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SANTÉ, SOCIAL, PETITE ENFANCE,
TOURISME

Un Territoire

votre territoire avance…

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ENTRE SAÔNE ET GROSNE

Infos Pratiques

ADMINISTRATION/ENVIRONNEMENT
SENNECEY-LE-GRAND - 30 rue des Mûriers

Tél. 03 85 44 91 92 - administratif@cc-saonegrosne.fr
Ouverture : du lundi au vendredi 8h30 à 12h, 14h à 17h

• Service Environnement – Gestion des déchets :

Tél. 03 85 44 78 99 - environnement@cc-saonegrosne.fr

• Service Assainissement :

Tél. 03 85 99 80 07 – accueilassainissement@cc-saonegrosne.fr

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

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

Ouverture : lundi, mardi, jeudi, vendredi 14h à 18h ; mercredi et samedi
9h à 12h / 14h à 18h (17h du 01/11 au 31/03).

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

Ouverture : lundi, mardi, jeudi, vendredi 9h à 12h ; mercredi et samedi
9h à 12h / 14h à 18h (17h du 01/11 au 31/03).

2019 : ouverture de l’Espace Santé de la Grosne
à Cormatin

2019 : Ouverture de l’Espace Santé Services
entre Saône et Grosne à Sennecey-le-Grand

2019 :
2 Consignes à vélos
en libre service à
Sennecey-le-Grand et
Cormatin
Deux abris vélos sécurisés
l’un à Sennecey rue
Saint-Martin, l’autre
devant le château de
Cormatin. Munis d’une
prise VAE pour les vélos
électriques, ils protègeront
vélo, casque, bagage et
vêtement de pluie.

2019 : Ouverture de la Maison de Services
au Public à Cormatin

MALAY - Route de Cluny

Ouverture : mardi 9h à 12h ; mercredi, jeudi et vendredi 14h à 18h ; samedi
9h à 12h / 14h à 18h (17h du 01/11 au 31/03).

SERVICES À LA POPULATION
SENNECEY-LE-GRAND - 32 Rue des Mûriers - Tél. 03 85 44 99 28

msap.sennecey@cc-saonegrosne.fr

• Maison France Services / Portage de Repas à domicile / Spanc

Ouverture : lundi au vendredi 9h à 12h / 14h à 17h
CORMATIN - 3 place de l’École-Tél 03 85 59 40 47
msap.cormatin@cc-saonegrosne.fr

• Maison de Services au Public

Ouverture : lundi, jeudi 13h à 17h30 ; mardi, vendredi 8h30 à 12h30 / 13h à 17h

En raison de la législation propre aux élections
municipales, nous ne pouvons rédiger l'Édito
comme nous avions l'habitude de le faire.
Cependant, il est important de rappeler les
actions phares de notre collectivité qui ont illustré
l'année 2019.
À n'en pas douter, c'est effectivement la
couverture médicalisée en milieu rural que nous
avons optimisée grâce à l'ouverture de deux
Espaces Santé Services, l'un à Sennecey-leGrand, l'autre à Cormatin.
Il ne nous est pas possible à ce jour de vous
faire part de manière formelle des projets futurs,
sachez néanmoins que l'action économique sera
privilégiée, au même titre que le service à la
personne auquel nous sommes très attachés.
Bien que restreints en terme de communication,
sachez pour autant que l'ensemble des services
communautaires travaillent pour l'intérêt général
et l'attractivité de ce territoire dont nous sommes
si fiers.
Le comité de rédaction
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ENFANCE - JEUNESSE
SENNECEY-LE-GRAND
• Espace Enfance Jeunesse - 20 Rue des Mûriers

Enfance .......................................... 12,13

• Multi-accueil « Les p’tites Pousses » - 22 Rue des Mûriers
Tél. 03 85 44 99 56 - mape@cc-saonegrosne.fr
Ouverture : lundi au vendredi 7h30 à 19h

Tourisme......................................... 16,17

• Le relais Enfants/Parents/Assistants Maternels - 22 Rue des Mûriers
Tél. 03 85 44 78 51 - repamlesptitespousses@cc-saonegrosne.fr
Les activités ont lieu mardi, jeudi, vendredi de 9h30 à 11h30

Sport.................................................... 19

Tél. 03 85 44 78 49 - eej@cc-saonegrosne.fr

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

43 Ch. de Ronde - Tél. 03 85 48 00 76 - mc@ cc-saonegrosne.fr
Ouverture : lundi au vendredi 7h à 19h30

2020 : Construction d’une Micro Crèche
à Cormatin

INTRODUCTION

OFFICE DE TOURISME ENTRE SAÔNE ET GROSNE
www.ot-senneceylegrand.com
SENNECEY-LE-GRAND - Place de l’Église
• Bureau d’accueil - Tél : 03 85 44 82 54 - contact@ot-senneceylegrand.com

Ouverture : 01/10 > 31/03 : mardi, jeudi, vendredi 9h à 12h / 13h30 à 17h30 ; samedi 9h à 12h.
01/04 > 30/09 : mardi, jeudi, vendredi, samedi 9h à 12h / 13h30 à 17h30 ; mercredi 9h à 12h.

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

Ouverture : Pâques > fin septembre
01/04 > 28/06 : mercredi>dimanche 9h à 12h30 / 13h30 à 17h
29/06 > 30/09 : mardi>dimanche 9h à 12h30 / 13h30 à 17h

Jeunesse......................................... 14,15
Culture................................................. 18
Agenda................................................ 20
Rédaction :
le service communication, les élus et services communautaires
Conception et Impression :
Imprimerie Schenck - 5 rue Raymond Dorey - 71700 Tournus
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L’Environnement
LES DÉCHETS

VOS DÉMARCHES
Informez-nous

Dans
cette brochure,
un magnet du tri à
accrocher sur votre
frigo !

L’Environnement
LE COMPOSTAGE

La Communauté de Communes accompagne gratuitement sur son territoire le compostage en cœur de

village et en pied d’immeuble.

