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Nous souhaitions que cette zone économique se démarque au
niveau départemental, avec une connotation environnementale.
Nous avons la prétention de dire que l’objectif est atteint en
conjuguant économie et environnement. Comme quoi, malgré
les difficultés il faut rester optimiste.
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investissement

Et nous consacrons 3 hectares pour la préservation et la mise en
valeur de la biodiversité.
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2 849 554 €
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1 363 754 €

projet, un grand merci à la Semcoda et
la forte implication des acteurs du corps
médical et des associations désormais
locataires.
L’espace de Cormatin est en cours
d’achèvement, tous les professionnels de
santé ont réservé leurs locaux. C’est du pur
bonheur que d’être parvenu à étendre ce
service sur l’ensemble de notre territoire,
nous en sommes très fiers.

Nous nous sommes octroyés 2 hectares pour implanter
éventuellement une maison du terroir afin de promouvoir les
circuits courts.
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EN SECOND LIEU notre action économique. Nous nous
voyons récompensés du travail acharné mené depuis plus
d’un an pour l’aménagement et la commercialisation de notre
zone économique de Sennecey le Grand. Effectivement, sauf
imprévu de dernière minute, cet espace de 25 hectares est
entièrement réservé. 13 hectares seront destinés à accueillir
une centrale photovoltaïque, générant des loyers et des
retombées fiscales, plus de 6 hectares sont réservés par des
entreprises et artisans, nous les remercions pour leur confiance.

Schéma d’aménagement
Zone d’Activité ECHO PARC

LE BUDGET
GENERAL 2018
Tous les budgets de la Communauté de
Communes entre Saône et Grosne sont
votés à l’équilibre, comme cela nous est
imposé.
Pour rappel, les recettes proviennent
de la fiscalité, des dotations, des
subventions et également des services
facturés.
En dehors du budget général, il y a
d’autres budgets annexes liés aux
activités économiques (ZA Echo Parc et la
Croisette), santé (construction d’espaces
santé Services), déchets, SPANC service
public d’assainissement non collectif.

EN PREMIER LIEU notre couverture
médicalisée qui bat son plein, notre espace
santé services de Sennecey le Grand a
ouvert ses portes et est occupé par les
professionnels de santé et associations
œuvrant dans ce cadre.
Tous sont là pour votre confort de vie. Vous
les trouverez dans un superbe espace, facile
d’accès et très fonctionnel. Merci à tous les
cabinets et entreprises qui nous ont aidés
pour l’élaboration et la réalisation de ce

ZA LA
CROISETTE
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Un Plan Local
d’Urbanisme
intercommunal (PLUi)

L’Urbanisme

La Santé

Pourquoi ?

A SENNECEY

Suite au transfert de compétence en matière de Plan Local
d’Urbanisme (PLU), carte communale et document en tenant
lieu vers la Communauté de Communes Entre Saône et
Grosne, le Conseil Communautaire a prescrit l’élaboration
du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) par
délibération en date du 19 septembre 2017. Après avoir
sélectionné un groupement dont le mandataire est le bureau
d’étude Urbicand, la Communauté de Communes a lancé la
démarche le 27 septembre 2018 dernier.

Qu’est-ce qu’un PLUi ?

Le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) est un
document d’urbanisme qui couvre l’intégralité du territoire
de la Communauté de Communes Entre Saône et Grosne
(CCESG), soit 23 communes (12 585 habitants).

LE GRAND

DEPUIS MI-DÉCEMBRE, le nouvel

Espace Santé Services entre Saône
et Grosne, construit sous l’égide de la
Semcoda, vous accueille :

Les grandes étapes du PLUi

Elaborer un PLUi, c’est avant tout s’interroger sur le
développement du territoire dans les 10 à 15 prochaines
années et bâtir un projet d’ensemble cohérent au sein
duquel chacune des communes s’inscrit tout en gardant ses
spécificités.
In fine, le PLUi définit les règles de chaque parcelle pour
ceux qui souhaitent construire, réhabiliter ou agrandir une
construction.

Une démarche concertée
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Cette procédure associe les forces vives du territoire : élus
et techniciens, acteurs économiques, exploitants agricoles,
secteur associatif et habitants.
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REGISTRE DE CONCERTATION

Lorem ipSum or sit
amet,sectetur
adipiscing elit. Vivam
pulvinar,
tum seper, enim felis
ullamcorper magnad
pretium te nisl vel
quam.
nlana, interdum dictum
que allis quis. Donec
sed ate per, rhoncus
turpis eu,

Ainsi, tout au long de la démarche et aux
cours des différentes étapes d’avancement
du projet, la CCESG organisera plusieurs
réunions publiques pour initier les échanges
entre habitants, élus et techniciens, sur la
base de présentations accessibles à tous.

Des articles seront publiés dans la presse
locale, des informations seront diffusées
sur le site internet de la Communauté
de Communes ainsi que dans le bulletin
communautaire.

Les cartes communales et les PLU maintenus
jusqu’à l’approbation du PLUi
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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.

Jusqu’à l’approbation du PLUi d’ici 2020, les prescriptions
réglementaires des PLU et des cartes communales en vigueur
s’appliquent toujours sur vos communes. Néanmoins, des
évolutions réglementaires importantes sont à prévoir dans
le futur PLUi par rapport à vos documents existants.

