu’à 22 heures le soir. 

Ce projet s’adresse aux familles résidant sur la 
Communauté de Communes et ayant au moins un enfant de 
moins de 6 ans. Il bénéficie de subventions de la Caf et du 
Département. 

Il est accessible en priorité aux familles 
en quête de formation ou d’emploi (tarif 
horaire lié au nombre d’enfants et au 
quotient familial de la famille).

Petite Enfance
Le Multi-accueil « Les P’tites Pousses » de Sennecey-

le-Grand offre aux familles la possibilité de places en accueil collectif 
de façon occasionnelle ou régulière, 25 enfants peuvent être accueillis 
simultanément de 7h30 à 19h. Dans la structure de 400 m2, les enfants 
s’épanouissent au rythme des nombreuses activités...
• Sorties bibliothèque avec le Relais Assistantes Maternelles Parents/

Enfants : ça fait du bien de changer d’espace et de lieu !
• Prêts pour l’atelier pâtisserie, toques à l’appui, c’est les jeudis matin !
• Passerelles Multi-accueil et Espace Enfance Jeunesse,  un mercredi 

après-midi par mois : pour voir des copains et passer plus facilement 
chez les «grands» entre 4 et 6 ans ...

A la Micro Crèche « Les Minipousses » de Saint- Ambreuil, 
les enfants grandissent, les activités se multiplient aussi sous l’impulsion 
des deux équipes de professionnels 
réunies. Sa capacité d’accueil est de 
10 enfants en simultané. 

Horaires d’ouverture : 7h-19h30

Pour plus de renseignements : 
Multi-Accueil : 03 85 44 99 56
 lesptitespousses@orange.fr 
Micro crèche : 03 85 48 00 76 

Le Relais Enfants Parents Assistants Maternels
Le Relais Enfants Parents Assistants Maternels à destination des 

familles reçoit et accompagne les parents dans leurs démarches 
auprès de « nounous ». C’est aussi un lieu d’accueil, d’échanges et 
d’animation pour les assistantes maternelles agréées de notre espace 
communautaire. Les activités ont lieu le mardi, jeudi, vendredi de 
9h30 à 11h30 à Sennecey et le lundi à Cormatin. 

A noter, 1 fois par mois, le dernier vendredi, un temps dédié avec les 
parents et leurs enfants.

Permanence téléphonique le mardi de 12h à 14h30, Permanence 
(sans RDV) le lundi de 16h15 à 17h30 et le mercredi de 10h à 11h15, 
rendez-vous le lundi de 17h30 à 18h30 et le jeudi de 13h à 14h30.

Pour plus de renseignements : 
REPAM : 03 85 44 78 51 - ramlesptitespousses@yahoo.fr

FOCUS

Deux intervenantes animent en anglais et espagnol toutes 
les semaines, durant quelques heures, des activités de la 
micro-crèche et du multi-accueil.

Des temps d’immersion en anglais ou espagnol, pendant 
des animations : gymnastique, goûter, lecture….

HO
RA

IRE
S A

TYPIQUES



FOCUS
Un été 

qui cartonne !  

L’équipe composée de 27 personnes a fonctionné 
huit semaines lors des vacances d’été 2017 et a proposé 
plusieurs activités en adéquation avec l’âge des enfants :

Activités manuelles (plastique fou, boite à bijoux, 
moulin à vent…), ateliers cuisine, grands jeux (chasse 
aux Pokémons, kermesse, olympiades…), sorties (Waliby, 
Touroparc, karting…), séjours avec l’Espace Evasion 
Naturel de Thoissey.

Enfance/Jeunesse4
HO
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L’Espace Enfance Jeunesse

Le service a pour vocation de définir les orientations que 
la Communauté de Communes souhaite mettre en œuvre en 
matière de loisirs des enfants et des jeunes, dans le cadre :

• De l’accueil de loisirs les mercredis et les vacances scolaires,
• De l’accueil périscolaire des enfants et des jeunes.

L’Espace Enfance Jeunesse est  
une structure pouvant accueillir  

des enfants scolarisés de 2 ½ à 17 ans. 

L’accueil de loisirs apporte une réponse aux préoccupations 
suivantes :

• Une offre de loisirs ouverte à tous, offrant des activités 
diverses et éducatives,

• Un temps d’accueil correspondant au besoin d’organisation 
des familles hors temps scolaire.

Les mercredis
Depuis la rentrée scolaire, l’Espace Enfance Jeunesse 

accueille les enfants à la journée, de 7h30 à 19h. Les 
parents ont la possibilité d’inscrire leur enfant comme 
ils le désirent (matin, matin avec repas, après-
midi, après-midi avec repas, journée sans 
repas, journée avec repas) et ce afin 
de répondre aux besoins réels des 
familles.

Vacances d’été 2017
Du 10 juillet au 1er septembre 2017 

346 enfants, venant de l’ensemble de la Communauté 
de Communes, ont fréquenté le centre de loisirs lors de ces 
vacances d’été (augmentation de 37.30 % par rapport à 
l’année dernière), 293 en juillet et 281 en août.

•  89 maternels (+ 9.88 %)
•  192 primaires (+ 34.27 %)
•  65 ados (+ 132 %)

Au vu de ces différentes progressions, l’organisation 
du centre et les activités proposées semblent être en 
adéquation avec les demandes des 
enfants et des familles !

Quelques chiffres
Fréquentation de l’Espace 

Enfance Jeunesse de janvier 
à septembre 2017 

• 463 enfants (augmentation de 
23.47 % par rapport à l’année dernière).

