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ÉDITO 

En raison de la communication restreinte qui s’impose en période 
préélectorale, mon édito de cette année sera volontairement succinct. 
Pour autant, c’est avec grand plaisir que je vous adresse cette 2è édition 
annuelle du magazine Mâconnais-Tournugeois, qui se présente aussi 
riche que la précédente, et offre un regard rétrospectif et presque 
exhaustif sur l’ensemble des projets et services portés par votre 
Communauté de Communes en 2019.

Au fil des années, notre intercommunalité a vu ses compétences 
s’élargir et se renforcer, sa prééminence est de plus en plus forte et 
vous le ressentez dans votre vie quotidienne car votre Communauté 
de Communes est devenue le moteur du territoire mais qui ne peut 
avancer sans la cohésion de ses 24 communes unies et solidaires.

Ce bulletin, délivré aux 8 500 foyers de l’intercommunalité, présente 
une petite nouveauté. Nous avons eu la volonté de mettre en avant 
les entreprises, commerces et artisans locaux. Ce magazine constitue, 
ainsi, un formidable réseau de contacts utiles que je suis sûre vous 
saurez apprécier tant le circuit court et la proximité sont privilégiés de 
nos jours. Ce sont eux qui font vivre notre économie locale, participent à 
l’emploi et à la dynamique de notre territoire, je tenais donc à remercier 
tout particulièrement chacun de nos annonceurs qui ont permis la 
publication de ce 2è magazine.

En espérant que vous aurez beaucoup de plaisir à le lire, je vous présente 
à tous, au nom des élus communautaires et de l’ensemble des services, 
mes meilleurs vœux de bonheur, de santé et de réussite pour cette 
nouvelle année 2020.

Votre Présidente, 
Catherine GABRELLE

Catherine GABRELLE

Maire de Royer
Présidente de la  
communauté de communes 
Mâconnais-Tournugeois

Photographie de la première de couverture :  
Vue aérienne de Montbellet prise par Benoît DELEPLANQUE, photographe.  
Passionné de photos et de voyage, une exposition hommage lui sera rendue  
à La Chapelle des Arts le dernier week-end de juin. Un remerciement tout  
particulier à son épouse qui nous a autorisé à reproduire cette photographie.

Mentions légales : 
Bulletin intercommunal édité par la CCMT
Directeur de publication : 
Mme Catherine GABRELLE, Présidente
Conception et rédaction : 
Élus et services communautaires
Conception graphique et impression : 
Agence Tyméo

Photographie de la quatrième de couverture :  
Vue aérienne du château de Brancion, par Buck RODGERS.

Population 

Intercommunale
Au 01 janvier 2019
16 442 habitants (INSEE 2016)
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économie
Le mot du Vice-Président

Pépinière, Hôtel d’entreprises, Espace Coworking, Aména-
gement des Zones d’activité économique, notre collectivité 
a continué ses travaux permettant d’accueillir ou de main-
tenir sur son territoire les entreprises. 

L’arrivée de la fibre optique sur une première partie de nos communes 
favorisera également le développement économique. Ce n’est qu’un 
début, la tâche reste à poursuivre sur les années à venir.

La Pepit’ 
LA PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES A ATTEINT 100 %  
DE SES OBJECTIFS
Succès complet pour notre accueil de jeunes entreprises sur le site du Pas 
Fleury à Tournus (pour rappel 5 bureaux et 9 ateliers), avec pour consé-
quences un équilibre financier dans le budget, mais aussi des préoccupa-
tions pour conserver les « pépins » en fin de bail sur notre territoire. 

En effet, la durée théorique maximale de résidence est limitée à 3 années, 
et les entreprises peinent à trouver des locaux répondant à leurs besoins 
et pouvant les accueillir ensuite. 
La réflexion commencée en 2018 sur des structures pouvant remédier 
à cette carence s’est poursuivie en 2019, avec la poursuite des projets 
initiés (Hôtel d’entreprises et Espace coworking).

Les principaux mouvements en 2019 sur l’occupation des locaux ont été 
les suivants :
Fin décembre  : départ des Ambulanciers du Val de Saône et arrivée 
de l’entreprise « Les Carafons », distributeur de vin dont le gérant est 
Alexandre VIGIER.

L’Hôtel d’entreprises
PROJET EN COURS…
En lien direct avec le maintien sur le territoire des entreprises sorties 
de la Pépi’t, ainsi que pour renforcer l’attractivité de l’ancien site indus-
triel du Pas Fleury, il a été commandé une étude pour connaître la fai-
sabilité d’un Hôtel d’entreprises sur cette zone. La restitution du cabinet 
mandaté pour cette mission a été faite au sein de la commission en 
mai dernier ainsi qu’à l’ensemble des élus communautaires réunis le 21 
novembre. Cette étude conclut à la nécessité d’augmenter l’offre en 
ateliers et bureaux afin de satisfaire les sollicitations des entrepreneurs.

