
ECONOMIE, ENVIRONNEMENT, FINANCES, TOURISME, CULTURE, SPORT, URBANISME, ENFANCE JEUNESSE, ACTION SOCIALE…  
RETROUVEZ LA RETROSPECTIVE DES ACTIONS COMMUNAUTAIRES 2017 SUR NOTRE SITE :  

WWW.MACONNAIS-TOURNUGEOIS.FR (RUBRIQUE ESPACE PRESSE)  

COMMUNAUTE DE COMMUNES MACONNAIS-TOURNUGEOIS 

La création d’une 
nouvelle identité visuelle 

 

     
Un nouveau logo 

 

Pour incarner le nouveau territoire et 
l’évolution de la Communauté, qui a 
fusionné au 1

er
 janvier 2017, il était 

urgent de rassembler les 24 communes 
autour d’un emblème fort et moderne. Ce 
logo est sa nouvelle signature. Il lui 
permettra d’apporter de la visibilité à son 
action sur son territoire comme à 
l’extérieur. 
Création Tyméo et ATrACTIV Events : 1 800 € 

Un nouveau site Internet  
www.maconnais-tournugeois.fr 

Mis en ligne en cette fin d’année, 
vous y retrouverez toute l’actualité de 
votre interco, ainsi que les procès-
verbaux de séances et les contacts de 
nos services -  @ccmt71.fr 

Création Tyméo : 4 800 € 
 

Pour les activités touristiques, culturelles et 
patrimoniales de votre territoire, nous vous 
recommandons : 

L’Envolée culturelle en 
Mâconnais-Tournugeois 
La 1

ère
 publication qui recense toutes 

les manifestations à ne pas rater 
autour de chez vous !  
Gratuite et en libre-service, elle a été 
conçue par le service communication 
de la Ville de Tournus à l’échelle du 
nouveau territoire et éditée par la 
CCMT. 
 

Pour ne rien manquer, vous pouvez également vous 
abonner à la newsletter mensuelle de l’Office de 

Tourisme :    www.tournus-tourisme.com 
 

 

ELECTION 
 

L’année 2017 aura été marquée par une 
double élection. Suite au renouvellement 
municipal de la Ville de Tournus et à 
l’élection de son nouveau Maire,  
M. Bertrand VEAU, la Communauté de 

Communes a dû procéder cet automne à 
une réélection de son exécutif. 

 

Une nouvelle Présidente 
 

 
Mme Catherine 
GABRELLE, Maire 
de Royer, a été élue 
Présidente de la 
CCMT le  
19 octobre 2017. 
 

 
 
 

Elle succède ainsi à M. Claude  ROCHE, 

ancien Maire de Tournus et Président de 
la CC du Tournugeois depuis le 17 avril 
2014, puis Président de la CC 
Mâconnais-Tournugeois fusionnée 
depuis le 26 janvier 2017.  

 

7 Vice-présidents 
 

Le Conseil communautaire a ensuite 
procédé à la réélection de ses Vice-
présidents le 2 novembre. Ont été élus : 

 
1

er
 Vice-président,   

Christophe RAVOT,  
Ville de Tournus, chargé 
du développement 
économique,  
de l’étude des nouvelles 
 compétences et du 
 très haut débit 
 
 

 
 
 
2

ème
 Vice-président,  

Jean-Maurice DAILLY, 
commune de Viré, 
chargé des finances 
 

 
 

 
 
 

3
ème

 Vice-président, 
 Julien FARAMA,  
Ville de Tournus,  
chargé du  tourisme, 
de la culture et des 
manifestations  

 
 

 
 
4

ème
 Vice-président,  

François ROUGEOT, 
Commune de Lugny, 
chargé des 
équipements sportifs 
et des bâtiments 
 
 
 

 
 
5

ème
 Vice-président,  

Philippe BELIGNÉ, 
Commune de 
La Truchère,  
Chargé  de  
l’environnement,  
des déchets et de la 
mutualisation  
 
 

6
ème

 Vice-présidente, 
Viviane MARTINS-
BALTAR, 
Ville de Tournus, 
chargée de la petite 
enfance et de l’action 
sociale 

 
 
 
 
7

ème
 Vice-présidente, 

Marie-Thérèse DREVET 
Commune de Montbellet, 
chargée de l’urbanisme et 
du PLUi 

 