• 145 maternels (+ 4.32 %)
• 228 primaires (+ 28.81 %)
• 90 ados (+ 52.54 %)

Hiver 2018  
Tout schuss avec l’espace enfance Jeunesse !
Camp de  ski à St-Jean d’Aulps
Du lundi 12 février au vendredi 16 février.

A partir de 8 ans sans obligation de niveau de ski. 12 places max.

Pour plus de renseignements : 
Espace Enfance Jeunesse : Tél 03 85 44 78 49
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Social5
Dans le cadre du développement des territoires ruraux, la 
Maison de Services Au Public vise à apporter un service 
optimal aux habitants de la Communauté de Communes en 
simplifiant leur quotidien.

SANS RENDEZ-VOUS

Pour tout 
problème
administratif...
besoin d’aide...
un réflexe...

FOCUS
A votre 

disposition  
GRATUITEMENT 

dans nos 
locaux

Poste informatique  
avec accès internet  

haut débit illimité

Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

1, route des prairies  
Tél. 03 85 96 00 37

A SAVIGNY-SUR-GROSNE

Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h

32 rue des mûriers
Tél. 03 85 44 99 28

msap.sennecey@orange.fr

A SENNECEY-LE-GRAND
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PERMANENCES 
SUR RDV

MISSION LOCALE
(Emploi des jeunes 
de moins de 26 ans)

1er et 3ème mercredi du mois : 
13h30 - 17h
Tél. 03 85 93 47 59  

ADIL
(Infos sur le logement)

3ème lundi du mois :14h-16h
Tél. 03 85 39 30 70 

MSA - Médecine du travail

Visites assurées une fois par mois 
sur convocation.

UFC - Que choisir 71

1er vendredi du mois : 9h - 12h
Tél. 03 85 93 47 17

« Je suis venue chercher 
des renseignements  pour 
l’allocation logement, j’ai 
pu effectuer ma demande 
en ligne avec l’aide de 
l’agent… » 

Melle MANON Laives

«je suis à la recherche 
d’un emploi,  avec l’aide 
de l’agent j’ai rédigé et 
mis en page mon CV  et 
je suis reparti avec un 
document  à jour»                            

 M. GUY Malay

nos partenaires :

Les Maisons, animées par des agents formés par les opérateurs partenaires, délivrent un premier 
niveau d’information et d’accompagnement  de plusieurs natures : 

FAMILLE
Informations et relations CAF, couples, enfants, personnes 
âgées, personnes handicapées, étudiants…

SOCIAL/SANTE
Informations et relations CPAM, MSA, RSI, Conseil 
départemental, Maisons des solidarités…

RETRAITE
Informations et relations CARSAT, RSI, MSA…

EMPLOI ET FORMATION
Informations et relations Pôle Emploi, Missions Locales, 
structures d’emploi et d’insertion…

LOGEMENT ET ENERGIE
Informations et relations CAF, aides au logement, ADIL

FISCALITE
Impôts (déclaration en ligne), paiements dématérialisés 
(timbres et amendes, paiement de produits divers)

TITRES
Informations et pré-demandes en ligne pour : passeport, 
carte nationale d’identité, certificat d’immatriculation…

ACCES AU DROIT
Informations et mises en relations avec les associations de 
défense, droit des femmes et des familles, permanences 
juridiques…

ACCOMPAGNEMENT
Aide aux démarches administratives, renseignements 
divers, accompagnement numérique, mise en relation 
téléphonique…



Social
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PORTAGE DE REPAS 
A DOMICILE

5
FOCUS

FOCUS A raison de 
3 passages par semaine 

Patricia et Manon  
veillent sur vous !

C’est rassurant pour 
vos proches et pour vous 

de savoir qu’elles peuvent 
intervenir et apporter une 

aide efficace.

Il s’adresse aux personnes :
•  Seules ou en couples •  A mobilité réduite

•  De retour d’hospitalisation •  Actives, courant après le temps

•  Agées et isolées

Le service vous offre la possibilité de vous restaurer avec des menus 
équilibrés et rythmés au fil des saisons… ces repas peuvent être adaptés 
aux besoins des bénéficiaires en cas de régime particulier.

Quatre menus différents sont proposés chaque jour avec une entrée, 
un plat garni, un fromage et un dessert.

Vous avez la possibilité de panacher les quatre menus.

De façon ponctuelle 
ou permanente 

Le service de portage de repas 
à domicile est là pour vous !

Notre service est agréé par l’Etat
 « Service à la personne ».

 Il se met en place rapidement 
en cas d’urgence. 
Sans engagement.

Informations et réservation : 
à SENNECEY-LE-GRAND  : 
32 rue des Mûriers - Tél  03 85 44 99 28
msap.sennecey@orange.fr 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Informations et réservation : 
à SENNECEY-LE-GRAND  : 
32 rue des Mûriers - Tél  03 85 44 99 28
Pour le mercredi matin : appeler le mardi (9-11h)
Pour le vendredi matin : appeler le jeudi (9-11h)

Prix du repas

8.40 €

5 € 
l’aller/retour

50%
réduction
fiscale*fffff
* selon législation

en vigueur

La Communauté de Communes propose aux 
personnes de plus de 60 ans (sans moyen de 
transport) habitant sur le territoire, la possibilité 
de se rendre à Sennecey-le-Grand.

MERCREDI ET 
VENDREDI MATIN

2h de temps libre pour profiter des commerces et du marché.