Le très haut débit
2019, COMME PRÉVU !
Annoncé dans le Bulletin intercommunal de janvier 2019, la finalisation 
des travaux des premières tranches aura eu lieu fin 2019. L’ouverture à 
la commercialisation pour les fournisseurs d’accès internet est en cours 
sur les premières communes concernées sur notre territoire : Préty et La 
Truchère. D’autres raccordements aux utilisateurs sont prévus sur 2020, 
pour Bissy, Grevilly, Cruzille, Royer, Saint Gengoux de Scissé…

©
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Christophe RAVOT
5e Adjoint à la Ville  
de Tournus
1er Vice-Président  
chargé du développement 
économique, de l’étude,  
des nouvelles 
compétences et du très 
haut débit
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Accompagnement des porteurs  
de projets et des entreprises  
par des conseillers qualifiés
Des conseillers experts assurent des permanences au sein de la Pépi’t, sur 
le site du Pas Fleury à Tournus, et sont disponibles sur simple rendez-vous.

Les Zones d’Activités Économiques
ON AMÉNAGE…
La ZA de l’Écarlatte située à cheval sur les communes de Viré et Fleurville 
nécessitait d’importants travaux d’aménagement et de voirie. C’était en 
effet une condition nécessaire à l’extension de cette zone, le renforce-
ment de son attractivité, et les possibilités d’accueil de nouvelles entre-
prises. Inscrits au budget de l’année 2019, les travaux ont été définis, et 
ils entrent maintenant en phase de réalisation.  

  Tarif de location des terrains : 50 € les 1 000 m² par mois.
  Vente d’un terrain de 1500 m² à la SCI DE PINHO pour la construction 
d’un garage automobile de 300 m² dans le cadre de son projet de créa-
tion d’une entreprise de mécanique actuelle et de collection et attribu-
tion d’une aide à l’immobilier de 5 000 €.

Plan de commercialisation de la zone d’activité de l’Écarlatte : 

  Terrains d’activité à vendre ou à louer (tranche un propriétaire)
  Superficie : 41 000m², découpe en fonction des besoins de l’entreprise 

7économie

ON MODERNISE 
Quelques aménagements également sur la ZA du Pas Fleury à Tournus, 
où se trouve le siège de la CCMT avec la pose d’enseignes à l’entrée de 
la zone et d’un totem directionnel, un ravalement du mur d’enceinte, la 
réfection d’une toiture à l’arrière du bâtiment des « Arcades », le ravale-
ment de la façade et la réfection du parking à proximité de SEB et de la 
boutique ITALA, l’élagage des arbres le long de la RD 906.

 Contact

Communauté de communes Mâconnais Tournugeois
Service Économie
Élodie THEVENARD 
Tél. 03 85 51 05 56
economie@ccmt71.fr
 @lapepit71   

Plus d’infos

 
 

 Permanences sur rendez-vous :

Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Saône-et-Loire 
Tél. 03 85 42 36 00

Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de la Région  
Bourgogne 
Tél. 03 85 20 88 45

BGE Perspectives 
Tél. 03 85 88 91 94
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Votre nouvel espace pour travailler  
et innover ensemble : L’espace 
coworking « La Croisée »
C’EST PARTI !
Les modes de travail évoluent, avec, depuis quelques années, des 
espaces de coworking et tiers-lieux qui se multiplient, y compris hors 
des villes. Notre territoire compte de nombreux artisans, indépendants, 
et travailleurs nomades. Avec le regroupement de nos deux commu-
nautés de communes, la question du devenir du bâtiment de Fleurville, 
accueillant l’office de Tourisme, s’est posée. 

Après rendu de l’étude d’opportunité sur la création d’un espace de 
coworking, à Fleurville, le Conseil Communautaire a voté la réalisation 
de ce projet et lancé les marchés pour le nouvel agencement des locaux, 
la mise en place et l’accompagnement à l’accueil, la gestion et l’anima-
tion de cet espace de travail.

Identité visuelle, choix des aménagements et des animations, tarifica-
tion, budget et subventions, mode de commercialisation ont ainsi été 
débattus. 

L’ouverture est prévue le 20 janvier 2020. 

Matthis Berthillier, « À la croisée des climats », Saint Gengoux-de-Scissé

Florence Talmot, « À la croisée des reflets », Fleurville

Matthis Berthillier, « À la croisée entre Seille et Saône », La Truchère

CONCOURS PHOTOS 2019
Afin de personnaliser ce nouvel espace (box de travail, salle d’expo-
sition…), un concours photos a été organisé courant novembre sur le 
thème « À la croisée de… ». 