Le compostage individuel

Le compostage est un moyen simple de valoriser la fraction
fermentescible (c’est-à-dire les matières biodégradables)
présente dans nos ordures ménagères : les restes de repas,
les épluchures, les papiers souillés, les fleurs coupées...
Ces matières représentent plus d’un tiers de nos poubelles.
On y ajoute des déchets de jardins, complément nécessaire
au bon compostage. Le produit obtenu est un engrais
comparable à l’humus, très utile en agriculture et en
jardinage...

de tout changement de situation
Vous déménagez ou emménagez : une nouvelle
poubelle, un suivi de votre dossier à une nouvelle
adresse…
Votre famille s’agrandit : vous avez peut-être droit
à plus de levées…

Si vous disposez d’espaces verts et que vous souhaitez
valoriser vos tontes et vos déchets organiques de cuisine
pour produire votre propre engrais, proposez à vos
voisins (via votre commune, ou votre bailleur) de produire
ensemble votre compost.

La
Communauté
de Communes
propose des composteurs
en bois à tarif
préférentiel

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…

Comment bien

Vous êtes dans l’incapacité de vous rendre aux
points d’apport volontaire : nous pouvons mettre
en place un ramassage GRATUIT de vos déchets
recyclables… (ex personnes âgées).
pour nous contacter : 03 85 44 78 99 ou ri@cc-saonegrosne.fr

composter ?

Il est très important d’assurer le bon équilibre entre
composants « verts » et « bruns » à l’intérieur du composteur.
Afin d’activer la décomposition, s’assurer que le contenu
soit assez humide et dispose d’assez d’air. Remuez votre
compost régulièrement à l’aide d’une fourche ou d’un
crochet mélangeur et humidifiez si besoin.
Si vous ne pouvez pas composter vos déchets organiques
chez vous, pas de panique, vous pouvez le faire de manière
partagée !

Créer un lien social : souvent accompagné ou suivi d’un
jardin partagé dans l’espace commun, l’installation de
ces sites a prouvé son utilité par une forte diminution des
incivilités.
Réduire la production de déchets à traiter (déchets verts
de copropriété et déchets organiques de cuisine).
Produire son engrais naturel pour les plantes de son
balcon ou pour le jardin commun.

DÉCHÈTERIES
ZOOM SUR LE CAFÉ DES BRICOLEURS
Le café des bricoleurs est un atelier de réparation partagé et participatif .
Son objectif est de lutter contre le gaspillage et la production de déchets en
masse, en réparant vos objets cassés, abîmés ou en panne.
Dans une ambiance amicale et conviviale, nos réparateurs bénévoles font leur
possible pour vous apprendre ou vous aider à réparer vos appareils et objets
transportables.

Prochains ateliers :
Sennecey :
17 janvier, 13 mars, 15 mai
Cormatin :
14 février, 17 avril, 19 juin

HORAIRES

Eté (01/04 au 31/10)

Hiver (01/11 au 31/03)

MALAY

Mardi 9h-12h
Mercredi, jeudi, vendredi 14h-18h
Samedi 9h-12h et 14h -18h

Mardi 9h-12h
Mercredi, jeudi, vendredi 14h-17h
Samedi 9h-12h et 14h -17h

NANTON

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

Lundi, mardi, jeudi, vendredi 9h - 12h
Mercredi et samedi 9h-12h et 14h -17h

SENNECEYLE-GRAND

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

Lundi, mardi, jeudi, vendredi 14h -17h
Mercredi et samedi 9h-12h et 14h -17h

En cas de canicule
les horaires
peuvent être
aménagés,
n’hésitez pas à
nous contacter !

Nouveau TRI

en déchèterie
de Sennecey-leGrand
Renseignements : 03 85 44 98 28 ou msap.sennecey@cc-saonegrosne.fr
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L’Environnement
GEMAPI

ASSAINISSEMENT COLLECTIF

La gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) est une compétence conﬁée
aux intercommunalités. Ses différentes missions se définissent ainsi :
•
•
•
•

AMÉNAGEMENT de bassin ou fraction de bassin hydrographique
PROTECTION et restauration des sites, écosystèmes aquatiques et zones humides, formations boisées riveraines
DÉFENSE contre les inondations (gestion des ouvrages de protection hydraulique)
ENTRETIEN et aménagement de cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau avec les accès

Retour sur une action 2019 :
la remise en eau de l’ancien lit du Petit Grison
Le Petit Grison, affluent de la Grosne, s’écoule sur les communes de
Laives, Beaumont-sur-Grosne et Saint-Cyr. Sur cette dernière, le Petit
Grison a été détourné au 19ème siècle pour alimenter le bief du moulin
de l’île (détruit depuis longtemps). Le projet, porté par le Syndicat Mixte
d’Aménagement du bassin de la Grosne (SMAG) et assisté par l’EPTB
Saône et Doubs, a consisté à rétablir le tracé naturel de ce cours d’eau.
Des aménagements agricoles ont également été réalisés pour maintenir
le pâturage sur les parcelles riveraines. En quelques chiffres, le projet
du Petit Grison c’est : 860 m3 de matériaux terrassés ; 1 ouvrage de
franchissement ; 380 m de clôture électrique ; 600 m de clôture barbelée ;
2 abreuvoirs ; 2 passages à gué.
Ce projet, situé dans le périmètre Natura 2000 « Prairies et forêts
inondables du Val de Saône entre Chalon et Tournus et de la basse vallée
de la Grosne » contribue à améliorer tous les paramètres écologiques et
morphologiques du cours d’eau.
La restauration du Petit Grison est un exemple des projets à conduire
pour renforcer les capacités d’adaptation du milieu au changement
climatique.

ZÉRO PHYTO
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L’Environnement
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Dans le cadre du passage au zéro phyto, la Communauté de
Communes accompagne ses communes dans la réflexion sur la
gestion des espaces publics et des alternatives au désherbage
avec l’aide du C.A.U.E.
Suite à un appel à projet, la commune de Nanton a été retenue
grâce à son investissement dans la protection de l’environnement
et son dynamisme.
Cette action expérimentale, une
première en Saône-et-Loire, a pour
but de rassembler élus, habitants et
associations d’un village afin d’être
acteurs et non plus observateurs de l’embellissement de leur
commune, et ainsi d’améliorer leur cadre de vie.
Les habitants de la rue Adolphe DECHENAUD à Chalot, ont
ainsi pu choisir les plantes vivaces et l’arbre à planter. L’atelier
de plantation s’est tenu le 9 novembre avec une dizaine
d’habitants, armés de pelles, d’huile de coude et de bonne
humeur !