TRANSPORT
A LA DEMANDE
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Environnement

Jusqu’à présent, la gestion des rivières et des cours d’eau était 
assurée soit par les communes, les syndicats intercommunaux sur 
un linéaire, le Département mais également la Région ou l’Etat, mais 
beaucoup de cours d’eau ne faisaient l’objet d’aucune gestion.

Face aux inondations de ces dernières années, le législateur 
a souhaité responsabiliser les élus locaux en créant la GEMAPI, 
Gestion des Milieux Aquatiques et Protection des Inondations, 
c’est à dire imposer de façon concertée l’aménagement de bassins 
hydrographiques, l’entretien de cours d’eau, de canal, de lac ou de 
plan d’eau, la défense contre les inondations, la gestion des digues, la 
protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et 
des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines.

Sur notre collectivité, trois cours d’eau sont concernés : la Grosne, 
la Natouze et la Saône.

Pour permettre aux collectivités d’exercer cette responsabilité et 
faire face à ces nouvelles dépenses, la loi a ouvert la possibilité aux 
Communautés de Communes et d’Agglomération de lever un impôt 
local, la taxe GEMAPI, exclusivement affectée, destinée à :

• PROTÉGER les biens et les personnes,
• PRÉVENIR contre les inondations,
• PRÉSERVER la qualité de l’eau.

CE QUI CHANGE
Pour se doter de moyens à la hauteur des différents enjeux, la 

Communauté de Communes a choisi de mettre en place la Taxe 
GEMAPI en 2018.

Cette taxe, permettra de financer les travaux d’aménagement et 
d’entretien des cours d’eau, des lacs et des plans d’eau et la prévention 
des inondations

Seront assujettis à cette taxe d’un montant prévisionnel de  
60 000 €, les redevables de la taxe foncière, de la taxe d’habitation et 
de la Cotisation Foncière des entreprises. La recette sera uniquement 
affectée à la gestion des milieux aquatiques et à la prévention des 
inondations.

QUELLES CONSEQUENCES POUR NOTRE TERRITOIRE ?
La mise en place de cette compétence pourra permettre par exemple 
de :

• Remettre en eau l’ancien lit du Petit Grison
• Retirer les traverses de chemin de fer présentes dans le lit de 

la Grosne au niveau de Malay
• Entretenir les cours d’eau et la ripisylve (végétation bordant les 

milieux aquatiques)
• Restaurer les zones humides

La compétence GEMAPI : 
explications

FOCUS

Ces dernières années, la 
population de ragondins a explosé 
en France. Les terriers de ce nuisible 
accélèrent l’érosion des berges et 
contribuent à l’envasement des 
cours d’eau, à la déstabilisation 
des routes et provoquent des 
dégâts sur les parcelles agricoles. 
De plus, ils représentent un risque 
sanitaire car ils sont porteurs 
de la leptospirose, entrainant de 
nombreux avortement sur le bétail.

Afin de lutter efficacement 
contre ce mammifère, la 
Communauté de Communes a mis en place un partenariat avec 
la Fédération Départementale des Chasseurs de Saône et Loire et 
les piégeurs du canton.

Afin de redynamiser les actions menées par les piégeurs 
bénévoles, la Communauté de Communes attribue une prime pour 
tout ragondin piégé sur le territoire.

Lutte contre 
Les ragondins



FOCUS

L’entretien des communes sans pesticide

Dans la dernière brochure intercommunale nous avions évoqué 
la loi LABBE qui interdit pour les communes d’utiliser des produits 
phytosanitaires sur les espaces publics (stade, voirie, école…), 
depuis le 1er janvier 2017.

La Collectivité a choisi d’accompagner les communes du 
territoire volontaires dans la réalisation de plan de gestion 
différencié. Ce diagnostic leur permet de gérer au mieux l’entretien 
de leur commune en identifiant les risques de transfert des 
polluants vers l’eau puis mettre en place des solutions alternatives 
limitant ce transfert.

Changer les 
pratiques, revoir les 
objectifs, embellir 

les aménagements, 
rendre meilleur les 
ressources en eau 
pour une commune 

sans pesticide.

Le zéro phyto, 
on avance !
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Environnement

Vous pouvez ainsi bénéficier, sous conditions de ressources, d’aides 
financières intéressantes de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) 
et de la Communauté de Communes ainsi que d’un accompagnement 
personnalisé pour réaliser vos travaux de rénovation thermique, 
permettant un gain énergétique de 25% minimum.

Ce programme permet aux propriétaires occupants de bénéficier 
d’aides pour financer des travaux de lutte contre la précarité énergétique 
sous conditions de ressources :

• de 35% à 50% de l’ANAH, sur le montant HT des travaux (aide 
maximum 7 000 € à 10 000 €

• Prime Habiter Mieux : 10 % du montant total des travaux HT 
(aide maximum 1 600 € à 2 000 €)

• 500 € d’aide du Département,

• Aide complémentaire de la Communauté de Communes.

• Vous pouvez aussi bénéficier du Crédit d’Impôt Transition 
Energétique (CITE) et de l’Eco-prêt à taux zéro (Eco-PTZ).

Le personnel de la Maison des Services Au Public, en partenariat 
avec Habitat Conseil, peut vous apporter des conseils dans votre projet 
et vous accompagner dans vos démarches de demande d’aides.