 
De nouveaux délégués 
communautaires  
pour la Ville de Tournus 
A l’issue des élections d’octobre, 14 
nouveaux élus de la Ville de Tournus 
ont fait leur entrée au sein du Conseil 
communautaire, l’instance délibérante 
de la Communauté de Communes : 
 

M. Bertrand VEAU, Mme Line PAGEAUD,  
M. Julien FARAMA, Mme Anne MERMET,  
M. Christophe RAVOT, M. François 
COCHET, Mme Anja MARTENS,  
Mme Laurence FONTROUGE TARDIEU,  
M. René VARIN, Mme Marjorie DOUDET.  
 
Ainsi que Mme Viviane MARTINS-BALTAR,  
M. Frédéric STAUB, M. Claude ROCHE et 
M. Philippe BETENCOURT (en 
remplacement de M. Christian BERNARD) 
délégués communautaires depuis le 17 
avril 2014 et réélus au scrutin d’octobre 
2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Communauté de Communes 
Mâconnais-Tournugeois 

--- 
 
La Pépi’t 
ZA Le Pas Fleury 
107 rue Cardinal de Fleury 
BP75 – 71700 TOURNUS 
03 85 51 05 56 

 

Le Mâconnais-Tournugeois  

16 614 habitants 

24 Communes 

Bissy-la-Mâconnaise   Burgy 

 Chardonnay   Clessé   

Cruzille   Farges-lès-Mâcon   

  Fleurville    Grevilly   

 La Chapelle-sous-Brancion  

La Truchère  Lacrost  Le Villars  

 Lugny  Martailly-lès-Brancion  

Montbellet Ozenay Plottes   

Préty  Royer  Saint-Albain,  

Saint-Gengoux-de-Scissé   

Tournus    Uchizy   Viré 

http://www.maconnais-tournugeois.fr/
http://www.maconnais-tournugeois.fr/
http://www.tournus-tourisme.com/


 
 

La fusion, les élections, mais aussi 
l’élargissement de ses champs de 
compétences ont induit, tout au long de 
l’année, de nombreux changements et 
nouveautés au sein de la Communauté 
de Communes.   

Les deux anciennes Communautés de 
Communes n’ayant plus d’existence, tout 
était à refaire au 1

er
 janvier 2017 ! 

 

Le Conseil de notre Communauté s’est 
élargi à 41 conseillers contre 31 pour le 

Tournugeois et 28 pour le Mâconnais Val 
de Saône. 

La CCMT rassemble désormais  
49 agents, 8 agents administratifs, 14 

affectés au service technique et 27 à la 
Petite enfance. 

Les services administratifs et techniques 
ont pris leurs attaches à Tournus, siège 
de la nouvelle Communauté depuis le  
1

er
 janvier 2017, sous la direction de 

Séverine PETEUIL, Directrice générale 
des services, et de Joëlle LOPEZ, 
Responsable des ressources 
humaines et des finances.  

Nouveau fonctionnement, nouvelle 
organisation politique également avec 
l’élection en janvier de son Président,  
M. Claude ROCHE, et des Vice-

présidents.  

Le Conseil communautaire a ensuite dû : 

 rétablir un fondement juridique pour 
chaque convention, marché public et 
partenariats conclus antérieurement 
par les 2 entités précédentes  

 redésigner ses représentants au sein 
des organismes partenaires  

 prendre en compte les nouvelles 
compétences imposées par la loi 
NOTRe aux Communautés de  
Communes ; 

ainsi que les  champs  de compétences 
qui n’étaient pas les mêmes entre les 
deux entités : La petite enfance et 
l’action sociale pour le Mâconnais Val 
de Saône ; l’assainissement non 
collectif, la collecte des ordures 
ménagères en régie et la gestion d’une 
pépinière d’entreprises pour le 
Tournugeois. 

 

De nouvelles compétences 

obligatoires imposées par 
la loi 

La gestion des aires  

des gens du voyage 

Cette compétence appartenait jusqu’au 
31/12/2016 à la Ville de Tournus. L’aire 
d’accueil des gens du voyage se situe à 
Tournus, lieu-dit Les Rochons. Elle 
comporte 12 emplacements dont 1 pour 
les personnes à mobilité réduite. 
La société SGA L’Hacienda exerce 
cette compétence pour le compte de la 
CCMT dans le cadre d’un marché 
conclu pour 3 ans. 