Lorem ipSum or sit
amet,sectetur
adipiscing elit. Vivam
pulvinar,

Lorem ipSum or sit
amet,sectetur
adipiscing elit. Vivam
pulvinar,

tum seper, enim felis
ullamcorper magnad
pretium te nisl vel
quam.

tum seper, enim felis
ullamcorper magnad
pretium te nisl vel
quam.

nlana, interdum dictum
que allis quis. Donec
sed ate per, rhoncus
turpis eu,

nlana, interdum dictum
que allis quis. Donec
sed ate per, rhoncus
turpis eu,

Au rez-de-chaussée :

Au premier étage :

•

• 1 dentiste
• 1 psychologue
• L’ASSAD (Service de Soins et
d’Aides à Domicile)
• L’ADMR (Service d’Aide à
Domicile en Milieu Rural)

4 cabinets de médecins,

• 1 laboratoire d’analyses
médicales
• 1 infirmière libérale

Le Pôle Santé :

arrivée d’une
kinésithérapeute avec
spécialisation « vertiges »
et d’une nouvelle
ostéopathe, qui viennent
renforcer l’équipe
actuelle composée
de kinésithérapeutes,
podologues, et
orthophoniste et
d’infirmiers libéraux.

m
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A CORMATIN

AU PRINTEMPS 2019, le nouvel Espace
Santé de la Grosne, entièrement porté par
la Communauté de Communes entre Saône et
Grosne, dans lequel vous trouverez :
•
•
•
•

2 médecins
• 1 psychologue
1 cabinet de 4 infirmières • 1 ostéopathe
1 orthophoniste
• 1 kinésithérapeute
1 sage-femme

LES SERVICES DE SOINS ET D’AIDE A DOMICILE ENTRE SAONE ET GROSNE

Lorem ipSum or sit
amet,sectetur
adipiscing elit. Vivam
pulvinar,
tum seper, enim felis
ullamcorper magnad
pretium te nisl vel
quam.
nlana, interdum dictum
que allis quis. Donec
sed ate per, rhoncus
turpis eu,

Afin de recueillir vos avis et vos suggestions,
un registre de concertation est également
mis à disposition des habitants dans chaque
mairie aux horaires d’ouverture habituelle.

entaires ?
D es infos complém
osne@wanadoo.fr
c-communes-saone-gr
ou 03 85 44 91 92

À tous les âges de la vie, l’Association locale ADMR
de Sennecey le Grand vous accompagne, vous et vos
proches depuis 40 ans.
Elle contribue à permettre à des personnes en perte
d’autonomie, du fait de la maladie, du handicap ou du
grand âge de rester à leur domicile, autant qu’elles le
souhaitent, en leur assurant accompagnement social et
relationnel, entretien du domicile, aide à l’alimentation,
téléassistance, soins à la personne. Garde des enfants à
domicile y compris en horaires atypiques.

L’Antenne de l’association ASSAD à Sennecey le Grand
propose, sous la forme du service polyvalent d’aide et
de soins à domicile, une offre globalisée et coordonnée
de prise en charge de personnes actives, de personnes
âgées ou de personnes en situation de handicap dans le
cadre d’une aide à domicile.
Aide aux tâches quotidiennes, soins infirmiers à
domicile. Propose également une offre de téléassistance
permettant de sécuriser le maintien à domicile 24h/24.
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L’Enfance

Pour plus de Renseignements
ESPACE ENFANCE JEUNESSE
20 Rue des Mûriers - Tél 03 85 44 78 49

La Jeunesse

Zoom
sur

HIVER 2019

tout schuss avec l’espace enfance
Jeunesse !

ATELIER T
RICOT À L
A RÉSIDEN
À SENNEC
CE ST-JULIE
EY AVEC L
N
Développem
E MULTI-A
ent du lien in
CCUEIL
te
rgénération
Ehpad ou le
nel, avec les
s Résidence
s multigéné
rationnelles

Camp de ski à St-Jean d’Aulps

Du lundi 18 au vendredi 22 février 2019
A partir de 10 ans sans obligation de niveau
de ski (12 places maximum).

Le Multi-accueil « Les p’tites Pousses »
de Sennecey le Grand

Zoom sur

Il offre aux familles la possibilité d’accueils réguliers
ou occasionnels, avec un agrément de 25 enfants
par heure.

LE CLUB ADO

Des programmes
sur-mesure pour les ADOS
entre Saône et Grosne

22 Rue des Mûriers - Tél. 03 85 44 99 56
Ouvert de 7h30 à 19h du lundi au vendredi
lesptitespousses71@gmail.com
43 Chemin de Ronde – Tél. 03 85 48 00 76
Ouvert de 7h à 19h30 du lundi au vendredi
lesminipousses71240@orange.fr

Sa capacité d’accueil
est de 10 enfants en simultané.

La Micro Crèche « Les Mini Pousses »
de Saint-Ambreuil
Une intervenante anime en
ANGLAIS toutes les semaines, durant
quelques heures, des activités de la
micro-crèche et du multi-accueil.
Des temps d’immersion en anglais
pendant des animations : gymnastique,
goûter, lecture….

Le relais
Enfants/Parents/Assistants Maternels
A destination des familles, il 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.

ACCUEIL EN SOIRÉE au
Multi-accueil des enfants
de 19h à 23h
Sur inscription
1 fois par trimestre
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REPAM

Nouveautés
ATELIER PARENTALITÉ
en lien avec le REPAM
Soirées ou sorties avec les
parents

1

LUNDI:
Permanence sans rdv : 8h30-11h
Permanence téléphonique : 11h-12h30
Permanence avec rdv : 16h30-18h
MARDI:
Permanence téléphonique : 12h-14h30
MERCREDI:
Permanence sans rdv : 8h30-12h
JEUDI:
Permanence avec rdv : 14h-16h

Les activités ont lieu le mardi, jeudi, vendredi
de 9h30 à 11h30 à Sennecey.
22 rue des Muriers - Tél. 03 85 44 78 51
repamlesptitespousses@gmail.com

L’espace Enfance-Jeunesse est une structure
pouvant accueillir des enfants scolarisés
de 2 ½ à 17 ans.