Des aides sont également disponibles pour :

• Rénover des logements locatifs

• Anticiper pour bien vieillir chez vous

• Adapter votre logement à votre handicap

Energie

SPANC
Service 
Public 
Assainissement
Non
Collectif

Un service de la Communauté 
de Communes à votre disposition qui 
vous propose des tarifs préférentiels, 
très inférieurs au prix du marché :

• En cas de vente d’habitation, contrôle 
obligatoire : 90 € ttc

• Vidange de fosse : 160,60 € ttc
 (ex pour 2 m3)

Pour tous renseignements : 
Service SPANC : Tél 03 85 44 99 28
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Gestion des déchets

La Communauté de Communes met à votre disposition trois 
déchèteries : Malay, Nanton et Sennecey-le-Grand, toutes équipées de 
barrières automatiques pour la gestion des accès.

Au 1er janvier 2018, il sera OBLIGATOIRE d’avoir ce nouveau badge 
pour accéder aux différents sites.

Pour les particuliers : A compter du 1er janvier 2018, vos passages 
seront comptabilisés. Vous bénéficierez de 20 passages à l’année 
inclus dans votre abonnement de redevance incitative (sans surcoût). 
Au-delà, le passage supplémentaire sera facturé 5 €.

Pour information, le nombre de passages réalisés en 2017 
apparaîtra sur votre facture 2018.

ATTENTION 1 passage = 1m3

Pour les professionnels : Comme pour 2017, vous bénéficiez de 
6 passages inclus dans votre abonnement professionnel de redevance.

POUR RENOUVELER SON BADGE 
APRÈS UNE PERTE, CASSE OU VOL

ATTENTION, un seul badge est délivré par foyer.
Pour ne pas qu’une autre personne utilise votre badge à votre place, 

contactez-nous rapidement : nos services peuvent désactiver le badge 
perdu à distance. Dans le cas d’un renouvellement, vous n’avez aucun 
justificatif à présenter.
• En cas de perte, le nouveau badge vous sera facturé 15 €.
• En cas de vol, merci de nous fournir une copie de la déclaration de 

vol délivrée par la gendarmerie.
• En cas de dysfonctionnement (ou de casse), merci de nous restituer 

le badge concerné pour échange.
Une fois en possession de votre badge, vous avez accès aux  
3 déchèteries. Le badge a une durée illimitée dans le temps.
Il est actif 24h après son obtention.

Collecte des pneus

Une benne pneus est présente 
sur la déchèterie de Sennecey-
le-Grand.
Cependant, il est possible 
de déposer des pneus sur la 
déchèterie de Malay dans la 
limite de 4 par foyer. Ils seront 
ensuite ramenés sur Sennecey-
le-Grand par nos agents.

Nous vous rappelons que TOUS 
les tracteurs sont interdits en 
déchèterie.

MALAY

Lundi, mardi : 9h-12h
Mercredi : fermé le matin - 14h-18h
Jeudi, vendredi : 14h-18h
Samedi : 9h-12h / 14h-18h

NANTON

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h-12h
Mercredi et samedi : 9h-12h / 14h-18h

SENNECEY-LE-GRAND

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 14h-18h
Mercredi et samedi : 9h-12h / 14h-18h

Accès en déchèterie
ce qui change au 1er janvier 2018

ATTENTION
les ordures ménagères sont 
interdites en déchèterie et 
doivent être déposées dans 
votre bac à ordures ménagères.
La récupération est strictement 
interdite.

Le
s 

Ho
ra

ire
s 

d
’O

uv
er

tu
re

Infos
pratiques

Le nombre de déchèteries en France, 
par habitant est de 1 déchèterie pour  
13 597 habitants alors que notre territoire 
en compte 3 pour 11 665 habitants.

Vous comprendrez 
que le confort de ce service a un coût. 

La moyenne nationale de fréquentation des déchèteries en 
milieu rural est de 2 passages par an et par habitant (Source 
ADEME).

Pour 2017, le nombre de passages a été de 9,68 passages par 
foyer sur notre territoire.

Grâce au travail de nos agents et à votre comportement « éco-
citoyen », le montant de la redevance n’a pas augmenté depuis 2014.

LE
SAVIEZ
VOUS ?
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Le tri des déchets

PAILLEZ…
Les arbustes, les rosiers et les fleurs. Veillez à ce que les petites 
plantes ne soient pas asphyxiées par des feuilles trop amples.

Une règle simple !
- les feuilles larges (châtaignier, érable, platane) pour pailler les 
grandes plantes (arbustes, haies, rosiers)
- les petites feuilles (chêne, saule, noisetier, hêtre, charme...) pour 
les plantes vivaces et les bulbes.

Les tiges des tulipes et autres bulbeuses transperceront le paillis 
sans problème. Il est aussi possible de broyer les feuilles larges en les 
récoltant avec une tondeuse.
Un conseil : Ne taillez pas les branches basses situées à la base 
des arbustes : elles aident à maintenir le paillis en place quand le 
vent souffle.

COMPOSTEZ...
Dans le compost, mettez toutes les feuilles non vernissées qui se 
décomposent rapidement (charme, noisetier, forsythia, la plupart 
des horticoles...). Mélangez-les aux déchets verts du jardin et de la 
cuisine, souvent mous, humides et trop riches en azote. Vous pouvez 
aussi les stocker en tas à côté du composteur pour les mélanger aux 
prochaines tontes de pelouse.

Bonnes ou mauvaises feuilles ?
C’est une notion inconnue dans la nature qui recycle tout, plus ou 
moins vite.
 Les feuilles de platane et de châtaignier sont coriaces ?
Tant mieux, c’est parfait pour un paillis longue durée. 
Moins bien pour le compost car leur décomposition est 
longue, sauf si vous les broyez.
Les feuilles de noyer freinent la 
germination et la croissance des 
herbes ?
Parfait, c’est un paillis idéal ! 
Idem pour les feuilles de thuyas : 
impropres pour le compost, elles 
excellent en paillis désherbant.