Une nouvelle compétence pour la Communauté Communes entre Saône et Grosne

Premier Janvier 2020 : transfert des compétences
communales d’assainissement collectif dans le cadre
des obligations découlant de La loi NOTRe de 2015.

L’Agence de l’Eau, plus important financeur des travaux
d’assainissements collectifs a décidé dans son règlement
d’intervention de contractualiser uniquement avec les
Communautés de Communes.
Ce transfert a été voté favorablement par 20 communes
sur 23.
La réflexion des Élus nous a conduits à confier une étude
à un bureau d’études pour préparer une gestion objective
et précise du quotidien et des investissements nécessaires.

Les conditions de règlement seront définies en janvier 2020
et cela pourra entraîner une modification des périodes
de facturation pour certains abonnés. Les particuliers
mensualisés recevront une information prochainement.
Enfin les différentes participations pour nouveaux
raccordements seront réglementairement uniformisées sur
l’ensemble du territoire dès le mois de janvier.
Une nouvelle activité Communautaire que vos Élus
souhaitent gérer au plus près de l’intérêt commun des
habitants aux niveaux économique, réglementaire et
environnemental.

Chaque commune continuera à effectuer le suivi des
installations épuratoires de son territoire dans le cadre de
prestations de services rémunérées par la Communauté
de Communes entre Saône et Grosne, qui elle, investira et
encaissera les redevances.
Malgré la lourdeur administrative du transfert des
budgets spécifiques assainissement communaux les Élus
ont convenu de ne pas changer pour 2020 le niveau de
facturation des redevances des utilisateurs, en respectant
pour chaque commune les tarifs 2019.
Station d’épuration de Cormatin

SPANC d’Entre Saône et Grosne
(Service Public d’Assainissement Non Collectif)

Contrôles : Une campagne de contrôles des ANC
(Assainissement Non Collectif) est en cours pour vérifier
le fonctionnement de ces sites d’épuration. La fréquence
de ces contrôles va de 8 ans à 1 an selon que l’ANC est
aux normes et fonctionne normalement, ou n’est pas
aux normes et induit un risque environnemental. Les
propriétaires sont informés à l’avance de la date du
contrôle et doivent confirmer leur disponibilité au cabinet
expert, sinon choisir avec lui une date qui convienne aux
deux parties. Le coût de ce contrôle réglementairement
obligatoire est à la charge du propriétaire (Code de la
santé publique, Loi sur l’Eau). Une installation ANC non
conforme à la législation et reconnue polluante doit être
réhabilitée par son propriétaire.

Réhabilitation : obligatoire – bien que basée sur le

volontariat – pour tout ANC non conforme à la législation
et reconnu polluant, actuellement 13 ANC sont en cours
de réhabilitation sur notre territoire, bénéficiant chacun
des dernières aides attribuées par l’Agence de l’eau RMC.
Nous ne pouvons que déplorer l’absence de civisme
environnemental de la part de propriétaires dont l’ANC a été
reconnu polluant par les contrôles antérieurs. N’ayant pas
répondu à nos sollicitations, ils se sont privés de cette aide
pour financer cette remise en ordre. Ces cas se règlent lors
de la vente du logis, l’acquéreur étant obligé de réhabiliter
sous 12 mois et pouvant négocier le prix avec le vendeur !

Vidanges de fosses : réglementairement obligatoires

tous les 4 ans ou dès que les boues inertes occupent 50% du
volume de la fosse, à la charge de l’occupant qui doit le faire
lors de son départ.
Tarif pour un volume de 2 000 L : 177,30 € TTC
Tarif très avantageux, négocié pour vous par le Service
SPANC. tél : 03 85 44 99 28 ou spanc@cc-saonegrosne.fr
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L’Urbanisme

L’Aménagement

PLAN LOCAL D’URBANISME
INTERCOMMUNAL (PLUI)
ELÉMENTS CLÉS DU DIAGNOSTIC
MOBILITE

CADRE DE VIE
ET ENVIRONNEMENT

Proximité de Chalon-sur-Saône, Tournus, Macon et Cluny
Une offre équilibrée de services et de commerces
Une forte dépendance à la voiture individuelle
Des mobilités douces et actives à renforcer (voie verte et bleue,
halte ferrée, chemin de randonnée, piste cyclable, ...)

Un cadre de vie de qualité à haute valeur
patrimoniale et paysagère
Une mosaïque de paysages
Des milieux naturels exceptionnels

AGRICULTURE ET FORÊTS

HABITAT

Une filière agricole en restructuration qui
doit s’adapter aux nouvelles attentes des
consommateurs (environnement, santé, qualité) et
aux opportunités de valorisation économique des
productions (circuits courts, SIQO, diversification)

Vieillissement de la population
Ralentissement de la croissance démographique
Des besoins de diversification de l'offre en
logements
Des besoins de reconquête de la vacance

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Une économie polarisée vers l'extérieur
Une économie fortement présentielle (construction, administration, commerces, services)
Des enjeux de mise en valeur des ressources locales et du cadre de vie (tourisme)
Des enjeux de maintien des commerces de proximité

LES GRANDES ÉTAPES DU PLUI
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sur la zone d’activité Écho Parc

Ce projet de centrale photovoltaïque sur la commune de Sennecey-leGrand est un projet d’intérêt général dont l’un des objectifs est de répondre
aux enjeux de la transition énergétique, de produire une énergie la moins
polluante possible.
Le terrain choisi pour l’implantation correspond à une zone identifiée à
vocation d’activité industrielle. En tant qu’installation productrice d’électricité
pour le plus grand nombre, ce projet s’inscrit dans cette perspective.
L’assiette du projet représente 13 hectares qui seront intégralement clôturés et sécurisés. L’exploitation, la maintenance
pendant 30 années de production ainsi que le démantèlement en fin de vie seront réalisés par les équipes de la société
LUXEL. La puissance installée sera d’une dizaine de mégawatts. L’entretien sous les panneaux se fera par pâturage ovin
extensif, permettant une cohabitation entre activités photovoltaïque et agricole en partenariat avec un éleveur ovin local.