544 enfants* accueillis
* De janvier à novembre 2018

Des activités diverses et éducatives : Cuisine moléculaire / Art du
spectacle / Découverte du monde / Escape game / Camps nature…
Un temps d’accueil correspondant au besoin des familles

Les mercredis
et les vacances scolaires
Accueil des enfants de 7h30 à 19h.
Inscriptions à la demi-journée, à la
journée, avec ou sans repas.
ATTENTION : Pour les vacances, les
inscriptions débutent 3 semaines avant
et sont closes 1 semaine avant chaque
période de vacances

LIBERTE
Les jeunes peuvent s’inscrire à la carte.
PARTAGE
De nombreuses sorties ont été organisées
en inter-structure (Délir’Tour à St Rémy, le
camp canoë en Ardèche), environ 60 jeunes
de 5 Clubs Ados différents.
RESEAUX SOCIAUX
Justine l’animatrice se met à la disposition
des jeunes pour communiquer deux soirs
par semaine par le biais du Facebook du club
Ados (Justine Ejsennecey) et met en place
des projets avec les jeunes. Cette année un
projet solidaire se prépare en partenariat
avec la SPA de Mâcon.

Pas d’inscription par
mail et par téléphone,
Téléchargez
le bulletin d’inscription
sur notre site internet

www.ccentresaoneetgrosne.fr
Et venez nous
rendre visite…

Malay

Montceaux-Ragny

ÉTÉ 2018 :
28 animateurs
pour
368 enfants
accueillis
entre Saône
et Grosne
Fréquentation
en hausse :
+6,36%

67 Ados
205 Primaires
96 Maternels

Répartition des enfants
par commune
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ATELIERS / CONFÉRENCES

SUR NOTRE TERRITOIRE
DÉCOUVREZ LE PROGRAMME 2019

Le Social
DES ATELIERS ET DES
PARCOURS PRÉVENTION SANTÉ

1

AVEC DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ
En partenariat
avec

La MSAP c’est quoi ?

Venez nous rendre visite, sans rendez-vous

A la Maison de Services au Public,
des animatrices formées par les
partenaires se tiennent à votre
disposition pour vous donner un
premier niveau d’information sur
vos droits et vous aider dans vos
démarches administratives papiers
ou numériques.

2018 : PARCOURS PRÉVENTION SANTÉ

Rencontre santé audition
RESTER À L’ÉCOUTE DE SES OREILLES
1 matinée organisée pour faire des tests de l’audition

A SENNECEY LE GRAND
32 rue des Mûriers
Tél 03 85 44 99 28
msap.sennecey@orange.fr

Pour tout
renseignement,
contacter
la MSAP
Ouvert du lundi au vendredi
9h/12h et 14h/17h

A CORMATIN

Salle Borne
(à côté de l’Espace Santé de la Grosne)
Ouverture prévue au Printemps 2019

Pour qui ?

En partenariat
avec
pas :

Prix du re

8,40 €
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Seules ou en couple
De retour d’hospitalisation
Agées et isolées
A mobilité réduite

nd

•
•
•
•
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Il s’adresse aux personnes :
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Pour tout
renseignement,
contacter
la MSAP
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ADIL
(Infos sur le logement)
3e lundi du mois :
14h-16h

UFC - Que choisir 71
1er vendredi du mois :
9h - 12h

CIDFF 71
4e vendredi du mois :
9h - 11h

Tél 03 85 93 47 59

Tél 03 85 39 30 70

Tél 03 85 39 47 17

Tél 03 85 32 42 01

DES ATELIERS / CONFÉRENCES
SUR LE DÉMARCHAGE
TÉLÉPHONIQUE

TOUT

Comment souscrire une nouvelle
mutuelle ?
Comment en changer ?
Comment ne pas se faire piéger ?

05 Avril 2019 : 17h30

15 mars 2019 : 18h

05 Avril 2019 : 17h30

Quels fournisseurs d’énergie choisir ?
L’évolution des tarifs gaz et électricité,
les nouvelles énergies

IC

PUBL

Rénovation énergétique,
Comment se protéger et comprendre
les méthodes de vente ?
Internet et Réseaux Sociaux,
les bonnes pratiques ?
Comment se protéger ?

Où ? Communauté de Communes entre Saône et Grosne - 30 Rue des Mûriers - SENNECEY-LE-GRAND

PERMANENCES SUR RDV

MISSION LOCALE
(Emploi des jeunes
de moins de 26 ans)
1er et 3e lundi du mois :
13h30 - 17h

2019
Prochains ateliers : équilibre, nutrition
Prochain parcours santé : test du diabète
Sur inscription

18 Janvier 2019 : 17h30

s!

PORTAGE
DE REPAS
A DOMICILE

De façon
ponctuelle ou
permanente

iso
A ra

En partenariat avec les
administrations et les organismes
publics, ce service s’adresse aussi
bien aux actifs qu’aux retraités, aux
demandeurs d’emploi, aux parents
ou aux allocataires. Il dispose d’un
espace documentation ainsi que
d’un espace informatique
avec accès internet
		
libre et gratuit.