Le transfert des zones 

d’activités économiques 

communales à la CCMT 

* ZA de Préty : 44 356 m²  
* ZI de la Grande Condemine à 
Tournus : 134 000 m² 
* ZA du Pas Fleury à Tournus :  

69 000 m²  
* ZI des Joncs à Tournus :  

120 688 m² 
* ZA En Velnoux à Tournus :  

33 000 m² 
* ZA Porte de Chalon à Tournus 

100 000 m² 
* ZA La Tamisette à Uchizy :  

20 779 m² 
* ZA de Le Villars : 17 500 m². 

 
 

FINANCES 
 
Conséquence également de la fusion, la 
CCMT a changé de régime fiscal. 

 

Le passage à la Fiscalité 
professionnelle Unique :  
 

Depuis le 1
er

 janvier 2017, les 
contributions économiques territoriales 
(ex-taxe professionnelle) sont reversées 
à la CCMT et non plus aux communes.  
 

A chaque transfert de compétence des 
communes à la CCMT et inversement, 
une commission évalue le montant des 
compensations nécessaires au finan-
cement des nouvelles charges. 
 

Fiscalité des ménages  

Les taux intercommunaux des impôts 
locaux dans les 2 anciennes 
Communautés de Communes 
divergeaient.  Les élus ont donc décidé 
de faire converger les taux des impôts 
ménages afin de mettre l’ensemble des 
communes sur un même pied d’égalité 
dès 2017.  

Taxe habitation : 3.54 % 
Taxe foncière bâti : 1.03 % 
Taxe foncière non bâti : 4.93 % 
Cotisation foncière des  
entreprises : 28.48 % 

 
 
 

 

 Fiscalité des entreprises 

Là aussi, les pratiques étaient variées 
d’une commune à l’autre. Le régime 
des exonérations des cotisations 
foncières des entreprises a été 
harmonisé sur l’ensemble du territoire.  

Sont désormais exonérés en totalité ou 
en partie selon des durées 
déterminées : 

  les entreprises dont les activités 
concourent au développement régional 
(industrie, recherche scientifique et 
technique, services d’ingénierie et 
d’informatique…), 

 les entreprises nouvelles ou ayant 
repris un établissement en difficulté, 

 les établissements de vente de livres 
neufs au détail, labellisés « librairie 
indépendante de référence », 

 les médecins et auxiliaires médicaux 
implantés dans une commune de - de 
2 000 hab. 

 

Taxe de séjour  

Cette taxe payée par toute personne 
séjournant au moins une nuit sur le 
territoire dans un hôtel, chambre 
d’hôte, gîte ou camping, sert à financer 
les actions de promotion touristique. A 
compter du 1

er
 janvier 2018, les 

hébergeurs du Mâconnais Val de 
Saône aligneront leurs tarifs sur le 
Tournugeois. 

 
 

Comme chaque année, la CCMT a 
attribué des subventions et des fonds 
de concours. 

Les subventions attribuées  
 
 
 Festival 

« Détours en 

Tournugeois » 

9ème édition : 

15 000 € 
 
 

 Financement 

de l’étude de 

faisabilité 

pour 

l’inscription de 

l’Abbaye  

Saint-Philibert  

de Tournus au Patrimoine Mondial 

de  l’UNESCO : 2 500 € 
 

 Les Impromptus, Festival de 

musique classique, Ozenay :  

1 000 € 
 

 La Tournuscimes : 3 000 € 
 

 Chemin des moines, mise en 

valeur des patrimoines et 

actions de promotion : 7 612 € 

 



 
 

FINANCES (suite) 
 
 

 Randonnée 

au clair de 

lune, chemin 

des moines : 

3 000 € 
 

 Participation 

au salon 

gastronomique 

de Lyon 2017 : 

15 000 € 

 
 

 Grand prix cycliste Chardonnay 

2017 et La Bourgogne Cyclo 2017 

– Massif Sud Bourgogne : 10 000 € 

 A Fleur de Terre (jardin 

pédagogique Fleurville) : 500 € 

 Tournus Chemins d'art : 500 € 

 Trail des cadoles : 4 130 € 

 Art Patrimoine Ozenay : 500 € 

 ANACR : 700 € 

 Salon des métiers d’art : 2500 € 
 

Les fonds de concours 
attribués aux communes : 