CALENDRIER
2021
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PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE
DÉVELOPPEMENT DURABLES (PADD) :
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables présente la vision
stratégique des élus des 23 communes pour le développement du territoire.
À partir de ces grandes orientations politiques, seront déterminées les
futures règles d’aménagement et d’organisation de l’espace dans le Plan
Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi). Cette étape prendra en compte
les échelles régionales, communautaires et communales.
Il tiendra compte des spécificités des communes, notamment paysagères,
architecturales, patrimoniales et environnementales.

UNE DÉMARCHE CONCERTÉE
• Des réunions publiques seront organisées notamment pour vous
présenter le PADD.
• Des registres de concertation sont mis à votre disposition dans chaque
mairie des communes membres (aux horaires d’ouverture habituels)
pour recueillir vos avis, vos suggestions.
• 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.

•
•
•
•

D’ici 2 ans, le PLUi, document d’urbanisme
unique, remplacera les 7 PLU et les 11 cartes
communales existants (5 communes au RNU).

3 GRANDES
AMBITIONS

une deuxième étape stratégique

8

CRÉATION D’UNE CENTRALE
PHOTOVOLTAÏQUE

À l’horizon 2032, le PADD définit
3 ambitions visant à renforcer
l’attractivité et l’identité du territoire :
1. Faire du cadre de vie rural,
paysager et naturel, un socle de
développement
2. Maintenir l’attractivité du territoire
et créer des complémentarités
entre les villages et les bourgs
3. Favoriser
un
développement
raisonné et durable et amorcer la
transition écologique

0 habitants
Accueillir 99
gements
Créer 715 lo

entaires ?
D es infos complém
osne.fr
juridique@cc-saonegr

LA FIBRE À LA MAISON

pour Champagny, Étrigny (lieu-dit
Champlieu) et Bresse-sur-Grosne

Dépôt du permis de construire : mars 2020
Enquête publique fin 2020
Obtention Permis de construire : début 2021
Mise en service courant 2023

seil Départemental de Saône-et
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les frais d’installation de la fibre

Neuf mois de travaux effectués, menés par le Département,
ont été nécessaires pour installer 275 prises qui permettront
aux habitants de souscrire des abonnements.
Les études sur de nouvelles communes de notre territoire sont
en cours, leurs raccordements seront effectifs avant fin 2020.
Le Très Haut Débit sera bénéfique au monde rural trop souvent
privé d’opérateurs car moins attractif en terme de rentabilité.
La fin du chantier est prévue en 2023. Connexion rapide et de
très haute qualité, la fibre améliorera l’utilisation quotidienne
qu’en feront les entreprises et les habitants. Elle permettra
de nouveaux usages qui contribueront efficacement au
développement de notre territoire.
France Télécom a mis 40 ans pour construire son réseau national
cuivré. Le département réalisera son réseau fibré en 5 ans :
soyons patients.

2023 100% haut débit sur le territoire de la
Communauté de Communes entre Saône et Grosne

Bresse-sur-Grosne, le 26 septembre 2019,
le Président du Département officialise les
toutes premières prises mises en place.
LA FIBRE À LA MAISON
• Seul le fournisseur d’accès Orange pour l’instant propose des offres dans
ces communes mais la situation évoluera dans les prochains mois.
• Il est toujours possible de conserver son ancien abonnement (mais celui-ci
n’est pas forcément adapté pour utiliser la puissance de la fibre)
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Le Social

Le Social

LA MSAP DE SENNECEY-LE-GRAND DEVIENT EN JANVIER 2020 :
MAISON FRANCE SERVICES

LES ATELIERS ET LES CONFÉRENCES
SUR NOTRE TERRITOIRE

LES PERMANENCES
DANS NOS LOCAUX

CORMATIN

Découvrez le programme 2020
SENNECEY-LE-GRAND

SENNECEY-LE-GRAND
MISSION LOCALE

(Emploi des jeunes
de moins de 26 ans)

Le Gouvernement entend ainsi donner accès à un
guichet unique rénové, enrichi et professionnalisé
« qui ne se borne pas à une mise en relation avec
d’autres services » mais les dispense sur place pour
répondre aux besoins des Français. Dans la nouvelle
configuration, les points d’accueil France Services
devront donc garantir la présence d’au moins deux
agents polyvalents, en permanence, et proposer une
offre de services « plus exigeante et plus homogène » :
• formation, emploi et
retraite,
• prévention santé,
• état civil et famille,
• justice,

• budget (impôts,
surendettement, litige
consommation),
• logement, mobilité et
courrier.

2e et 4e lundis du mois :
13h30 - 17h Sur RDV

UFC - Que choisir 71
1er vend. du mois :
9h - 12h Sur RDV
Tél 03 85 39 47 17

Tél 03 85 93 47 59

ADIL

(Infos sur le logement)

3e lundi du mois :
14h-16h Sur RDV
Tél 03 85 39 30 70

CIDFF 71

Centre d’information
des droits de la femmes
et des familles

4e vendredi du mois :
9h - 11h Sur RDV
Tél 03 85 32 42 01

CORMATIN
MISSION LOCALE

(Emploi des jeunes de moins de 26 ans)

Les 2e et 4e vendredis du mois : 14h – 17h Sur RDV
Tél 07 57 43 96 01

Par ailleurs, ils devront être équipés d’un dispositif de
visioconférence, d’ici 2022, pour faciliter les contacts avec les usagers.