2018 /2019 : ATELIER MÉMOIRE
10 séances de 2 heures,
groupe de 15 personnes

2 rue Jean Bouvet
71000 MACON
Tel 03 85 32 42 01
Mail cidff71@orange.fr

Le Centre d’Information des Droits des Femmes et des Familles de Saône-etLoire CIDFF 71 a pour mission d’intérêt général confiée par l’Etat, d’informer
gratuitement, d’orienter et d’accompagner le public, en priorité les femmes,
dans les domaines :
• De l’accès au droit : informations en droit de la famille (rupture de couple :
conséquences patrimoniales, pour les enfants…) en droit du travail (contrat,
congés, rupture du contrat de travail…)
• De la lutte contre les violences sexistes (accompagnement et suivi des
victimes de violences familiales)
• Du soutien à la parentalité

Permanence à la MSAP de Sennecey-le Grand : le 4e vendredi de chaque mois : 9h-11h
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Un LABEL
pour les artisans et
commerçants
entre Saône et Grosne

L’Environnement

AIDES À LA
RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE

m
Zoo
sur

Ce bâtiment communal construit en pierre au milieu du 19e siècle
abrite le bureau de la mairie, une salle de réunion, un office, une
bibliothèque et un logement locatif.
Energivore, il a été décidé de le transformer en bâtiment
basse consommation (BBC) avec mise en œuvre de matériaux
biosourcés.
L’isolation par l’extérieur : Laine de bois et fibre de bois /
L’isolation des combles : Ouate de carton / Les huisseries : Bois /
La VMC : Double flux / Le chauffage central : à pellets (granulés
de bois)

La Communauté de Communes entre Saône et Grosne et ses partenaires
accompagnent les Artisans et Commerçants sur son territoire, afin d’établir
un bilan gratuit :

La finalité de ce diagnostic,
les accompagner dans leur
démarche pour...

• Vous envisagez des travaux d’isolation
thermique (toitures, murs, parois vitrées…) ?
• Vous souhaitez installer des équipements
de production d’énergie, de chauffage ou
d’eau chaude sanitaire performants ?
• Vous êtes désireux d’avoir recours aux énergies
renouvelables ?
• Vous voulez diminuer vos factures d’énergie ?
ATTENTION
Pour bénéficier des différentes aides,
vous devez déposer votre dossier AVANT
d'avoir signé vos devis et engagé des travaux.

• Gérer leur consommation
• Réduire leurs déchets
= Faire des économies

la Communauté
de Communes
relève les défis
pour la gestion
équilibrée de la
ressource en eau

Quelles sont
les actions
menées sur
notre territoire
en 2018 ?

Vieille Grosne

La Saône

SPANC
(Service Public
Assainissement
Non Collectif)

t
Le Râle du Genê

PROTÉGER

les biens et les personnes

PRÉVENIR

contre les inondations,

PRÉSERVER

la qualité de l’eau.

La Nourue

La Jussie, plante invasive

La Saône, La Natouze et la Grosne
sont les 3 cours d’eau concernés sur notre collectivité.
•
•
10

•

Nous vous accueillons à La Maison des Services Au
Public « Entre Saône et Grosne » pour vous apporter
des conseils dans votre projet et vous accompagner
dans vos démarches de demande d’aides.

Sur LA SAÔNE, de nombreux projets sont en cours : Valorisation du bocage (Démarche
collective), remise en pâturage des prairies, suivi du Râle du Genêt, état des lieux de la
Jussie...
LA GROSNE : Restauration de la vieille Grosne à Beaumont sur Grosne avec
des aménagements pour faciliter l’abreuvage des animaux et préserver la berge.
Projet de restauration de la Nourrue à Savigny sur Grosne et du petit Grison à Saint Cyr.
LA NATOUZE : Entretien du cours d’eau et de la végétation.

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

Pour tous renseignements

Service SPANC
Tél 03 85 44 99 28

Le bilan énergétique prévoit de diviser par 7
la consommation d’énergie.

Vous pouvez également
CONSULTER le site internet

Sans Rendez-Vous

GEMAPI

BISSY SOUS UXELLE
ET SA RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE

www.cc-entresaonetegrosne.fr
(rubrique rénovation de l’habitat)

Les contrôles
obligatoires
• de fonctionnement à
renouveler entre 1 et 8 ans
selon l’état de l’installation de
l’ANC*. 100 € TTC
• lors de vente d’une maison,
si l’ANC* n’est pas aux
normes l’acheteur est obligé
de prévoir la réhabilitation
sous 1 an. 90 € TTC
• de conception lors de
nouveau projet de nouvelle
construction hors zone
d’assainissement collectif.
88 € TTC
• Suivi du chantier par le
SPANC nécessaire pour
obtenir l’agrément final.
117 € TTC

Les vidanges

La réhabilitation

Réglementairement tous
les 4 ans ou si 50% du
volume de la fosse est
occupé par la boue
Tarif négocié à 185 € TTC
jusqu’à 2 m3 (tarif marché :
supérieur à 300 €).

une opération groupée de
15 réhabilitations est en
cours, l’Agence de l’Eau RMC
attribuant 14 subventions de
3 300 € chacune. Sur notre
territoire il restera près de
200 ANC* non conformes
et polluantes à réhabiliter,
malheureusement sans
subvention, l’Agence de
l’eau ne reconduisant pas de
ligne budgétaire sur ce qui
est pourtant une source de
pollution facile à supprimer.
* ANC : Assainissement non collectif
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Combien ça pèse par an ?

LE SERVICE DÉCHET
A VOTRE ECOUTE

1 250

1 301

0

272

258

Déchèterie

TONNES

2 500

600

Combien ça coûte par an ?