 

Lacrost : réfection des chemins 

communaux, création d’un parking, 
consolidation de la voûte du lavoir 
communal : 25 000 € 
 

La Chapelle-sous-Brancion : 

aménagement de la RD 215 dans sa 
traversée des hameaux de Collonge et 
Nogent : 20 000 € 

 

Préty : mise en sécurité et accessibilité 

de son école, acquisition de matériel et 
divers travaux sylvicoles : 23 981 € 
 

Viré : achat de tableaux numériques, 

ordinateurs portables et tablettes pour 
son école élémentaire : 22 500 € 

 

Quelques autres chiffres 
clés de la CCMT 

Les indemnités de vos élus : 
Président : 1 886.94 € brut 
Vice-présidents : 719,16 € brut 

Budget principal de la CCMT : 
Fonctionnement : 9 061 566 € 
Investissement : 3 563 935 € 

 
 

DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE  
 

Afin de soutenir l’économie de son 
territoire, la CCMT s’est dotée d’un 
service dédié à l’accueil et à 
l’accompagnement des porteurs de 
projet : economie@ccmt71.fr  

 
 

Des conseillers experts assurent 
également des permanences au sein 
de la Pépi’t, sur le site du Pas Fleury à 
Tournus, et sont disponibles sur 
simple rendez-vous. 

Permanences sur rendez-vous : 
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE 

DE SAONE-ET-LOIRE 
03 85 42 36 00 

CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT 
DE LA REGION BOURGOGNE 

03 85 20 88 45 
BGE PERSPECTIVES 

03 85 88 91 94 

 
Afin d’attirer de nouvelles entreprises 
sur son territoire et de les aider dans le 
démarrage de leur activité, la Pépinière 
d’entreprises, LA PEPI’T propose des 

ateliers et bureaux à loyers modérés et 
des services mutualisés permettant de 
réduire les charges fixes.  

Cette année, de nombreuses 
entreprises ont fait leur entrée à la 
Pépi’t : 
 

SUITE DE SOINS  
Chalon & Mâcon 

 

--- Véronique BOYAT 
06 49 26 59 29 - 03 85 22 72 87 
vboyat@suitedesoins.fr  
www.suitedesoins.fr   

------------------------------------------------ 

SOPHROLOGIE ACTION 
PREVENTION 

 
---  Virginie PERROT THOMAS 

07 87 88 72 71  
sophrologie-action-prevention@outlook.fr  
www.sophrologie-action-prevention.fr 

------------------------------------------------ 

TWO DUDES 
 Brasserie artisanale,  
Table du Brasseur  

(accords mets et bières)… 

--- Pierre BOURDOIS  

 et Amandine SEGUT  
vous accueillent dans leur atelier :  

06 88 81 61 39 – 06 89 88 72 03 
contact@twodudes-brasserie.com 
www.twodudes-brasserie.com 

------------------------------------------------ 

FURODET EMBALLAGES 

Vente d’emballages alimentaires à 
destination des commerçants  
(emballages plastiques bio, papiers, 
barquettes…) 

--- Guillaume FURODET : 

06 61 32 41 72 
furodetemballages@gmail.com  

------------------------------------------------ 

DES PIEDS  
ET DES MAINS 
 

Cabinet d’Orthopédie 
 et de Podologie 

---- Sophie TALMARD 
06 03 94 33 12 - 03 45 47 82 28 
despiedsdesmains@outlook.fr 

 
ILS SONT INSTALLES  

A LA PEPI’T : 

 

 
 

 
 
 

Vente d’un terrain 
sur la ZAC de Lacrost  

ADG Diffusion 

  
 

La Pépi’t a ouvert ses portes en 2014. 
Arrivé en septembre 2015,  
ADG Diffusion commercialise, sous 
sa marque Caramel Bonbon & 
Chocolat, chocolat et confiseries 
pour les magasins de détails 
spécialisés. 

Arrivant aux termes de son bail à la 
Pépi’t, l’entreprise a décidé de voler de 
ses propres ailes et de s’installer sur 
notre territoire.  