Venez nous
rendre visite,
sans
rendez-vous

À Cormatin
3 place de l’École - Tél 03 85 59 40 47
msap.cormatin@cc-saonegrosne.fr
Lundi, jeudi : 13h-17h30 ; Mardi, vendredi :
8h30 à 12h30 et13h à 17h
À Sennecey-le-Grand
32 rue des Mûriers
Tél 03 85 44 99 28
msap.sennecey@cc-saonegrosne.fr
Du lundi au vendredi : de 9h à 12h
et de 14h à 17h

PORTAGE DE REPAS À DOMICILE
L’équipe de livreuses des repas s’est
renforcée avec l’arrivée de Véronique
DRUET pour les remplacements lors
des congés des titulaires.
Le Service de Portage de Repas
est ouvert pour tout public, sans
conditions d’âge ou de ressources.
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La MSAP de Cormatin a ouvert ses portes
en Juillet 2019, dans la salle Claude Beun,
juste à côté de la maison médicale.
Elle rejoindra dès janvier 2020 les locaux
de l’Espace Santé de la Grosne.

RETOUR SUR

BÉNÉVOLES,
PROFESSIONNELLES
ET ÉLUES UNIES
3 JOURS DÉDIÉS AUX
DROITS DE LA FEMME

Début 2020, des ateliers
Bons Jours vont débuter.
Organisées
par
la
Mutualité Française, ces
séances se destinent aux
retraités actifs.
Plusieurs thèmes
seront proposés : équilibre,
nutrition, mémoire,
sommeil …
Des séances attractives et
motivantes, des conseils
et exercices pratiques…,
le tout dans une ambiance
conviviale et animée par
des professionnels de
santé.
Pour tout renseignement
et inscription :
contacter
la MSAP Cormatin

Des ateliers numériques
En 2020, poursuite des avec la CARSAT, l’assurance
ateliers et des parcours retraite.
prévention santé avec des
Conseils individualisés,
professionnels de la santé.
aide à l’inscription en
ligne…
Au programme, force et
forme au quotidien, vitalité,
bonus et tonus…

Des ateliers interactifs de
2 heures, animés par un
représentant de l’UFC le
mercredi ou le jeudi aprèsmidi.
Thème : vous nourrir
sainement et au meilleur prix,
vous protéger des abus…

Pour tout renseignement et inscription : contacter la MFS Sennecey-le-Grand
La CAF lance
l’expérimentation
de Visiocont@ct
Accessible de la
caf.fr, il permettra
aux usagers de
convenir d’un
rendez-vous
depuis la MFS
avec un conseiller
CAF pour un
entretien en
visioconférence.

En 2019, trois jours ont été consacrés aux femmes, manifestations
organisées par des bénévoles et des professionnelles liées à
Maison France Services, en partenariat avec le CIDFF à la salle
des fêtes de St-Cyr.
Un spectacle avec la compagnie des Totors, une exposition sur
les femmes, un marché de productrices locales, la fabrication
«maison» de produits de beauté et une démonstration d’autodéfense organisée
gratuitement par le club Yoseikan Budo de Sennecey-le-Grand.

Apprivoiser l’informatique
avec Sennecey-web
Atelier informatique organisé dans les
locaux de la MFS, mise à disposition
d’une salle et d’ordinateurs.
4 cours par semaine.
Prochaines
inscriptions
en septembre
2020.

PERMANENCE DU CDIFF 71
SENNECEY-LE-GRAND
4e vendredi du mois à la
Maison France Services (de 9h à 11h)

Elle est destinée à renseigner les femmes
et les familles quant à leurs droits
et leur préconiser des conseils avisés

PLUS DE 20 PERSONNES ONT ÉTÉ
ACCOMPAGNÉES DANS LEURS
DÉMARCHES EN 2019

CIDFF 71
2 rue Jean Bouvet - 71000 Mâcon
Tél 03 85 32 42 01 - cidff71@orange.fr
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L’Enfance

PETITE ENFANCE
LE MULTI-ACCUEIL
« LES PETITES POUSSES »

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

22 Rue des Mûriers
Tél. 03 85 44 99 56
Ouvert de 7h30 à 19h
du lundi au vendredi
mape@cc-saonegrosne.fr

LA MICRO CRÈCHE
« LES MINI POUSSES »

L’Enfance
LANGUE DES SIGNES

DE LA CRÈCHE À LA MATERNELLE
OU À L’EEJ*

de Saint-Ambreuil
Sa capacité d’accueils réguliers ou occasionnels est de
10 enfants en simultané.

43 Chemin de Ronde
Tél. 03 85 48 00 76
Ouvert de 7h00 à 19h30
mc@cc-saonegrosne.fr

Passerelle pour les futurs écoliers à l’Espace Enfance
Jeunesse* une fois par mois le mercredi après-midi,
rencontres avec l’école maternelle notamment pour
Carnaval et pour la Grande Lessive du printemps.

Moi je parle la langue de « bébé »
Mise en route du projet « langue des signes » avec
les enfants. Nous signons des mots courants comme
« doudou », « tétine » « papa » « maman » « boire »
« manger » « encore » etc…

ÉVEIL MUSICAL
Un intervenant
extérieur 1 fois
par mois.

LA PIÈCE
MULTI-SENSORIELLE
Une pièce « SNOEZELEN » à Sennecey-leGrand a été mise en place, pièce obscurcie
dans laquelle tous les sens sont mis en éveil en
douceur par des jeux de lumière, l’écoute de
sons et de musiques, le toucher de différentes
matières. Les enfants y ont accès en petit groupe
à divers moments de la journée.

Des temps d’immersion en
ANGLAIS, ESPAGNOL ET ITALIEN
pendant des animations : gymnastique,
goûter, lecture... selon la disponibilité
des intervenants.

¡HOLA!

HI!

HEJ!

LE RELAIS
ENFANTS / PARENTS /
ASSISTANTS MATERNELS

Les activités ont lieu mardi, jeudi, vendredi
de 9h30 à 11h30 à Sennecey-le-Grand.

CIAO!

ZOOM SUR LE CAFÉ DES PARENTS
ET LE CAFÉ POUSSETTE

ZOOM SUR LES RENCONTRES
INTERGÉNÉRATIONNELLES
Développement du lien intergénérationnel, avec les Ehpad
ou les Résidences multigénérationnelles.
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
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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.