Informez-nous

17 %

de tout changement de situation
Vous déménagez ou emménagez : une nouvelle
poubelle, un suivi de votre dossier à une nouvelle
adresse…

23 %

Ordures
Ménagères
Point d’Apport
Volontaire
Déchèterie
Personnel
Autres

18 %
25 %

1 363 754 €

Votre enfant quitte le cocon familial : vous pouvez
changer de volume de poubelle…
Une question sur votre compte déchet : nombre
de levées ou de passages en déchèterie, perte
de la carte, mise en place du prélèvement
automatique…
Vous êtes dans l’incapacité de vous rendre aux
points d’apport volontaires : nous pouvons mettre
en place un ramassage GRATUIT de vos déchets
recyclables… (ex personnes âgées).

DÉPÔT SAUVAGE

LA RESSOURCERIE,

une 2e vie
pour certains de vos déchets
Meubles délaissés, vélos remisés, vêtements démodés,
vaisselles, livres, jouets à l’abandon : combien d’objets
ou de matériels inutilisés encombrent caves et greniers
pour finir un jour dans une déchèterie ?

17 %

Votre famille s’agrandit : Vous avez peut-être droit
à plus de levées…

Arrivée à la ressourcerie

Atelier de réparation et valorisation

Verre

3 750

4 063

Papier

Ordures Ménagères

5 000

Emballage

L’Environnement

de la
e
D échèteri
à la
e...
o
s
Res urceri

Venez nous rendre visite

Ne les jetez pas, ayez le réflexe « Ressourcerie »
Présence sur la déchèterie de Sennecey-le-Grand

AMENAGEMENT HORAIRES
DÉCHÈTERIES

Un horaire adapté à chaque saison
• En période hivernale, fermeture des 3 déchèteries
à 17h au lieu de 18h (du 1er Novembre au 30 mars).
• Malay fermée tous les lundis matins.

ce dans la

la
Mise en p

ement et
Enregistr

boutique

e

étiquetag

... et notre
la
mascotte
un
Licorne a
!
nouvel ami

Une ressourcerie qu’est-ce que c’est ?

Elle collecte les objets encore en bon état voués à la
destruction pour, si besoin, les réparer, les valoriser et les
revendre à des prix très réduits. Œuvrant dans l’intérêt
général et pour l’environnement, ses revenus sont investis
pour donner une deuxième vie aux objets instaurant ainsi
un cercle vertueux tout en favorisant souvent des emplois
au profit de publics éloignés du marché du travail.

• Aménagement spécifique en cas de canicule.

Tél 03 85 44 78 99
ri@cc-entresaonegrosne.fr

• Dégradation du paysage
• Pollution des sols, de l’eau
et de l’air
• Nuisances olfactives
• Attirent les animaux

DÉCHETS
CHIMIQUES

Je ne fais pas …
Jeter mes déchets dans la nature
Déposer mes déchets au pied
des points d’apport volontaire
Brûler mes déchets

STOP
12

LE DÉPÔT DE DÉCHETS
DANS LA NATURE EST UNE

INFRACTION

IL COÛTE TRÈS CHER

AUX COMMUNES ET AUX USAGERS

Halte aux dépôts sauvages !
Chaque geste compte

Je fais …
Je dépose mes ordures ménagères
dans mon bac
Je dépose mes déchets recyclables
aux points d’apport volontaire
J’apporte en déchèterie mes
encombrants et mes déchets
dangereux

Les déchets issus de produits
d’entretien, de bricolage
et de jardinage sont à apporter
en déchèterie

Toutes les infos sur : www.mesdechetsspecifiques.com
ou sur le site internet de la Communauté de Communes :
www.cc-entresaoneetgrosne.fr
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La Culture

L’Environnement
Le Sport
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Entre Saône et Grosne,

Forum des Sports

Un territoire où la culture
pousse à grand pas…
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Retrouvez le programme de la
nouvelle saison culturelle 2019,
dans la nouvelle brochure qui
paraîtra en mars prochain.
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présentation de 6 films culturels
pour permettre de passer
d’agréables moments sur notre territoire.

LA FABRIQUE est un lieu dédié aux arts et aux spectacles vivants,
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Du 14 au 18 août 2019
Cinquième Festival : + de 30
spectacles, expositions et ateliers

Du 21 et 22 septembre 2019
Fabri-K-tion : 4 à 6 spectacles et
expositions

Du 15 au 16 juin 2019
Stage Clown avec Hervé LANGLOIS
de La Royal’Clown Company
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Plus de 500 tee-shirts techniques ont
été remis le mercredi 20 juin 2018 à
la Maison pour Tous à Sennecey le
Grand, aux licenciés des associations
sportives entre Saône et Grosne.

M

R

Une offre culturelle variée :
musique, théâtre, cirque,
/ Musique / Festivals /
/ Théâtre & Cinéma /
conférences, lectures,
/ Marchés / Expositions /
expositions …
Toutes les associations culturelles entre Saône
et Grosne tournent à plein régime !

Zoom sur...

Remise des
tee-shirts
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Remerciements aux bénévoles de l’office de Tourisme,
pour la tenue de la buvette.

Pour sa deuxième édition, c’est une très
belle manifestation qui a eu lieu le samedi
8 Septembre 2018, réunissant plus de 21
associations principalement sportives au
Gymnase David Nièpce à Sennecey le Grand.
Tout au long de la journée, des démonstrations,
animations étaient proposées aux nombreux
visiteurs venus s’initier, découvrir ou s’inscrire.

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
TRIAL en monocycle par l’association
Les Monotitudes. 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.