Voici les gagnants de ce concours :

Un espace aménagé et coanimé par Ecogit’Actions

8économie

Une référence directe à sa position stratégique, le long de la RD906, à 
mi-chemin entre Chalon, Tournus et Mâcon, mais aussi à la voie bleue, 
au pont de Fleurville et au croisement des activités et des personnes.

Réalisation Pollen communication (Tournus)  
et Impr’Oviste, studio graphique (Chasselas) 

LE LOGO
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Question tarifs, le choix a été de se rapprocher des prix du marché 
afin de ne pas créer de concurrence déloyale avec les espaces 
privés alentours. 

Un droit d’entrée de 100 € annuel a été voté, qui donne accès aux 
animations, évènements, tables rondes… 

  Formule à la demi-journée (12.50 €) pour un bureau open-space
  Contrat annuel à temps plein (200 €) pour un bureau fermé

Combien ça coûte ? 

 �Pour�tout�renseignement�(locations,�animations,�services�proposés...) :
La Croisée, espace coworking

RD 906 - 71260 Fleurville
Tél. 03 85 51 05 56
contact@lacroisee-coworking.fr
www.lacroisee-coworking.fr

@LacroiseeCoworking

La Croisée, espace de travail partagé à Fleurville, est un lieu aménagé 
pour accueillir le public, travailler, entreprendre et innover sur notre 
territoire : 

  5 box individuels équipés
  1 espace ouvert de 9 postes
  1 espace Accueil avec 4 postes
  1 salle de réunion double (15-40 pers.)
  1 espace confidentiel
  1 espace exposition accessible au public
  Des animations tout au long de l’année
  Des services associés : domiciliation, courrier, archivage,  
accueil touristique…

Cloisons amovibles et mobiliers  Espace et fonction (Sancé)

Ouverture Lundi 20 janvier 2020
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finances
Le mot du Vice-Président

Ce bulletin intercommunal annuel est 
l’occasion de vous présenter mes meilleurs 
vœux pour 2020 qui débute. C’est éga-
lement l’occasion de faire le point sur les 
finances de notre Communauté de Com-
munes dont j’ai la charge.

Côté fiscalité, le lissage des taux a été réalisé dès la 
fusion des communautés de communes Mâconnais 
Val de Saône et du Tournugeois en 2017 pour les 
taxes d’habitation, foncières sur le bâti et le non bâti. 
Seule la contribution foncière des entreprises reste 
en cours de lissage jusqu’en 2023.

Sur le plan financier, la CCMT a clôturé son 
budget 2018 avec un résultat de fonctionnement 
excédentaire de 1 183 686 €, ce qui nous a permis 
d’investir, entre autres, dans la création d’un espace 
de coworking à Fleurville et d’un nouvel office du 
tourisme à Tournus.

En fin d’année, une bonne nouvelle nous a été an-
noncée. Les 2 millions versés au Département pour 
l’installation de la fibre sur notre territoire vont nous 
être remboursés, les opérateurs ayant enfin accepté 
de prendre à leur charge cette dépense comme ils 
le font en zone urbaine, un peu d’équité n’a jamais 
fait de mal !

Le budget 2019 a été réalisé encore une fois sans 
augmentation des taux d’imposition et je m’engage 
à ce qu’il en soit de même pour 2020. Vous trouverez 
en complément, ci-dessous, quelques éléments de 
présentation détaillés de notre budget primitif, non 
encore clôturé à la date ou je vous écris.

Bonne et heureuse année à tous.

La section fonctionnement du budget principal

La CCMT a clôturé son budget 2018 avec un résultat de fonction-
nement, bien que positif (1 183 686.55 €), en baisse par rapport à 
2017. L’objectif de convergence vers un résultat de fonctionnement 
positif a donc été tenu. Cette baisse s’explique essentiellement par 
l’autofinancement en grande partie de la section d’investissement 
(1 217 086.93 €), sans recours à l’emprunt. 

La section de fonctionnement reste positive notamment grâce 
à la maitrise des charges de gestion courantes, des charges de 
personnel et à des recettes non prévues (produits de services en 
hausse de 8.5 %, liés à la vente de matériaux issus du traitement 
des déchets).

Dépenses d’exploitation (+ 4.94%) : 7 747 967.54 €
Recettes d’exploitation : 8 931 654.09 € 

La section d’investissement du budget principal

Les dépenses d’investissement prévues au budget primitif ont été 
réalisées à 76 %, les crédits consacrés aux travaux d’aménagement 
du nouvel office de tourisme n’ayant pas été consommés en raison 
de leur report en 2019.