Pour accompagner et soutenir les parents dans la
parentalité le REPAM en partenariat avec la CAF,
propose le Café des Parents le 1er vendredi du mois et
le Café Poussette le dernier vendredi du mois.
Ce sont des rencontres, des temps d’échanges et de
partages autour de thématiques diverses et d’ateliers
variés.
Ces actions sont sur inscription et gratuites.
REPAM
22 rue des Mûriers
Tél. 03 85 44 78 51
repamlesptitespousses@cc-saonegrosne.fr
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La Jeunesse
L’ESPACE ENFANCE JEUNESSE

une structure pouvant accueillir des enfants scolarisés de 2 ½ à 17 ans.
Accueil les mercredis et pendant les vacances scolaires de
7h30 à 19h, en demi-journée, journée complète avec ou
sans repas, selon les besoins des familles.

La Jeunesse
ZOOM CLUB ADOS

Les projets des jeunes

Activités manuelles, grands jeux, sorties, activités d’expression, cuisine, décorations du
centre, activités sportives… en fonction du thème de la semaine :
Les animaux polaires, la Russie, la jungle, les super-héros, l’univers de la BD et du
cinéma, le monde de Némo, fête foraine, les 5 sens, le jardin, jeux olympiques, les
animaux de la ferme, cuisine du monde, monde imaginaire, Halloween.
Mercredis
250*

Périscolaire
170*

Vacances
/Camps
496*

* Nombre d’enfants différents accueillis en 2019

Projet Délir’tour en juin 2020,
préparation du véhicule, décos…
Projet 2nd vie pour les déchets en
partenariat avec Anne-Laure Merlin
(service déchets)
Projet solidaire pour la SPA de
Mâcon : visite sur le site, promenades
des chiens, calendriers, collectes
alimentaires pour les animaux…
Les jeunes qui ont participé à ce
projet l’ont finalisé en passant une
journée au parc animalier « Les
aigles du Léman » (visite, explications, repas des animaux…)
Soirées Ados : 1 fois par semaine sur les périodes de Vacances (Escape game, raclette, jeux
de société, barbecue, hot-dog, match de l’Élan, hockey sur glace, halloween …)

Suivez l’actualité
de l’espace Enfan
ce Jeunesse
Maternelles et Prima
ires :
Sennecey centredelois
irs
Ados : Justine Club’ ado
s

POUR PLUS DE
RENSEIGNEMENTS
Espace Enfance
Jeunesse
Tél 03 85 44 78 49
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Les fiches de renseignements ainsi que les programmes des vacances
sont disponibles sur le site de la Communauté de Communes :

www.cc-entresaoneetgrosne.fr/enfance-et-jeunesse

Les inscriptions se font directement au sein de la structure
(aucune inscription ne sera prise en compte par mail ni par téléphone)

CAMP 2019
Camp Espace Nature Évasion Primaires :
Base nautique de Thoissey (01)
Piscine, Escalabranches, VTT, paddle, canoë quidditch,
jeux…
Camp Vouglans Ados :
Base nautique de Bellecin (39)
Spéléo aquatique, planche à voile, dragon boat, via
ferrata, marché nocturne, boom, jeux…
Camp Ski Ados :
Station Roc d’Enfer à Saint-Jean d’Aulps (74)
Ski, raquettes, igloos, match de hockey, jeux…
3e édition en 2020
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Le Tourisme

Le Tourisme

des rencontres insolites et médiévales

amateurs ou sportifs, laissez-vous guider !
LA VOIE BLEUE, flâner, pédaler, rêver..
CIRCUITS VTT
au fil des pas.. au fil de l’eau..

Original, ce grand évènement de mise en lumière ‘’lunaire’’ du Chemin des Moines au
Clair de Lune propose une randonnée nocturne qui relie Sennecey à Cluny et au bout
de la nuit. Il a réuni, le 28 septembre 2019, pour sa troisième édition, 745 inscrits. Moines
et dames médiévales ont assuré accueil, ravitaillement et étape finale dans une église
sennecéenne mise en scène pour une étonnante traversée symbolique des temps. Deux
terribles cerbères terrorisaient Brancion et les installations de Roulottes en Chantier
offraient, au fil du chemin, humour et étrangeté.
Merci aux randonneurs, à l’équipe de bénévoles, aux
artistes et partenaires qui ont contribué à la réussite
de cette animation inédite.
En 2020, une 4e édition est en cours de préparation
: des nouveaux parcours, des animations insolites
et la découverte de sites exceptionnels seront les
nouveaux ingrédients de la randonnée au clair de
lune, le dernier week-end de septembre 2020.

Le tronçon qui conduit de Tournus à Ouroux-sur-Saône constitue, en
Saône-et-Loire, l’ultime étape de l’aménagement de la voie bleue. Son
achèvement, début 2020, permettra une mise en service au printemps
prochain. Un enduit bicouche habillera confortablement la chaussée,
à l’exception d’une section béton à Boyer (1,4 km) nécessitée par la
protection d’un captage.
Cette nouvelle section offre donc 22 km de promenade, dont 18 sur
le domaine public fluvial le long de la Saône.
Au final, l’itinéraire en déplacement doux, qui relie la métropole de
Lyon à celle de Luxembourg constituera 700 km de voie bleue.

ENTRE SAÔNE ET GROSNE, UN TERRITOIRE À DÉCOUVRIR
3e BALADE AU CLAIR DE LUNE,

PARCOURS ÉNIGMES
LUDIQUES : BALATITUDE

Des panneaux thématiques sur le Chemin des Moines

Sentier de randonnée reliant Cluny à Sennecey, le chemin des
moines a fait l’objet d’un appel à projet en faveur du développement
touristique. Parmi les actions engagées, des tables thématiques
mettent en valeur ressources naturelles, éléments historiques
et patrimoniaux, au fil des 38 kilomètres du chemin, sur des lieux
appropriés. 1 : De Sennecey-le-Grand à Cluny ; 2 : Constructeurs du
Moyen Âge ; 3 : Vignes et Vins ; 4 : Herbes qui soignent ; 5 : Cluny,
lumière de l’Occident ; 6 Tournus et La Ferté, nobles voisines ; 7 : De
Cluny à Sennecey-le-Grand.