L’entreprise a acquis une parcelle de 
2800 m² sur la zone d’activité de 
Lacrost et a pour projet d’emménager 
dans ses nouveaux locaux en 2018. 

Objectif atteint pour la CCMT, qui 
souhaitait encourager l’installation 
d’entreprises nouvelles sur son 
territoire. 

--- ADG Diffusion Martial DESSARTINE 

09 81 02 36 36 - 06 65 31 50 61 
contact@caramelbonbonchocolat.fr  
site marchand pour les particuliers : 
 www.caramelbonbonchocolat.fr  

 
ENVIRONNEMENT 
 

Déchetteries  
Tournus et Péronne 

Des travaux d’aménagement pour 
assurer la sécurité des usagers et 
fluidifier la circulation ont été menés à 
la déchetterie de Péronne.  

  

Déchetterie de Péronne 

mailto:economie@ccmt71.fr
mailto:vboyat@suitedesoins.fr
mailto:sophrologie-action-prevention@outlook.fr
http://www.sophrologie-action-prevention.fr/
mailto:contact@twodudes-brasserie.com
http://www.twodudes-brasserie.com/
mailto:furodetemballages@gmail.com
mailto:contact@caramelbonbonchocolat.fr
http://www.caramelbonbonchocolat.fr/


 
ENVIRONNEMENT (suite) 

 

Nous rappelons que tous les habitants 
de la CCMT ont accès aux deux 
déchetteries du territoire - Tournus et 
Péronne - sous réserve d’avoir son 
badge d’accès : jaune pour les 

particuliers et bleu pour les 
professionnels.  
 

Broyage des déchets verts  

En déchetterie, les déchets verts sont 
en constante évolution depuis plusieurs 
années. En 2016, plus de 1 500 tonnes 
ont été envoyées sur des plateformes 
de compostage représentant un coût de 
traitement de 73 000 € pour la CCMT. 
Pourtant il existe des solutions simples 
pour éviter les trajets : Broyer vos 
branches à l’aide d’un broyeur ou de 
votre tondeuse ou bien si vous ne 
souhaitez pas investir, vous pouvez 
faire appel à l’association Economie 
solidarité Partage qui développe une 
nouvelle prestation de broyage à 
domicile pour les particuliers. 
 

 
 
Forfait d’installation technique : 10 € 
Coût horaire : 32 € 
 

Pour tout renseignement : 
03 85 32 16 89 

broyage.esp@gmail.com 

 
Actions – Manifestations  

Fête des broyeurs à Fleurville 
Samedi 14 octobre   

 
 

Mise en place de placettes  
de compostage partagé à  

Bissy-la-Mâconnaise et à Clessé 

 

Animation scolaire  
à Montbellet 

 
Patrick VORILLION et Anaëlle MORISOT 
initient les enfants au recyclage et les 
sensibilisent à la protection de 
l’environnement. 

Réunions publiques 
Des réunions publiques ont été réalisées 
dans toutes les communes du 
Mâconnais Val de Saône suite à 
l’extension de la collecte en régie des 
ordures ménagères.  

Auparavant, la collecte était réalisée par 
un prestataire privé. Depuis le  
1

er
 janvier, ce sont les agents de la 

CCMT qui réalisent la collecte.  

Pour assurer le service, le Conseil a 
validé l’achat d’un véhicule de benne à 
ordures ménagères pour un montant de 
161 793.52 €. 

 RAPPEL vente de bacs OM à la CCMT :  

Bac 240 L : 46 €  -  Bac 180 L : 42 € 

Bac 140 L : 32 €  -  Bac 660 L : 136 € 

Modulo 35 L : 15 €  
 

Jetons moins 
Dans le cadre de son programme de 
prévention des déchets, la CCMT, en 
partenariat avec le SIRTOM de la Vallée 
de la Grosne, mène différentes actions 
de réduction des déchets qui vous 
concernent : 

 vente de composteurs 
individuels : 25 €  

Bon complément au compostage,  
 
 
Pourquoi ne 
pas adopter 
des  
poules ?  

 

  vente d’1 poulailler + 2 poules : 80 €  

Depuis octobre 2016, 49 poulaillers ont 
été distribués, ce qui a permis à ces 
foyers de réduire de 30% leurs ordures 
ménagères. 