FOCUS
Aujourd’hui, seuls 23 % des emballages plastique ménagers se 

recyclent...

Le reste est enfoui ou se retrouve disséminé dans l’environnement.

D’ici 2022, l’ensemble des plastiques (pots de yaourt, barquettes, 
sacs…) sera recyclable sur notre territoire, un sacré gain pour votre 
poubelle !

Mais attention chez nous, seuls les déchets indiqués ci-dessus 
peuvent être mis dans la colonne de tri.

...l’extension 
des consignes de tri

11
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Structures 
intercommunales

La Communauté de Communes entre Saône et Grosne a mené 
de nombreuses actions dans le cadre du développement et de 
l’aménagement du territoire.
Pour le bien-être des habitants, de multiples structures 
intercommunales existent pour pratiquer des activités 
culturelles ou sportives, se divertir, garder les enfants « petits 
et grands », prendre soin de la santé…etc

PCC : Propriété de la Communauté de Communes Entre Saône et Grosne

FOCUS

Ce bâtiment de plus de 350 m² servira à stocker du matériel et 
des véhicules. Ce hangar construit en prolongement de la Maison 
de Services Au Public de la rue des Mûriers à Sennecey-le-Grand 
est aussi équipé d’une aire de lavage pour les camions des agents 
techniques et les poubelles du service déchets.

Un parking pour le personnel

Le parking créé permettra de stationner uniquement les 
véhicules du personnel et libérer ainsi les places pour les usagers 
du pôle santé, de la Maison de Services Au Public et du futur 
Espace Santé Services.

NOUVEAU HANGAR

Hangar Services Techniques  
PCC

Bâtiments administratifs intercommunaux

Espaces sportifs

Salle Multisports
SENNECEY-LE-GRAND

PCC

City Stade    VERS
PCC

17 City sur la Communauté de Communes

SAVIGNY-SUR-GROSNE
Bâtiment mis à disposition 

par la ville de Savigny-sur-Grosne

Site d’escalade Veneuze 
ETRIGNY 

Gymnase David Nièpce
SENNECEY-LE-GRAND

PCC

Bureau d’accueil
CORMATIN

Bâtiment mis à disposition 
par la ville de Cormatin

Bureau d’information
touristique

SENNECEY-LE-GRAND
Bâtiment mis à disposition par 
la ville de Sennecey-le-Grand

Dojo
SENNECEY-LE-GRAND

PCC

Terrain BMX
SENNECEY-LE-GRAND

PCC

Tourisme



Espaces Enfance / Jeunesse

FOCUS

La Communauté de Communes a signé une convention avec la société 
Infocom concernant la mise à disposition gratuite d’un véhicule utilitaire de 
9 places pour une durée de 2 ans, renouvelable.

Cette convention a été officialisée lors d’une réception en présence 
des 23 commerçants qui ont contribué à cette initiative par l’achat d’un 
emplacement publicitaire sur le véhicule.

Ce véhicule est mis à 
disposition gratuitement 
auprès des associations 
de la Communauté de 
Communes entre Saône 
et Grosne, il est aussi 
utilisé par l’Espace Enfance 
Jeunesse et le transport à 
la demande.

Il vient en renfort du premier, déjà fréquemment utilisé.

Services 
intercommunaux
Un nouveau minibus

mis à disposition gratuitement
pour les associations

Partenaires sponsors

• GROSNE entreprise
• Garage MAUDUET Renault
• NETTO
• Restaurant  

« AU BOUT DU MONDE »
• Restaurant  

« LE SENNECEY »
• Ecole du Mieux-être
• Haras poney-Club  

« Du Moulin »
• Plâtrerie-Peinture MONTEIRO
• Plomberie BERAL
• Assurances PETESCH
• COMALEC

• SOVILEV
• FLECHE FERMETURES
• Electricité GUDEFIN
• BOURGOGNE REPAS 

PRODUCTION
• MÉTALLERIE DU CHÂTEAU
• Garage EB Auto
• Entreprise MALATIER
• Electricité GUICHARD
• FRANQUET FERMETURES
• Entreprise MAZOYER
• MULTILOX
• Menuiserie LABILLE

8Structures...
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FOCUS

Espaces Santé / Social

Espace Santé Services
CORMATIN

PCC
(Fin du premier trimestre 2019)

Espace Santé Services
SENNECEY-LE-GRAND

(2éme semestre 2018)

Multi-accueil « Les P’tites Pousses » et REPAM
SENNECEY-LE-GRAND

PCC

Maison de Services Au Public
SENNECEY-LE-GRAND

PCC

Maison de Services Au Public
SAVIGNY-SUR-GROSNE

Bâtiment mis à disposition 
par la ville de Savigny-sur-Grosne

Espace Enfance
Jeunesse

SENNECEY-LE-GRAND
PCC

Pôle Santé
SENNECEY-LE-GRAND

PCC

Micro crèche 
« les Minipousses »  
SAINT AMBREUIL

PCC

Un Territoire



FOCUS
Ça bouge entre Saône et Grosne, 

alors suivez le mouvement !
De Plume en Lune, espace culturel itinérant …

soutient l’espace culturel 
de Plume en Lune...
 

les programmes sur : www.cc-entresaoneetgrosne.fr www.
www.ot-senneceylegrand.com 

Renseignements :  Tél. 03 85 92 24 95 - www.roulotte-en-chantier.com

spectacles, 

concerts, ateliers, 

parades

Venez nombreux participer à ces semaines culturelles 
en milieu rural, la tournée commencera en mars 2018.