Ce guide tout public propose la découverte des 23
communes de notre territoire, au fil d’un parcours
d’énigmes que chacun construit à sa guise à l’aide
du livret et de son questionnaire. Nulle solution ne
peut être trouvée grâce à Internet. Il faut se rendre
sur place, excellente occasion de découvrir habitat,
paysage et patrimoine. Le parcours-énigme se
poursuit tout au long de l’année 2020. Livret en
vente à Office du Tourisme (2€).

SENNECEY-LE-GRAND

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

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

Venez découvrir
l’espace
boutique et
artisanat.
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Horaires d’ouverture :
Du 01/10 au 31/03 : ouvert
mardi/jeudi/vendredi 9h/12h
et 13h30/17h30 ; Samedi matin
9h/12h ; fermé lundi/mercredi et
samedi après-midi
Du 01/04 au 30/09 : ouvert
mardi/jeudi/vendredi 9h/12h et
13h30/17h30 ; mercredi 9h/12h
samedi 9h/12h et 13h30/17h30 ;
fermé lundi/mercredi après-midi

À PIED, EN VÉLO, EN VTT…

CORMATIN

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

NEWSLETTER MENSUELLE des animations
Inscrivez vous gratuitement sur

www.ot-senneceylegrand.com

Horaire d’ouverture :
Du 01/04 au 28/06 : ouvert du mercredi au dimanche
9h/12h30 et 13h30/17h ; fermé lundi et mardi
Du 29/06 au 30/09 : ouvert du mardi au dimanche
9h/12h30 et 13h30/17h ; fermé lundi

Massif Sud Bourgogne
524 km balisés répartis sur 23
circuits de quatre niveaux de
difficulté des bords de Saône
aux lacs de Laives en passant
par La Salle et Cluny.
Entre Saône et Grosne, 5
départs de circuits VTT pour
tous les niveaux : Étrigny,
Gigny, Laives, Mancey et
Sennecey-le-Grand.

CIRCUITS
PÉDESTRES

Massif Sud Bourgogne
Découvrez la carte «Massif
Sud Bourgogne à pied», elle
regroupe 13 circuits coup
de coeur du facile au très
difficile, et le chemin des
Moines GR76 .
Entre Saône et Grosne, 4
randonnées pédestres pour
tous les niveaux :
Jugy / circuits des buis Mancey / circuit de la Roche
d’Aujoux
Cormatin / circuit Saint Roch Étrigny / circuits de l’eau vive

Les 2 topos guides
(1€ l’unité) en vente
à l’Office de
Tourisme entre
Saône et Grosne

nos services
•

Boutique

•

Artisanat d’art

•

Billetterie TER (uniquement à
Sennecey-le-Grand)

•

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

•

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

•

Wifi gratuite
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La Culture
TOUTES LES ASSOCIATIONS
CULTURELLES ENTRE SAÔNE
ET GROSNE TOURNENT À
PLEIN RÉGIME !

Roulottes en Chantier - Tournée Plume en Lune

Le piano du Lac de Laives

Un territoire

où la culture pousse
à grand pas…

Guitares enis
Cormatino

d’E

Roulottes en

Chantier

ls /
/ Festiva
/ Musique Cinéma /
&
/ Théâtre Expositions /
/
/ Marchés

Troupe Virtuo’z

Chapaize Culture

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

Fabrique

Entre Saône et Grosne,

ne

ros

et G

Festival La

Retrouvez le programme de la
nouvelle saison culturelle 2020,
dans la nouvelle brochure qui
paraîtra en mars prochain.

ne

Saô

REMISE DES TEE-SHIRTS

ZOOM SUR LE THÉATRE DE VERDURE
DE MONTCEAUX-RAGNY
Écrin de verdure situé dans l’ancienne carrière d’un village d’une trentaine d’âmes et
dans une nature préservée, à l’orée des bois et au carrefour de chemins de randonnées,
le Théâtre de Verdure de Montceaux-Ragny, inauguré en 2005, se présente comme
un petit cirque d’environ cinquante mètres sur cent. C’est entouré de grands buis et
entre autres de chênes majestueux qu’il propose au public accueilli sur les gradins en
pierre (430 places) une programmation éclectique (musique classique, jazz, chanson,
théâtre, humour, danse, cirque...) depuis 2007 via l’Association des Amis du Théâtre
de Verdure de Montceaux-Ragny (A.T.V.M.R.). Depuis 2011, sous la houlette de David
Rougerie, artiste associé en charge de la programmation, des artistes professionnels
s’y produisent principalement. S’instaurent également différents partenariats avec les
structures locales (accueil petite enfance, foyer médicalisé, école maternelle, collège,
autres associations...).

Berceuses pour adultes (La Roue Voilée - chanson - 71) ; JeanLouis Hourdin (dernier spectacle - théâtre - 71) ; Mercurochrome
(réalisation Jean-Luc Bréchat - Productions C’est pas fini ! cinéma - 75) ; Les Folles de Léon (chanson théâtralisée - 71) ;
Je vous livre... depuis 10 ans ! (littérature, tour d’horizon des
livres de D. Rougerie - 71) ; Chansons Communes – projet
intergénérationnel sur le territoire (chanson - Fanch - 93) ; Bercer
l’enfant manquant (théâtre musical - Rêver tout haut- 71) ; Antonin
Artaud, le visionnaire hurlant (conférence Laurent Vignat - 71)
Un spectacle de danse ; un spectacle familial ;
un spectacle musiques du monde ; ...

Pour la 3e année, la Communauté de Communes entre Saône et Grosne
a organisé le mercredi 19 juin 2019 cet événement, qui a pour objectif
de valoriser des clubs à travers l’engagement des sportifs mais aussi
des entraîneurs et des bénévoles, mettre en avant la pratique sportive
et ceux qui contribuent quotidiennement à sa promotion. Durant cette
manifestation, nous avons le plaisir de remettre des tee-shirts à tous les
licenciés, entraîneurs et bénévoles.
Dans une ambiance conviviale, les élus et le personnel intercommunal
ont distribué les tee-shirts aux nombreux sportifs présents.
Un vin d’honneur a clôturé cet événement en musique avec le groupe
Escargosses.