Retour sur l’état de 

nos finances en 2018

Jean-Maurice DAILLY

Conseiller municipal à la 
commune de Viré
2e Vice-Président  
chargé des finances

Dépenses en investissement : 3 147 785.01 €
Principalement détaillées par :

  Déploiement de la fibre : 1 996 800 €
  Acquisition d’une benne à ordures ménagères : 161 800 €
  Acquisition d’un local pour l’aménagement du futur  
Office de Tourisme : 265 512 €
  Versement de fonds de concours aux communes : 194 163 €
  Travaux sur les bâtiments communautaires : 70 000 €
  Matériels techniques : 50 000 €
  Renouvèlement du réseau informatique : 32 500 €
  Logiciels et site internet : 26 600 €

Recettes d’investissement : 3 417 071.44 € 
Principalement détaillées par :

  Le reversement du Fonds de Compensation de la TVA : 50 316.00 €
  Excédent de fonctionnement capitalisé : 1 217 087 €
  Subvention CAF pour l’extension du Multi accueil de Viré : 155 708 €
  Emprunt Très Haut Débit : 1 000 000 €

10finances
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Pour 2019, l’objectif a été de maintenir la solidarité intercommunale 
entre la Communauté de Communes vers ses communes membres. A 
ce titre, la création d’un projet de territoire avec la mise en place d’un 
pacte fiscal et financier a été engagée cette année ainsi que des études 
sur les transferts de compétences et d’équipements.

Côté fiscalité 
Les taux d’imposition des ménages restent stables et ont été reconduits 
à l’identique en 2019 :

  Taxe d’habitation : 3,54 %
  Taxe foncière sur le bâti : 1,03 % 
  Taxe foncière sur le non bâti : 4,93 %
  Cotisation foncière des entreprises : 24.48 %

Taxe d’enlèvement des ordures ménagères :
Les membres de la commission environnement ont proposé de diminuer 
le taux de la Taxe d’enlèvement des ordures ménagères des habitants 
de Tournus et de le fixer au niveau de celui des habitants des communes 
rurales, qui bénéficient d’une fréquence de collecte des ordures ména-
gères similaire, soit 1 seul ramassage hebdomadaire. Le produit attendu 
consécutif à cette baisse de taux a donc été réduit de 70 000 € pour 
l’année 2019. Concernant les autres zones, les taux ont été reconduits à 
l’identique, soit : 
  1 collecte par semaine : 7,56 % (contre 9.53 % en 2018 pour Tournus)
  2 collectes par semaine : 10,54 % 
  3 collectes par semaine : 11,09 %

Charges à caractère général 1 575 414,00 €

Charges de personnel et frais assimilés 1 636 156,00 €

Attributions de compensation, FNGIR, FPIC 3 124 604,00 €

Autres charges de gestion courante 1 744 681,96 €

Virement à la section d’investissement 364 370,98 €

Dépenses imprévues 30 000,00 €

Charges financières 46 365,28 € 

Charges exceptionnelles 1 000,00 € 

TOTAL 8 522 592,22 €

Budgets Fonctionnement Investissement

Budget principal 
* opérations d’ordre comptables comprises 9 123 418.55 € 2 344 223.62 €

4 Budgets annexes :

ZA de Lacrost et Préty 925 155.96 € 1 225 000.64 €

ZA de l’Ecarlatte Viré-Fleurville 913 007.71 € 834 412.24 €

Pépinière d’entreprises 232 463 € 234 864 €

Service public d’assainissement 
non collectif 26 484.34 € 0 €

Les budgets votés en 2019 
La CCMT vote 1 budget principal et 4 budgets annexes, détaillés 
comme suit : 

Le budget principal 2019 
Le budget principal se détaille en recettes et en dépenses principale-
ment comme suit : 

Dépenses et recettes de fonctionnement 
*opérations d’ordre non comprises

Nouveau service ! Le paiement en ligne
Depuis cet été, le service de paiement en ligne est actif pour permettre 
aux usagers de la CCMT de régler par prélèvement ou par carte bancaire 
les sommes dues pour l’usage de ses services  : taxes de séjour, rede-
vances d’assainissement non collectif, redevances petite enfance…

Moins de chèques et d’espèces, sans déplacements ni coûts d’affran-
chissement, le développement du paiement par Internet dans les col-
lectivités locales est un enjeu de modernisation et une ouverture sup-
plémentaire vers la dématérialisation.