Prochaine
Remise des
Tee-Shirts :
Le Mercredi
19 Juin 2019
Remerciements
Conception
des trophées :
Mr Pierre ARNOUD
– EMPREINTE DE
TERRE – Céramiste
à Cormatin
Réalisation
des tee-shirts :
SPORT 2000
Chalon sur Saône

Les associations
présentes :

agnie
Atelier Musical, Comp
Ecole
,
'fit
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rs,
he
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s
de
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de Danse Corps & Grap
,
ad
eb
Fre
te,
Etoile Boulis
ll,
tba
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mn
Gy
Sennecey, Judo club,
lisme
Mélimélodie, RC Modé
ido,
Aik
y
ece
nn
Se
,
en
Sennecé
,
nté
Sennecey Forme et Sa
,
nis
ten
Show Dance, T3
de
Tai Chi Chuan, Tennis
Ball
lley
Vo
ot,
Fo
sc
Us
Table,
.
do
Sennecey, Yoseikan Bu

Prochain Forum Des Sports : Samedi 7 Septembre 2019

La Remise des Trophées des Sports aura lieu cette année lors du Forum des Sports
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Le Tourisme
2e balade
au clair de lune,
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Merci aux randonneurs, à l’équipe de
bénévoles, aux artistes et partenaires
qui ont contribué à la réussite
de cette animation inédite
sur
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Samedi 7 et
dimanche 8 avril
2018
à SENNECEY LE
GRAND
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des rencontres insolites
et médiévales
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d

au clair de lune...
ales
Balades insolites et médiév

Les ravitaillements :
Ferme de Malo, Auberge du Mont-St
Romain, Café des tilleuils, Boulangerie
chez Nico, Cave des Vignerons de Mancey,
Gaec Les fruits de Bourgogne, Hypocras de
Dame Dominique, Fromage fort de Frère
Yves, Confitures et compotes de Dames
Dominique et Monique
Les costumes : Caverne de Louna
Les animations : Roulottes en Chantier

Schenck - Tournus

Joyeux bénévoles

Cluny
>> Sennecey-le-Grand
Mont Saint-Romain
>> Sennecey-le-Grand
Château de Brancion
>> Sennecey-le-Grand

>> 38 km
>> 24 km
>> 15 km

>> Départ et Arrivée >>
Sennecey-le-Grand

Samedi 28
septembre
2019

www.ot-senneceylegrand.com
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Horaires d’ouverture :
Du 01/10/18 au 31/03/2019 :
ouvert du mardi au vendredi :
9h/12h et 13h30/17h30.
Le samedi : 9h/12h.
Fermé le lundi
Du 01/04/19 au 30/09/19 :
ouvert du mardi au vendredi :
8h30/12h et 13h30/18h.
Le samedi : 9h/12h et 14h/17h.

LES
SORTIES
ET
VOYAGES
Comme chaque
année, l’office de
Tourisme propose
des sorties : n’hésitez pas à nous contacter

JANVIER
27 janvier 2019 :
Repas dansant choucroute
avec l’orchestre Cyril &
Cédric BLANCHARD à
Sennecey le Grand

FEVRIER

28 février 2019 :
Concours de belote de
l’office de tourisme à
Sennecey le Grand

AVRIL

12 avril 2019 : Assemblée
Générale de l’Office de
Tourisme

MAI

30 mai 2019 : Randonnée
Gourmande à Cormatin et
Malay 12-14 km tarif 25€

JUIN

21 juin 2019 : Fête de
la Musique à Cormatin,
organisée par l’Office de
Tourisme

Nouveauté :

28 Septembre 2019 :
Randonnée des Moines
au Clair de Lune

nos services
•

Artisanat d’art

•

Billetterie TER (uniquement à
Sennecey le Grand)

•

Point d’information
touristique
6 Grande Rue
71460 CORMATIN
Tél : 03 85 50 71 49

Vente de cartes de pêche
fédérales
(uniquement à Sennecey le Grand)

•

Horaire d’ouverture :
De pâques à fin septembre
du mardi au dimanche : 9h/12h et 14h/17h

Les brochures touristiques du
département pour programmer des
week-ends entre amis, en famille
tout près de chez vous !

•

Wifi gratuite

CORMATIN

www.ot-senneceylegrand.com

20-22 septembre 2019 :
Journées Européennes
du Patrimoine

Boutique

A votre disposition : espace documentation,
espace boutique et artisanat d’art ainsi
que le wifi gratuit.

Inscrivez vous gratuitement sur

SEPTEMBRE

•

En 2018 : 1164 visiteurs durant la haute
saison.

NEWSLETTER MENSUELLE des animations

22-23 juin 2019 :
2e édition de Balatitude,
Balade découverte vélos/
motos/autos avec énigmes.
2 départs de Sennecey et
de Cormatin

pour avoir le programme détaillé

L’Office de Tourisme de Cormatin dispose
d’un tout nouveau local désormais situé au 6
grande rue en face du château de Cormatin.
Il est ouvert 6 mois dans l’année.

Bureau d’accueil
Place de l’Eglise
71240 SENNECEY LE GRAND
Tél : 03 85 44 82 54
contact@ot-senneceylegrand.com
Nouveauté :

CALENDRIER DES
MANIFESTATIONS

Chemin
des Moines

SENNECEY LE GRAND

à Sennecey le
Grand, le bureau
d’accueil a fait peau
neuve, création d’un
espace boutique et
artisanat.

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
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Conception/Impression : Imp.

La deuxième édition a atteint ses
objectifs cette année, avec plus de 600
participants contre 432 en 2017. C’est
une réussite pour l’office de tourisme
de Sennecey-le-Grand entre Saône &
Grosne, l’office de tourisme de Tournus
Sud Bourgogne et l’office de tourisme de
Cluny et du clunysois.
Partant dans l’après-midi en navette
depuis Sennecey le Grand , certains ont
parcouru 38 km depuis Cluny, les autres
24 km depuis le Mont Saint-Romain tandis
que le dernier groupe commençait à
Brancion. Il était une fois le chemin des
Moines…
Avec son ambiance médiévale, ses
ravitaillements issus de ressources locales
et ses découvertes insoupçonnées comme
les vestiges de Saint-Germain-des-Buis, la
randonnée était à la hauteur des attentes
des marcheurs.