12 au 18 mars 2018 - Lalheue
16 au 22 avril 2018 - Mancey
28 mai au 3 juin 2018 - Nanton 
11 au 17 juin 2018 -  Gigny
13 au 19 août 2018 - Cormatin

14

Culture9
Toutes les associations culturelles entre
Saône et Grosne tournent à plein régime ! 
Retrouvez le programme de la nouvelle saison culturelle 2018, 
dans la nouvelle brochure, qui paraîtra en mars prochain.

Une offre culturelle variée : musique, théâtre, cirque, 
conférences, lectures, expositions …

Rendez-vous sur notre site
www.cc-entresaoneetgrosne.fr

présentation de 6 films culturels pour permettre de passer 
d’agréables moments sur notre territoire.

Un Territoire

d’Entre Saône et Grosne

Mai > 

Octobre 

2018

Musique

Marchés

Exp
osit

ions

Festivals

Théâtre & Cinéma

Guitares à CORMATIN

Fête de la musique - SENNECEY-LE-GRANDFestival théâtre à la campagne - LALHEUEFesti’arts - MONTCEAUX-RAGNY Chapaize Culture - Conte Sheherazade

Roulottes en Chantier



FOCUS

FOCUS
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Sports10
Site d’Escalade d’Etrigny

TROPHEE DES SPORTS 2018

Mercredi 20 Juin à 19h

Maison pour Tous 
Sennecey-le-Grand

Trophée des Sports

Forum des Associations

Au cœur du territoire entre Saône et Grosne sur la Commune d’Etrigny, 
émerge la carrière de Veneuze. Sur un site naturel et arboré, les parois de 
calcaire rouge offriront aux amateurs d’escalade sensations vertigineuses et 
plaisir des yeux. 

Fermé depuis 1994, le Conseil Communautaire a décidé en 2016 de 
réhabiliter le site. Celui-ci ouvrira au deuxième trimestre 2018, avec pour 
objectif d’accueillir collégiens, clubs d’escalade et amateurs de sport nature. 
Une paroi aux multiples facettes …

Des amateurs aux grimpeurs confirmés, jusqu’aux experts amateurs du vide. 
Profitez d’une journée au grand air pour découvrir la carrière de Veneuze…

FOCUS 270 élèves vont 
inaugurer le nouveau 

site d’escalade d’Etrigny 
au printemps 2018

Le raid UNSS 71 passera par notre Communauté de 
Communes lors de la semaine du 28 mai au 1er juin prochain.

Les élèves suivront des parcours sur le secteur et grimperont sur 
la falaise d’Etrigny du mardi 29 mai au vendredi 1er juin. Par 
ailleurs, les soirées du 29 et 31 mai, ils seront en bivouac sur 
l’ancien stade de foot d’Etrigny, non loin de la falaise d’escalade.

Plus de 650 tee-shirts techniques ont été remis le mercredi 21 
juin 2017 à la Maison pour Tous à Sennecey le Grand, aux licenciés 
des associations sportives de notre territoire. Dans une ambiance 
conviviale, les élus et le personnel intercommunal ont distribué les tee-
shirts aux nombreux sportifs présents, qui étaient également invités à 
participer à l’extérieur à une démonstration de VTT Trial.

Un vin d’honneur a clôturé cet événement.
A cette occasion la Communauté de Communes a récompensé 

les athlètes qui se sont distingués en sport individuel, en équipe 
ou par leur investissement en tant que bénévoles.

Remerciements 
pour la conception 

des trophées
à Mr Arnaud ROUILLOT, sculpteur 
sur fer à Lacrost et à Mr Alain 
CHAPOT, Ebéniste à Mancey

Plus de 
400 visiteurs

sont venus s’initier, découvrir ou 
s’inscrire. 

Des démonstrations toutes 
les 20 mn, orchestrées par un 
animateur invitant les visiteurs 
à se rendre d’un gymnase à 
l’autre, ce qui a permis à toutes 
les associations de présenter 
leurs activités.

Les associations 
présentes :
Office du Tourisme, 
Don du sang, La Boîte 
à Musique, Compagnie 
des Archers, Etoile 
Bouliste, Mélimélodie, 
Freebad, USSC 
Foot, Volley Ball, RC 
Méodélisme, Dyna’Fit, 
Corps et Graphie, Les 
Océannes, Gymnastique 
Volontaire, T3C Tennis, 
Judo Club, Aikido, Show 
Dance, Tai Chi Chuan, 
Yoseikan Budo, Country 
Forever, Chapaize 
culture (section 
musique).

PROCHAIN FORUM 2018

Samedi 8 Septembre de 14h à 18h

Espace Sportif - Sennecey-le-Grand

Pour une première édition, c’est une 
très belle manifestation qui a eu lieu 
le samedi 9 septembre, réunissant 22 
associations, principalement sportives 
sur la commune de Sennecey-le-Grand.

Au total, 3 lieux de découverte étaient 
ouverts sur le Gymnase David Nièpce, le 
Gymnase Municipal et le Boulodrome 
couvert. Tout au long de la journée, 
des démonstrations, animations étaient 
proposées ainsi que des initiations.



Samedi 29
septembre

 2018
Conception/Impression : Imp. Schenck - Tournus           ne pas jeter sur la voie publique

...Chem

in des M

oines au clair de lu
ne

...

Chemin
des Moines
au clair de lune...