Simple d’utilisation, ce service sécurisé, rapide et accessible est dispo-
nible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 (soir, week-end et jours fériés 
compris), de n’importe où (France ou étranger) et sans frais en vous 
connectant à  www.tipi.budget.gouv.fr 

11finances

Les orientations financières, budgétaires  

et organisationnelles pour l’année 2019
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Solde d’exécution de la section 
d’investissement reporté 269 286,43 €

Solde d’exécution de la section 
d’investissement reporté 364 370,98 €

Dotations, fonds divers et réserves 125 194,88 €

Subventions d’investissement 477 045,00 €

Emprunts et dettes assimilées 502 000,00 €

Produits de cessions 5 000,00 €

TOTAL 1 737 897,29 € *

Dépenses et recettes d’investissement
*opérations d’ordre non comprises 

Résultat de fonctionnement reporté 
(excédent) 1 183 686,55 €

Reprises sur amortissements et provisions 318 000,00 €

Produits des services, du domaine et ventes 
diverses 476 830,00 €

Impôts et taxes 5 344 355,00 €

Dotations, subventions et participations 1 642 715,00 €

Autres produits de gestion courante 72 900,00 €

Atténuations de charges 57 153,00 €

TOTAL 9 038 486,55 €

Etudes et logiciels 93 588,00 €

Fonds de concours 399 325,00 €

PLUI 300 000,00 €

Création d’un office de tourisme 570 000,00 €

Matériel et outillage 548 652,00 €

Travaux bâtiment 201 393,00 €

Remboursement capital emprunts 152 293,00 €

Dépenses imprévues 50 000,00 €

TOTAL 2 315 943,00 €

12finances
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Les soutiens financiers accordés par la Communauté de Communes 
En 2018, la Communauté de Communes Mâconnais-Tournugeois a consacré 1 253 395.75 €, soit 16,18 %  
de ses dépenses de fonctionnement au financement d’organismes extérieurs et d’actions d’intérêt  
communautaire. En 2019, elle représentait 1 321 468.04 €.

Les fonds de concours attribués  
aux communes 
Depuis 2017, la CCMT a mis en place un règlement d’attribution pour l’oc-
troi de fonds de concours destiné à soutenir les projets d’investissement 
des communes ne relevant pas d’une compétence communautaire. Une 
source d’aide non négligeable pour les communes.

Cette année, elle a octroyé un fonds de concours pour les projets 
suivants :

  Bissy-la-Mâconnaise : programme global de réfection de voirie :  
24 000  €
  Montbellet : aménagement sécurisé de la traversée de Saint-Oyen : 
25 000 € 
  Fleurville : création d’un accès sécurisé au parking derrière la Mairie  
et mise en sécurité de la place du parking des pompiers : 11 000 € 
  Lugny : réhabilitation de l’ancienne salle des fêtes en salle  
évènementielle : 25 000 €
  Farges-lès-Mâcon : travaux de réfection de voirie et sécurisation  
de la cour de la salle des fêtes : 25 000 €
  Ozenay : travaux de mise en accessibilité de la Mairie/école  
et de l’agence postale communale : 3 011.60 €

Chiffres clés

16 442
Population intercommunale 
au 01/01/2019

49
Agents

24
Communes membres 

7
Vice-Présidents

41
Délégués communautaires

Indemnités des élus :
   Président : 1 896,08 € brut
   Vice-présidents : 722,65 € brut

13finances

Création d’une cantine scolaire à Uchizy (fonds de concours 2018)

photo cantine uchizy ?

- € 

100 000,00 € 

200 000,00 € 

300 000,00 € 

400 000,00 € 

500 000,00 € 

600 000,00 € 

700 000,00 € 

800 000,00 € 

fonds de concours versés aux 
communes

113 011,60 €

cotisations aux organismes 
auquels adhèrent la CCMT 

(Pôle d'équilibre territorial et 
rural, Pays d'art et d'histoire 

Entre Cluny et Tournus, 
Fédération française de 

cyclotourisme…)
103 614,12 €

autres participations (Centre 
d'enfouissement et de 

traitement des déchets, 
délégation de service public 

petite enfance, GEMAPI) 
730 050 €

subventions de 
fonctionnement versées à 
l'Office de Tourisme et aux 

Centre de Loisirs de la petite 
enfance)

325 764,52 €

subventions aux associations 
sportives, culturelles et 

touristiques
72 700 €

subventions en faveur de 
l'action sociale

89 339,40 €

LLeess  ssoouuttiieennss  ffiinnaanncciieerrss  22001199



Bulletin Intercommunal - janvier 2020 www.maconnais-tournugeois.fr

Les projets et événements subventionnés 

La Communauté de Communes soutient les initiatives 
contribuant à la promotion et à la dynamique culturelles, 
sportives et touristiques du territoire.

En 2019, près de 72 700 € ont été versés à des associations organisatrices 
de manifestations touristiques, culturelles ou sportives ayant un rayon-
nement communautaire, dont 31 000 € attribués pour les festivités du 
millénaire de l’abbaye Saint-Philibert de Tournus. Ainsi, plusieurs évène-
ments se sont déroulés tout au long de l’année et sur tout le territoire :

Des évènements musicaux :
  « La Cordée Musicale » à Montbellet, Le Villars, La Truchère et Cruzille 
  « La Guinguette électrique » à La Chapelle-sous-Brancion

Des évènements artistiques : 
  « Détours en Tournugeois » à Uchizy, Tournus et Royer 
  « Vivre le lieu » : exposition d’art contemporain à Ozenay

Des évènements gourmands : 
  Chardonnay Day
  Les Oenogourmandes, salon des vins organisé à Tournus. 