LES JOURNÉES EUROPÉENNES
DES MÉTIERS D’ART
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Sevrey

N 80

Granges
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Un Territoire

CHALON S/S
DIJON

Cersot

Marcillylès-Buxy

D

Germagny

Maison de
Services au Public

LÉGENDE

City Stade

Ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h

Dojo

en-Pré

DECHETERIES

Lacs de
Laives

Office de
Tourisme

Micro Crèche « Les Mini Pousses »

Messeysur-Grosne

Terrain BMX

Bâtiments administratifs et techniques

CullesSite d’Escalade
les-Roches

Espace Santé Services
entre Saône et Grosne / Pôle Santé /
Espace Santé de la Grosne

Zones d’activité :
Echo Parc /
La Croisette

Déchèterie

Saint-Boil

Saint-Mauricedes-Champs

La

os
Gr

Crédits photographiques :
Communauté de Communes, x…

CORMATIN - à côté de l’espace Santé de la Grosne
• Maison de Services au Public
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www.imprimerie-schenck.fr

Ouverture prévue au Printemps 2019

ENFANCE - JEUNESSE

Boyer

L'Abergement- SENNECEY LE GRAND
de-Cuisery • Espace Enfance Jeunesse - 20 Rue des Mûriers

Tél. 03 85 44 78 49 - eej.cc.entresaoneetgrosne@gmail.com

MÂCON
LYON

La Chapellesous-Brancion

Tournus

Chissey-lèsMâcon

RENSEIGNEMENTS UTILES, ACTUALITÉS
Farges-lès-

Cruzille
Chardonnay
2

Bray
D8

Massilly

Bissy-la-

Tél. 03 85 44 78 51 - repamlesptitespousses@gmail.com
Les activités ont lieu le mardi, jeudi, vendredi de 9h30 à 11h30

D 975

Le Villars

Grevilly

18

• Le relais Enfants/Parents/Assistants Maternels - 22 Rue des Mûriers

Préty

Plottes

Martaillylès-Brancion

Flagy

Tél. 03 85 44 99 56 - lesptitespousses71@gmail.com
Ouverture : 7h30 à 19h du lundi au vendredi

Lacrost

Royer

Ozenay

Taizé

msap.sennecey@orange.fr

Ouvert du lundi au vendredi 9h/12h et 14h/17h

Cortevaix

Ameugny

SERVICES A LA POPULATION
SENNECEY LE GRAND - 32 Rue des Mûriers - Tél. 03 85 44 99 28
• Maison de Services au Public / Portage de Repas à domicile / Spanc

Mancey

Cormatin

Salornay-Conception et Impression :
Imprimerie Schenck
sur-Guye5 rue Raymond Dorey - 71700 Tournus

Ouverture : mardis de 9h à 12h ; mercredis, jeudis et vendredis de 14h à 18h ;
samedis de 9h à 12h et de 14h à 18h (17h du 01/11 au 31/03).

• Multi-accueil « Les p’tites Pousses » - 22 Rue des Mûriers

Bissy-sousMalay Uxelles

Rédaction :
le service communication, les élus et
services communautaires

MALAY - Route de Cluny

Vers

Chapaize

Bonnay

Ouverture : lundis, mardis, jeudis, vendredis de 9h à 12h ; mercredis et samedis
de 9h à 12h et de 14h à 18h (17h du 01/11 au 31/03).

Ormes

Étrigny
Champagnysous-Uxelles

Saint-Ythaire

NANTON Lieu-dit Servelle - Tél. 03 85 44 93 53

D9

Bressesur-Grosne

Savigny-surGrosne
Curtil-sousBurnand

Gignysur-Saône

Jugy

Sercy

Ouverture : lundis, mardis, jeudis, vendredis de 14h à 18h ; mercredis et samedis
de 9h à 12h et de 14h à 18h (17h du 01/11 au 31/03).

MontceauxRagny

Santilly

Burnand

SENNECEY - Route de Gigny - Tél. 03 85 44 98 88

Sennecey-le-Grand

Laives

Nanton

Horaires susceptibles d’être modifiés en fonction des conditions climatiques.

Beaumontsur-Grosne

Lalheue

La Chapellede-Bragny

ne

Saint-Gengouxle-National

e

Service Environnement – Gestion des déchets : Tél. 03 85 44 78 99

Saint-Cyr

Bissy-surChenôves
Fley Salle Multisports
Espace Enfance Jeunesse / Multiaccueil « Les p’tites Pousses » / Relais
Gymnase
Fley D.NièpceSaules Enfants/Parents/Assistants Maternels /

nt-Martin-Tartre

gyChâtel

Marnay

Jully-lès-Buxy

SaintVallerin

Infos Pratiques

ADMINISTRATION/ENVIRONNEMENT
SENNECEY LE GRAND - 30 rue des Mûriers
Tél. 03 85 44 91 92 - c-communes-saone-grosne@wanadoo.fr

Saint-Ambreuil

98
3

Savianges

Varennesle-Grand

Saint-Germainlès-Buxy

Montagnylès-Buxy

Ourouxsur-Saône

La Communauté de Communes
entre Saône et Grosne a mené de
nombreuses actions dans le cadre
du développement
et de l’aménagement du territoire.