Départ >>

18h - Eglise Sennecey-le-Grand

20h - Château de Brancion

22h - Mont Saint-Romain

>> Arrivée

Abbaye de Cluny

>> 36 km

>> 23 km

>> 10 km

Tourisme6

SENNECEY-LE-GRAND
Bureau d’accueil  :  

Place de l’Eglise - Tél : 03 85 44 82 54 
contact@ot-senneceylegrand.com 

www.ot-senneceylegrand.com

Horaires d’ouverture : 
01/01>02/03 et déc. : lun. > vend. : 8h30/12h - 13h30/18h 
03/03>30/06 et 01/09>30/11 : lun. > vend. : 8h30/12h - 

13h30/18h - samedi : 9h/12h - 14h/ 17h 
01/07>31/08 : lun. > vend. : 9h/12h30 - 14h/18h30 - 

samedi : 9h/12h - 14h/ 18h 

CORMATIN
Point d’Information  

Touristique  :  
Grande Rue

Tél : 03 85 50 71 49 

du 15 juin au 15 septembre

Florence Marceau, Sophie Ramelet 
et Flavie Gras

 A votre service 
     toute l’année !

Merci aux randonneurs, 
à l’équipe de bénévoles, 
aux artistes et partenaires 

qui ont contribué à la réussite 
de cette animation inédite :
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FOCUS

AMIS 
RANDONNEURS, 

RENDEZ-VOUS
Samedi 29 

septembre 2018
pour la prochaine édition

415 participants
La 1ère édition de la 

Randonnée du Chemin des 
Moines au Clair de Lune a 

remporté un franc succès !

• La Communauté de Communes entre Saône & Grosne
• La Communauté de Communes Mâconnais-Tournugeois
• Les Offices de Tourisme de Cluny et du Clunisois et 

l’Office de Tourisme « Tournus Sud Bourgogne Tourisme »
• Le Conseil Départemental de Saône et Loire
• L’ Auberge du Mont St Romain
• L’Association « La mémoire médiévale », Brancion
• Le Pays d’Art et d’Histoire « Entre Cluny et Tournus »
• L’Association « Courir le monde 71 »
• Le Service des sports de la ville de Tournus
• L’Auberge de Malo à Etrigny
• La boulangerie d’Etrigny
• Entreprise Bon à Sennecey-le-Grand
• La Paroisse St Martin « entre Saône & Grosne »
• La Boulangerie l’Abbaye de Cluny
• Extreme Runners 71
• La Caverne de Louna à Laives
• Bourgogne Repas
• Roulottes En Chantier de Nanton
• La Compagnie du Rohan
• Le Centre Équestre de Corlay
• Les Visites Haras de Cluny
• Les Transports Clunysois
• Les mairies des Communes traversées
• L’Imprimerie Schenck à Tournus 

1. Heureux bénévoles
2. Ravitaillement
3. Dame Ermengarde…
4. Le champ de bataille
5. Ménestrels & troubadours

1.

2. 3.

4.

Un Territoire
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Départ >>

18h - Eglise Sennecey-le-Grand

20h - Château de Brancion

22h - Mont Saint-Romain

>> Arrivée

Abbaye de Cluny

>> 36 km

>> 23 km

>> 10 km

Tourisme6

• Billetterie TER

• Vente de cartes de pêche fédérales

• Le guide des balades vertes – en vente 7€
• Les brochures touristiques du département 

pour programmer des week-ends entre amis, 
en famille tout près de chez vous !

NEWSLETTER  
MENSUELLE

DES ANIMATIONS : 

inscrivez-vous,  
c’est gratuit 

sur la page d’accueil du site 
www.ot-senneceylegrand.com

nos 
serv

ices
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VISUEL COUVERTURE

www.ot-senneceylegrand.com

GUIDE

TOURISTIQUE

BOURGOGNE DU SUD / SOUTHERN BURGUNDY

PARIS

Sennecey-
le-Grand

Cormatin

Dijon

Lyon

Genève

A
6

A6

A40

PARCOURS 
ENIGMES ET 
JEUX pour 
tous, sur le 
thème du 

Patrimoine
« Bal’attitude » : 

Dimanche 
17 juin

FOCUS
Le Film touristique de la Communauté 

de Communes fait le Buzz !

Un film destiné à faire la promotion 
touristique du territoire. En version 4 ou 13 
minutes, le court-métrage produit par les 
Chalonnais de Constance Prod fait un tour 

exhaustif du patrimoine et 
des activités. Une clef USB 
a été envoyée à toutes 
les agences de voyages, 
et les deux versions 
seront présentées dans 
les salons. Il s’agit de 
démontrer qu’il est 
possible de séjourner 
plusieurs jours sur le 
territoire.

LE REPAS DANSANT 
AVEC ORCHESTRE
Les réservations sont ouvertes !
Dimanche 28 janvier à 12h
Animation : Cédric et Cyril BLANCHARD
Repas : Terrine de St Jacques et 
macédoine, la traditionnelle choucroute 
alsacienne, fromage et dessert (café)
Tarif : 30 € par personne (hors boisson)

LA RANDONNEE GOURMANDE 2018
Pour le jeudi de l’Ascension, le 10 mai prochain, 
nous partirons à la découverte des villages de 
Savigny-sur-Grosne et Curtil-sous-Burnand pour un 
circuit d’environ 12/13 km, ponctué de 5 pauses 
gourmandes : apéritif, entrée, plat, fromage et dessert, 
vins et café compris ! le tout confectionné par nos 
artisans et viticulteurs locaux !