Des évènements sportifs : 
  La Bourgogne cyclo 2019 à Viré
  Trail des cadoles à Martailly-lès-Brancion
  Bourgogne Vélo Festival

Festivités du Millénaire de l’Abbaye St Philibert : 
  Participation à la commune de Tournus 
  Feu d’artifice et weekend médiéval à Préty
  Concerts à Uchizy (assoc. La Musardine)

Retrouvez l’intégralité des soutiens octroyés par la CCMT ainsi que le 
règlement de subventions sur son site :
www.maconnais-tournugeois.fr

Dépot des demandes de subventions avant le 31 janvier
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Trail des cadoles à Martailly-lès-Brancion, 15 juin
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Le mot du Vice-Président

14tourisme

Site le plus visité de notre territoire  
communautaire, l’Abbaye Saint-Philibert 
a bénéficié cette année d’une mise en  
valeur exceptionnelle au titre des festivi-
tés du millénaire 1019-2019, ce qui a eu 
un impact notable sur la fréquentation  
touristique du territoire.

Il était donc naturel que notre Communauté de com-
munes apporte son soutien à cette programmation, 
et que notre Office de tourisme mette particulière-
ment en valeur cette thématique, qui s’est diffusée 
au sein de notre territoire. 

L’Office de tourisme, justement, est rentré dans sa 
phase opérationnelle avec le démarrage des travaux 
à la fin de l’été, et qui se termineront au cours du 
premier semestre 2020.

La Communauté a maintenu cette année ses enga-
gements auprès des acteurs de l’évènementiel en 
soutenant un riche programme de manifestations  : 
que l’ensemble des acteurs et des bénévoles qui 
concourent à leur réussite en soient remerciés. 

Enfin, le massif sud Bourgogne, destination dédiée 
aux différentes formes de randonnées, s’est vu 
concrétisé dans le cadre d’une entente intercommu-
nale conclue avec nos voisins de la Communauté de 
communes d’Entre Saône et Grosne  : balisage des 
chemins, éditions de dépliants, randonnées au clair 
de lune, salons touristiques… ces actions concourent 
à faire de notre territoire une véritable destination 
pour ces loisirs nature qui attirent de plus en plus de 
pratiquants. 

Julien FARAMA
1er Adjoint à la Ville  
de Tournus
3e Vice-Président chargé 
du tourisme, de la culture 
et de l’attractivité du 
territoire

Festivités du millénaire 1019-2019 de l’Abbaye St-Philibert à Tournus 
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Les tarifs de la taxe de séjour n’ont pas changé en 2019. 

La Communauté de Communes s’est dotée au cours du 1er semestre 
2019 d’un logiciel de gestion de la taxe de séjour ! Ainsi, depuis Juillet 
2019, les hébergeurs déclarent en ligne les nuitées réalisées au sein de 
leur hébergement. Disponible, 24h/24 depuis un ordinateur ou une ta-
blette, cet outil sécurisé facilitera le suivi de cette taxe, permettra de 
bénéficier d’une veille juridique, de conseils, et de disposer d’un obser-
vatoire des nuitées touristiques.

En 2018, les recettes de la taxe se sont élevées à plus de 89 500 € ce qui 
représente une augmentation de 7.80 % par rapport à 2017. Cette ten-
dance est principalement liée à l’uniformisation des tarifs sur l’ensemble 
du territoire au 1er Janvier 2018.

Taxe de séjour Massif Sud Bourgogne
Une convention a été signée pour formaliser l’entente intercommunale 
créée avec la Communauté de Communes voisine «  Entre Saône et 
Grosne ». Cette entente est chargée de gérer et développer les actions 
relatives aux sentiers de randonnées du Massif Sud Bourgogne qui 
compte à ce jour 13 circuits pédestres et 22 circuits VTT (4 niveaux de 
difficulté) dont le grand tour du Massif (120 kilomètres).

Pour 2020, une redéfinition des parcours pédestres et le développe-
ment d’offres équestres sont envisagés. 

Adhésion aux Chemins de Cluny
En fin d’année 2019, la Communauté de Communes a décidé d’adhérer 
à l’association des Chemins de Cluny. Créée en 2019, elle a pour projet 
l’aménagement d’un itinéraire de randonnées de 300 km environ, l’ob-
jectif est de relier les sites clunisiens de Suisse aux deux abbayes juras-
siennes fondatrices de Cluny (Gigny et Baume les Messieurs) à Cluny. 
Cet itinéraire reliera deux axes des Chemins de Compostelle. 