FORUM DES SPORTS

PRE-PROGRAMMATION 2020 : juin - juillet - août
Festiv’arts : vendredi 3 - samedi 4 - dimanche 5 juillet 2020
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SITE D’ESCALADE D’ÉTRIGNY
Au cœur du territoire entre Saône et Grosne sur la Commune d’Étrigny, 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, ce site a été réhabilité par la Communauté de Communes entre Saône et Grosne en 2016. Celui-ci a
ouvert en 2019, avec pour objectif d’accueillir collégiens, clubs d’escalade et amateurs de sport nature.
En famille ou entres amis, le pied de la falaise
et les environs ombragés permettent de
passer un agréable moment.
Des voies de tous niveaux du 3b au 7c

>
ril
Av bre0
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Oc 202
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Le Sport

Les associations sportives entre Saône et Grosne ont
présenté leurs activités le samedi 7 septembre 2019.
Le forum des sports organisé par la Communauté de
Communes entre Saône et Grosne est un temps fort pour la
découverte du tissu associatif.
Quelques 21 associations étaient présentes et de nombreux
visiteurs sont venus s’initier, découvrir ou s’inscrire.
Théâtre de Verdure de Montceaux-Ragny
rue de la mairie, à 150 mètres de cette dernière
Tél 06 61 79 77 25 - http://montceaux-ragny.free.fr
www.davidrougerie.sitew.com
page facebook theatredeverdure

La fin de journée a été clôturée
par la remise des Trophées des Sports 2019 .
La Communauté de Communes a récompensé 15 athlètes
ou bénévoles qui se sont distingués en sport individuel, en
équipe ou par leur investissement en tant que bénévoles.
En 2020, la remise des tee-shirts aura lieu
lors du forum des sports le samedi 5 septembre.
Remerciements pour la conception des
trophées à Pascal DECHENAUD, Artiste
Plasticien à Nanton et aux bénévoles de l’office
de tourisme pour la tenue de la buvette.
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Liste non exhaustive
Rendez-vous sur le site :

ça se passe en 2020
sur notre territoire !

www.ot-senneceylegrand.com
Newsletter mensuelle des animations,
inscrivez-vous c’est gratuit

Quand

Tourisme

Où

Quoi

Jeudi 21 mai

LA CHAPELLE DE BRAGNY
ET LALHEUE

circuit d’environ 12 km en 5 étapes gourmandes - 25€

RANDONNÉE GOURMANDE

www.ot-senneceylegrand.com

Samedi 19 et
dimanche 20
septembre

SENNECEY-LE-GRAND

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

www.ot-senneceylegrand.com

Samedi 26
septembre

SENNECEY-LE-GRAND

RANDONNÉE « Chemin des Moines au Clair

www.ot-senneceylegrand.com

Toute l’année

DANS LES VILLAGES DE LA
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
entre Saône et Grosne

BALATITUDE

www.ot-senneceylegrand.com

Gratuit

de Lune » : Nouvelle édition

parcours énigmes à la découverte du territoire

Quoi

Culture

Renseignements

Quand

Où

Samedi 16 mai

SENNECEY-LE-GRAND - Musée
NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
Special Air Service – Place de l’église Gratuit

www.ot-senneceylegrand.com

Jeudi 21 mai

CHAPAIZE Église Saint-Martin

CONCERT VOCAL DE MUSIQUE ANCIENNE :

www.chapaize-culture.fr

Samedi 27 Juin

LALHEUE

SPECTACLE ÉQUESTRE de la troupe VIRTUO’Z

facebook Virtuo’z

Dimanche 28 juin

CHAPAIZE Église Saint-Martin

TROMPETTE ET ACCORDÉON : Guy Touvron &
Michel Glasko, répertoire de Haendel à Trenet.

www.chapaize-culture.fr

Juillet

CORMATIN – Église de Chazelle

GUITARE à CORMATIN

www.guitaresencormatinois.com

Vendredi 3
au 5 juillet

MONTCEAUX-RAGNY Théâtre de
verdure

(spectacles jeune public, théâtre, musique classique…)

FESTIV’ARTS

www.montceauxragny.free.fr

Lundi 28 juillet au
dimanche 16 août

CHAPAIZE Église Lancharre

www.chapaize-culture.fr
EXPOSITION des œuvres des créateurs de
Chapaize : peintures, sculptures, céramiques, bijoux.

Vendredi 7 août

CHAPAIZE Église Saint-Martin

CONCERT VOCAL : Les choristes chantent pour les www.chapaize-culture.fr

Mercredi 12 au
dimanche 16 août

SAVIGNY-SUR-GROSNE
La Fabrique

FESTIVAL DE LA FABRIQUE

Vendredi 14 août

CHAPAIZE Église Saint-Martin

www.chapaize-culture.fr
CONCERT VOCAL MUSIQUE DE LA
RENAISSANCE : Ensemble Roundelay :« Tomas Luis

Ensemble Roundelay : « Iltalia mia »

Renseignements

250 ans de la naissance de Beethoven

(plus de 20 spectacles, exposition et ateliers)

http://alafabrique.org

de Victoria »

Dimanche 16 août

CHAPAIZE Église Saint-Martin

MUSIQUE ANGLAISE : Mary’s Consort : Ensemble

www.chapaize-culture.fr

Samedi 19 au
dimanche 20
septembre

SAVIGNY-SUR-GROSNE
La Fabrique

« LES FABRI-K-TIONS » de La FABRIQUE

http://alafabrique.org

Dimanche 27
septembre

CHAPAIZE Église Saint-Martin

CONCERT VOCAL : Ensemble Laostic-Bourgogne

www.chapaize-culture.fr

de violes de gambe

(musique, théâtre, costumes, décors, spectacles, …)

Sport

Quand

Où

Quoi

Vendredi 17 avril au
dimanche 3 mai

SENNECEY-LE-GRAND
Salle Multisports Rue des Mûriers

TOURNOI OPEN FÉMININ TENNIS

t3csennecey@hotmail.com

Samedi 5 septembre
14h à 18h

SENNECEY-LE-GRAND
Espace Sportif Rue des Mûriers

FORUM DES SPORTS et REMISE DES
TEE-SHIRTS aux licenciés sportifs

www.cc-entresaoneetgrosne.fr
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