 Mise à disposition gratuite de 
gobelets et barquettes réutilisables 
pour les communes, associations, 
festivals… 

 
Le prêt et le lavage 
sont entièrement pris 
en charge par la 
collectivité.  

 

 

           Equipements sportifs 
 

Espace aquatique 
intercommunal à Tournus 

11 923 entrées  
de mai à août 2017 

Comme chaque année, les scolaires ont 
pu bénéficier d’un enseignement gratuit 
de la natation.  
Les centres de loisirs de 
l’intercommunalité ont également 
bénéficié d’un accès gratuit à l’espace 
aquatique. 
 

Dojo à Lugny 

 
Le dojo est loué par les établissements 
scolaires de Lugny et des associations 
(judo, gymnastique, yoga). 
Un parking donnant un accès direct 
au Dojo a été aménagé au printemps. 
 

Plan d’eau Fleurville-Viré   

Journée nationale de la pêche 
Dimanche 4 juin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Modification du règlement de pêche : 
Dates d’ouverture, taille des captures, 
vous pouvez le consulter sur notre site : 
« rubrique sport et loisirs ». 
 

2ème rencontre inter-clubs 
hydravions 

8 et 9 juillet 
 

Pour les besoins 
de ce rassemble-
ment national, la 
Communauté de 
Communes a 
aménagé deux 
plages de galets. 

 
 
 

Vidéo YouTube : 
https://www.youtube.com/watch?v=PF_POayXxSg  

 

Reportage photos : 
https://maconaero.wordpress.com/juillet-2017-

2eme-rencontre-inter-clubs-hydravions-a-fleurville-
chaude-ambiance/ 

 

 

mailto:broyage.esp@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=PF_POayXxSg
https://maconaero.wordpress.com/juillet-2017-2eme-rencontre-inter-clubs-hydravions-a-fleurville-chaude-ambiance/
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URBANISME 
 

Service Instruction des 
autorisations d’urbanisme 
 

Depuis le 1
er

 janvier 2017, ce service 
commun, créé en 2016,  instruit les 
demandes d’autorisations d’urbanisme 
(permis de construire, déclaration de 
travaux…) de 17 communes de 
l’intercommunalité. 
Près de 350 autorisations de travaux ont 
été délivrées et 23 dossiers 
d’accessibilité.   
Ce service ne reçoit pas de public. Pour 
tout renseignement, vous devez contacter 
votre mairie. 
 

Elaboration d’un Plan Local 
d’urbanisme intercommunal 
L’élaboration du PLUi a débuté par la 
réalisation d’un diagnostic prospectif 
territorial réalisé par le bureau d’études 
URBICAND – SOBERCO Environ-
nement et par un diagnostic agricole 
réalisé par BLEZAT consulting en 
novembre 2016. 
Le cabinet (URBICAND – SOBERCO 
Environnement) a été retenu pour 
poursuivre l’élaboration de ce document 
d’urbanisme qui sera opérationnel en 
2020. 
 

Des groupes de travail composés d’élus 
communautaires et municipaux ont été 
constitués. La population sera également 
associée aux réflexions engagées pour 
l’élaboration du PLUi à différents stades 
de la procédure. 
 

Approbation des 
modifications apportées au 
POS de Viré  
permettant la construction d’un EHPAD 
sur la commune. 
 

Approbation de la 
modification simplifiée du 
PLU de Tournus  
permettant l’extension du centre 
hospitalier de Belnay et la réhabilitation 
des niveaux 1 et 2. 

Abandon de la modification 
du PLU de Tournus  
autorisant l’ouverture à l’urbanisation de 
la zone Nord « En Baraban ». 
 

 

PETITE ENFANCE  
 

La compétence Petite enfance, 
auparavant exercée sur l’ex-territoire du 
Mâconnais Val de Saône, sera étendue 
à l’ensemble du territoire à compter du 
1

er
 janvier 2018.  

A ce jour, la CCMT gère avec le soutien 
financier :  
 

 

   
 

Cinq garderies périscolaires 
à Clessé, Viré, Saint Albain, 
Lugny et Montbellet 
 

 
 

Garderie périscolaire de Lugny 
 

Un Multi accueil à Viré 
La Grange des petits lutins 
 

Le multi accueil offre aux  familles du 
territoire différentes possibilités de 
garde pour leurs enfants âgés de  
2 mois et demi à 6 ans, que ce soit de 
manière régulière ou occasionnelle. 
L'année 2017 fut ponctuée par l'accueil 
de 60 enfants qui ont pu participer aux 
projets, activités et sorties organisés par 
des professionnelles (sortie à la ferme, 
éveil musical, matinée passerelle....). 
 