L’association s’emploie à réaliser la promotion des itinéraires, les Com-
munautés de Communes au travers des cotisations sollicitées (410 € 
par an pour la CCMT) prennent en charge l’aménagement des chemins 
et leurs signalétiques. 

15tourisme
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Fête médiévale à Préty, 21 et 22 septembre, organisée dans le cadre des festivités du millénaire.
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Festival Détours en Tournugeois

2019 en images

Festivités du millénaire 1019-2019 de l’Abbaye St-Philibert à Tournus

Festivités du millénaire 1019-2019 de l’Abbaye St-Philibert à Tournus



DU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE 
ENTRE CLUNY ET TOURNUS

OBTENIR LE RENOUVELLEMENT DU LABEL « PAYS D’ART ET D’HISTOIRE » ACCORDÉ 
PAR LE MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION POUR UNE DURÉE 
DE 10 ANS : TEL A ÉTÉ L’OBJECTIF PRIORITAIRE DE L’ANNÉE 2019. DE NOMBREUSES 

ACTIONS ONT ÉTÉ ENTREPRISES PAR AILLEURS, DÉCIDÉES 
PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION ET LE PLUS SOUVENT EN PARTENARIAT.

Pour connaître le patrimoine :
~ Des visites de mises à jour des connaissances ont été proposées aux guides-conférenciers pour leur 
permettre de répondre à toutes les questions des visiteurs ;
~ Cet été, des panneaux sont venus accompagner le Millénaire de l’abbaye Saint-Philibert de       
Tournus, dans certaines églises de la communauté de communes ;
~ En septembre, le livre Pays-Paysage entre Cluny et Tournus a été réédité suite à son succès dans 
les librairies. Le travail a commencé déjà pour la rédaction d’un deuxième livre, regard contemporain 
sur le patrimoine historique de Cluny, Tournus, Lugny, Saint-Gengoux-le-National et l’ensemble du 
territoire du Pays d’Art et d’Histoire. 

Pour animer le patrimoine :
D’avril à novembre, l’année est rythmée par l’organisation d’événements se plaçant dans une           
programmation nationale, en collaboration avec des partenaires institutionnels ou associatifs. 
Au programme cette année, ont été organisés : 
~ des ateliers vidéos avec le chantier extérieur de TREMPLIN Homme et Patrimoine à Brancion 
~ des visites guidées dans les villages, en partenariat avec l’Office de tourisme Tournus Sud Bourgogne 
~ une exposition itinérante sur les paysages qui a voyagé (et voyage encore ) dans les communes
~ des séances de cinéma sur l’art contemporain avec le Cinéma La Palette de Tournus
~ en septembre, les Journées Européennes du Patrimoine avec la publication du programme au    
profit de l’ensemble des acteurs partenaires
~ en octobre, les Journées Nationales de l’Architecture.

Pour faire découvrir le patrimoine aux jeunes :
Le Pays d’Art et d’Histoire propose des activités au public jeune, dès 3 ans. En 2019, les activités se 
sont diversifiées pour répondre aux attentes des enseignants : 
~ Réalisation de chantiers d’entretien des lavoirs avec des jeunes du CCAS de Tournus ;
~ Accueil de classes pour des visites et des ateliers ;
~ Partenariat avec l’option patrimoine du lycée Gabriel Voisin de Tournus qui a donné lieu à la           
réalisation de l’exposition Lycéens et Troubadours à l’Hôtel-Dieu – Musée Greuze de Tournus ;
~ Création d’outils pédagogiques, à l’usage des enseignants :
• Réalisation d’un dossier pédagogique et d’un jeu Cluedo pour les classes visitant l’Hôtel-Dieu – 
Musée Greuze de Tournus ;
• Réalisation d’une maquette de maison rurale traditionnelle.
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Actualités de votre Office de Tourisme 
 

Organisation Office de Tourisme : 

- Organisation d’un concert dans le cadre du Millénaire, le Quatuor Elmire s’est produit  

cour du Cloître : une belle expérience ! 

- Nouveauté  2019 : Mise en place du Pass Découvertes en Duo : un Pass alliant  

vin & patrimoine 

- Visites guidées Millénaire  :  

•  Mise en place de visites guidées de l’Abbaye Saint-Philibert pendant toutes les périodes 

de vacances scolaires. 