LES SORTIES ET VOYAGES
En 2017, du 10 au 15 septembre, 39 voyageurs 
ont découvert Roquebrune-sur-Argens, Monaco, 
Menton, Fréjus... dans une ambiance conviviale !
En 2018, nous vous proposerons 2 voyages de 
plusieurs jours et 3 sorties d’une journée.
N’hésitez pas à nous contacter pour avoir le 
programme détaillé.

LES JOURNEES EUROPEENNES
DES METIERS D’ART
Samedi 7 et dimanche 8 avril
à SENNECEY-LE-GRAND
Une soixantaine d’exposants répartie 
dans les salles municipales, Place de 
l’Eglise et Place de la Palette et 30 
ateliers ouverts sur le Département 
de Saône-et-Loire.5.

www.cc-entresaoneetgrosne.fr
www.ot-senneceylegrand.com



 

Liste non exaustive

C
U
LT

U
RE

quand ? où ? quoi ?
12 au 18 mars LALHEUE

Espace culturel itinérant ROULOTTES 
EN CHANTIER «de Plume en Lune» 
(spectacles, concerts, ateliers, parade…)

www.roulotte-en-chantier.com

16 au 22 avril MANCEY

28 mai au 3 juin NANTON

11 au 17 juin GIGNY

13 au 19 août CORMATIN

D’avril à septembre CHAPAIZE Différents lieux CHAPAIZE CULTURE : accordéon, chorales, 
musique irlandaise, jazz manouche, etc… 

www.chapaize.org

Samedi 19 mai  SENNECEY-LE-GRAND Musée Special Air Service 
Place de l’église

NUIT EUROPEENNE DES MUSEES
Gratuit

www.ot-senneceylegrand.com

Samedi 9 juin LALHEUE CONCERT DE ROCK www.mairie-lalheue.com

Vendredi 6 et samedi 7 juillet LALHEUE  Plein air FESTIVAL THEATRE A LA CAMPAGNE www.mairie-lalheue.com

Sam 7 et dim 8  juillet / Dim 15 
juillet / Sam 21 et dim 22 juillet

CORMATIN Eglise de Chazelle GUITARE A CORMATIN www.guitaresencormatinois.com

Ven 13, sam 14  
et dim 15 juillet 

MONTCEAUX-RAGNY Théâtre de Verdure FESTI’ARTS (spectacles jeune public, 
théâtre, musique classique, …)

www.montceauxragny.free.fr

Du mercredi 15 au dimanche 
19 août

SAVIGNY-SUR-GROSNE La Fabrique « LES FABRI-K-TIONS » de LA FABRIQUE 
(musique, théâtre, costumes, décors, 
spectacles, …)

www.alafabrique.org

Du samedi 22 au dimanche 23 
septembre 

SAVIGNY-SUR-GROSNE La Fabrique  « LES FABRI-K-TIONS » de LA 
FABRIQUE (musique, théâtre, costumes, 
décors, spectacles, …)

www.alafabrique.org

SP
O

RT

quand ? où ? quoi ?
Samedi 7 et dimanche 
8 avril 

SENNECEY-LE-GRAND JOURNEES EUROPEENNES DES METIERS 
D’ART 60 exposants dans les salles municipales 
et 30 ateliers ouverts sur le département 

www.ot-senneceylegrand.com

Jeudi 10 mai SAVIGNY-SUR-GROSNE et 
CURTIL-SOUS-BURNAND 

RANDONNEE GOURMANDE circuit 
d’environ 12 km en 5 étapes gourmandes

www.ot-senneceylegrand.com 

Dimanche 17 juin Dans les villages de la 
Communauté de Communes 

Parcours Enigmes et Jeux 
« BAL’ATTITUDE » Gratuit

www.ot-senneceylegrand.com

Samedi 15 et dimanche 
16 septembre 

 JOURNEES EUROPEENES DU 
PATRIMOINE Gratuit

www.ot-senneceylegrand.com

Samedi 29 septembre SENNECEY-LE-GRAND RANDONNEE « Chemin des Moines au 
Clair de Lune »

www.ot-senneceylegrand.com 

Samedi 24 et dimanche 
25 novembre 

CORMATIN Les métiers d’art s’exposent  
« LES OISEAUX RARES

www.cormatincommerces.com

TO
U
RI

SM
E

ça se passe en 2018
sur notre territoire !

Rendez-vous sur le site :
www.ot-senneceylegrand.com

quand ? où ? quoi ?
Samedi 7 au 22 avril SENNECEY-LE-GRAND Salle Multisports TOURNOI OPEN FEMININ TENNIS t3csennecey@hotmail.com

Dimanche 3 juin SENNECEY-LE-GRAND Gymnase David Nièpce TROPHEE INTERDEPARTEMENTAL 
YOSEIKAN BUDO

www.yoseikan-sennecey.fr

Samedi 16 juin SENNECEY-LE-GRAND Maison Pour Tous GALA DE DANSE LES OCEANNES paulinehyvrier@yahoo.fr

Mercredi 20 juin  
19h

SENNECEY-LE-GRAND Maison Pour Tous TROPHÉE DES SPORTS www.cc-entresaoneetgrosne.fr

Dimanche 1er juillet 
15 h

SENNECEY-LE-GRAND Maison Pour Tous GALA DE DANSE  
CORPS ET GRAPHIE

corpsetgraphie.sennecey@gmail.com

Samedi 8 septembre 
14h à 18h

SENNECEY-LE-GRAND Espace Sportif  FORUM DES SPORTS www.cc-entresaoneetgrosne.fr

inscrive
z-vous c’est gratuit !

    N
ewletter mensuelle des animations,