La Charmée

Buxy

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ENTRE SAÔNE ET GROSNE

9

78
Saint-Loupde-Varennes
Structures Intercommunales

La Truchère

Mâconrendez-vous
sur le site internet

www.cc-entresaoneetgrosne.fr
Uchizy
6

Sassangy

D

97

A6

Bissey-sousCruchaud

SAINT-AMBREUIL
• La Micro Crèche « Les Mini Pousses »

43 Ch. de Ronde - Tél. 03 85 48 00 76 - lesminipousses71240@orange.fr
Ouvert de 7h à 19h30 du lundi au vendredi

OFFICE DE TOURISME ENTRE SAONE ET GROSNE
www.ot-senneceylegrand.com
SENNECEY LE GRAND - Place de l’Eglise
• Bureau d’accueil - Tél : 03 85 44 82 54 - contact@ot-senneceylegrand.com
Ouverture : 01/10/18 > 31/03/2019 : mardi>vendredi 9h /12h et /
13h30/17h30. Samedi 9h/12h. Fermé le lundi - 01/04/19 > 30/09/19 :
mardi>vendredi 8h30 /12h et / 13h30/18h. Samedi 9h/12h et 14h/17h.

CORMATIN - 6 Grande Rue
• Point d’information touristique - Tél : 03 85 50 71 49

Ouverture : Pâques > fin septembre :
mardi>dimanche 9h/12h et / 14h/17h
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Tourisme
Quand

ça se passe en 2019 sur notre territoire!
Où

Jeudi 30 mai

CORMATIN ET MALAY

Vendredi 21 juin

CORMATIN

Samedi 22 et
dimanche 23 juin

DANS LES VILLAGES DE LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES

SENNECEY LE GRAND

Samedi 23 et
dimanche 24 novembre

CORMATIN

Culture
Quand

Renseignements

RANDONNÉE GOURMANDE circuit

www.ot-senneceylegrand.com

FÊTE DE LA MUSIQUE

www.ot-senneceylegrand.com

d’environ 12 km en 5 étapes gourmandes - 25€
organisée par l’Office de Tourisme

Vendredi 20 au
dimanche 22 septembre
Samedi 28 septembre

Quoi

Parcours Enigmes et Jeux
« BALATITUDE » Gratuit

www.ot-senneceylegrand.com

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE Gratuit

www.ot-senneceylegrand.com

RANDONNÉE

« Chemin des Moines au Clair de Lune »
Les métiers d’art s’exposent

www.cormatincommerces.com

Quoi

Renseignements

« LES OISEAUX RARES »

Où

13 au 20 avril

CHAPAIZE

29 avril au 4 mai

BEAUMONT SUR GROSNE

13 au 18 mai

LA CHAPELLE DE BRAGNY

28 octobre au 2 Novembre LALHEUE

www.ot-senneceylegrand.com

Espace culturel itinérant

ROULOTTES EN CHANTIER

« de Plume en Lune »
Spectacles, concerts, ateliers, parade…)

03 au 8 Juin

ST AMBREUIL

D’avril à septembre

CHAPAIZE – (différents lieux)

CHAPAIZE CULTURE (accordéon, chorales,
musique irlandaise, jazz manouche, etc…)

Samedi 18 mai

SENNECEY LE GRAND Musée Special Air Service
Place de l’église

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES

Samedi 1er juin

LALHEUE - Stabule de Victor

Vendredi 28 au
dimanche 30 juin

MONTCEAUX RAGNY
Théâtre de Verdure

Samedi 29 Juin

LALHEUE

Juin -Juillet

Gratuit

CONCERT du Groupe « The Cayman Kings »
Rock en stab n°4 + 2 groupes invités style
musique garage sixities

www.roulottes-en-chantier.com

www.chapaize.org
www.ot-senneceylegrand.com

www.mairie-lalheue.com

FESTI’ARTS (spectacles jeune public, théâtre,

www.montceauxragny.free.fr

SPECTACLE ÉQUESTRE

facebook Virtuo’z

CORMATIN – Eglise de Chazelle

GUITARE à CORMATIN

www.guitaresencormatinois.com

Mercredi 14 au
dimanche 18 août

SAVIGNY SUR GROSNE
La Fabrique

FESTIVAL DE LA FABRIQUE

http://alafabrique.org

Samedi 21 au
dimanche 22 septembre

SAVIGNY SUR GROSNE
La Fabrique

« LES FABRI-K-TIONS » de La FABRIQUE

http://alafabrique.org

Quoi

Renseignements

Sport
Quand

musique classique …)

de la troupe VIRTUO’Z

Où

(plus de 30 spectacles, expositions et ateliers)
(musique, théâtre, costumes, décors, spectacles, …)

Samedi 13 au 28 avril

SENNECEY LE GRAND
Salle Multisports - Rue des Mûriers

TOURNOI OPEN FÉMININ TENNIS

t3csennecey@hotmail.com

Mercredi 19 juin 19h

SENNECEY LE GRAND
Maison Pour Tous

REMISE DES TEE-SHIRTS

www.cc-entresaoneetgrosne.fr

Dimanche 16 Juin 15 h

SENNECEY LE GRAND
Maison Pour Tous

GALA DE DANSE CORPS ET GRAPHIE

corpsetgraphie.sennecey@gmail.com

Samedi 7 septembre
14h à 18h

SENNECEY LE GRAND
Espace Sportif - Rue des Mûriers

FORUM et TROPHÉE DES SPORTS

www.cc-entresaoneetgrosne.fr

Newsletter mensuelle des animations,
inscrivez-vous c’est gratuit

aux licenciés sportifs

Rendez-vous sur le site :

www.ot-senneceylegrand.com

Liste non exhaustive