Des travaux d’extension du multi 
accueil, engagés depuis 2015 dans le 
bâtiment attenant, sont en cours 
d’achèvement. Ils ont permis d’aug-
menter la capacité d’accueil de la 
structure à 20 enfants depuis le 1

er
 mai 

2017 et d’améliorer les conditions de vie 
et d’accueil des enfants (création d’une 
cuisine, d’une chambre supplémentaire, 
pièce de jeux…). 

Coût des travaux : 507 746 € 
 

 

 
 
 
 
 
 

Multi accueil à Viré 
 

Le multi accueil est ouvert du lundi au 
vendredi de 7h30 à 18h15. 
 

--- Contact : Christelle GALLAND 
 03 85 33 97 73 multiaccueil@ccmt71.fr  

 

Une  Microcrèche à Cruzille 
La cadole des p’tits loups 

La structure accueille 8 enfants (+ 1 
place d’urgence) âgés de 2 mois et 
demi à 6 ans de manière occasionnelle 
ou permanente du Lundi au Vendredi de 
7h30 à 18h30 (horaires en fonction des 
besoins des familles). 

3 professionnelles de la petite enfance 
travaillent au sein de la structure 
encadrées par un référent technique 
présent le lundi après-midi et le 
mercredi. 

--- Contact : Isabelle BARGE  
03 85 33 27 94 microcreche@ccmt71.fr 

Un Relais Assistantes 
Maternelles à Viré 

Le RAM est un service de proximité qui 
fait le lien entre les parents, les 
assistantes maternelles et les enfants. 
Il participe à la professionnalisation 
des assistantes maternelles 

volontaires pour accéder à des 
formations complémentaires, à des 
conférences,  des séances d’analyse de 
la pratique. 

La structure propose également des  
MATINEES EVEIL ASSISTANTES 
MATERNELLES-ENFANTS au centre 

de loisirs à Viré, à la micro crèche de 
Cruzille, à la Bibliothèque de Clessé, à 
la Ludothèque de Tournus, en sortie 
nature… Prestations gratuites 

Ainsi que des sessions de MASSAGES 
POUR BEBES (4 séances : 20 €) 

 
 

--- Contact RAM : Mireille BENOIT  
03 85 33 97 96   ram@ccmt71.fr 

 

 Centres de loisirs  
Pour les enfants de 3 à 12 ans 

Le Centre de Loisirs est géré par 
l’association « Collectif pour 
l’Education, la Culture et les Loisirs » 
(CECL) à Viré. 

Subventions CCMT 2017 : 26 000 € 

---  Contact : Y. BRESSAUD-SANGOY  
03 85 33 93 16 direction@assocecl.fr   

www.assocecl.fr  
 

Pour les jeunes de 11 à 17 ans 
L’association « Centre de Loisirs 
Educatifs en Mâconnais » (CLEM) 

propose des sorties et animations très 
diversifiées (camps nautiques, sorties 
Paintball, Futsall, spéléo, soirées à 
thème, tournoi jeux vidéo, ateliers 
créatifs à la mode DIY,...). 
Cette année, 177 jeunes ont participé 
aux animations du CLEM.  
 

 

PROGRAMME des prochaines vacances : 
 www.viens-clem.blogspot.org    

Facebook « Viens Clem » 
ou flyer disponible en mairie 

 

Subvention CCMT 2017 : 24 349.48 € 
 

--- Contact : Anthony BLANCHARD  
71850 CHARNAY-LES-MACON 
06 71 42 58 64 clemados@gmail.com 

mailto:ram@ccmt71.fr
mailto:direction@assocecl.fr
http://www.assocecl.fr/
http://www.viens-clem.blogspot.org/
mailto:clemados@gmail.com


Dans le cadre de sa politique de développement et de promotion touristique, la Communauté de 
Communes confie un programme d’actions à l’Office de tourisme. Vous trouverez ci-dessous les 
actions menées en 2017 : 

 