•  Visites guidées du Villars et d’Uchizy 

- Mars  : Oenogourmandes, salon des Vins et de la Gastronomie 

- Mai  : Salon Régional des Métiers d’Art : 6ème édition 

- Septembre : Journées du patrimoine, mise en place de visites guidées 

- Décembre : Marché de Noël : une quarantaine d’exposants cette année encore 

 

Partenariats et Co-organisations : 

- Mai : Présence sur le Chardonnay Day 

- Juillet : Présence sur la fête médiévale de Brancion 

- Juillet et Aout : Accueil sur les Berges en Folie 

- Août : Présence sur la fête médiévale de Tournus 

- Août : Présence sur la fête médiévale de Montbellet 

- Septembre :  

• Participation à la randonnée «Chemin des Moines au Clair de Lune» 

• Présence sur le Bourgogne Vélo festival 

• Présence sur la Fête médiévale de Préty 

- Octobre : Présence sur le Tournoi des chefs Etoilés 

- Toute l’année gestion de la billetterie de l’ensemble des spectacles, concerts, repas ainsi que 

le billetterie de  l’exposition « Quoi de Neuf au Moyen-Âge ? » dans le cadre du Millénaire : 

une année intense ! 

 

Actions de promotion du territoire : 

- Présence sur le salon des Vacances à Bruxelles (Partenariat Cluny et Mâcon) 

- Présence sur le salon du Randonneur 

- Présence sur les salons CE (comité d’entreprise pour promouvoir les offres groupes) 

- Présence à l’Afterwork de Bourgogne Franche-Comté Tourisme à Paris 

 

Bilan de saison : 

- Une fréquentation en hausse cette année. Les visites guidées sont stables. 

 

Ambassadeurs : 

- Le réseau d’ambassadeurs mis en place en 2018 a bien fonctionné. Il sera poursuivi sur 

2020. 

Office de Tourisme du Mâconnais-Tournugeois 

2 Place de l’Abbaye - 71700 TOURNUS / RD906 - 71260 FLEURVILLE 

03 85 27 00 20  -  
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gestion des bâtiments et équipements communautaires 
Le mot du Vice-Président

La CCMT, c’est aussi un patrimoine immo-
bilier, du foncier et des équipements à gé-
rer  : une maison de santé, des logements, 
des équipements sportifs et de loisir, une 
aire d’accueil des gens du voyage, des 
structures d’accueil de la petite enfance, 
des zones d’activités… 

Leur entretien et leur fonctionnement impliquent de 
lourdes charges administratives, financières et tech-
niques qu’il convient de maîtriser  : budget travaux, 
appel d’offres, pilotage et supervision des chantiers, 
veille réglementaire.

Parmi les faits marquants cette année, nous avons 
procédé à la vérification réglementaire des 42 équi-
pements sportifs et de loisirs (terrains multisports, 
aires de jeux et tables de ping-pong de plein air) 
présents sur nos 24 communes, et réalisés en consé-
quence quelques travaux de maintenance afin de 
maintenir le respect des normes de sécurité. 

Une nouvelle structure pour jeunes enfants a éga-
lement fait son apparition sur l’aire de jeux de Fleur-
ville, financée par votre communauté de communes. 

Les sols des salles d’attente et d’urgence de la 
maison de santé pluridisciplinaire à Tournus avaient 
également besoin d’une urgente réfection. 

Enfin, dans le cadre de sa nouvelle compétence obli-
gatoire de gestion des aires d’accueil des gens du 
voyage, la CCMT a souhaité améliorer l’environne-
ment et la qualité de vie des usagers et a entrepris en 
cette fin d’année un lourd chantier sur l’aire d’accueil 
de Tournus (lieu-dit Les Rochons) concernant la réfec-
tion du système d’assainissement, qui dysfonctionne 
depuis de nombreuses années. Rappelons que cette 
aire d’accueil, qui comporte 24 emplacements dont 1 
pour les personnes à mobilité réduite, était occupée 
à 65 % en 2019. La CCMT réalisera en complément 
un merlon anti-bruit en raison des fortes nuisances 
sonores causées par la proximité de l’autoroute. 

Le Dojo (Lugny)
La gestion des bâtiments et des équipements apportent aussi son lot 
d’imprévus et de déception. Pour la 2e année consécutive, le Dojo a subi 
une tentative d’incendie en façade avec la mise à feu du défibrillateur. 

Par chance, le dojo n’a pas brûlé, ce qui aurait privé les scolaires et de 
nombreuses associations. Le défibrillateur sera bien entendu remplacé.

Rappelons que cet équipement sportif est occupé toute la semaine 
durant les périodes scolaires de 9h à 21h. Il profite à l’école Marcel Pagnol 
et au Collège Victor Hugo de Lugny 4 jours par semaine, à l’AS Lugny 
Judo, qui organise des séances de musculation et des cours de judo 
pour adultes et junior, à l’Association Katori Shinto Ryu (l’art du sabre), 
à l’association « Au fil des ans » pour des cours de Yoga et à Gym Volley 
Lugny pour des cours de gymnastiques.

Des enjeux de santé publique
Les défibrillateurs sont un enjeu de santé publique majeur. Sans ces 
équipements publics, le taux de réanimation des arrêts cardiaques 
est particulièrement faible. Il peut être multiplié par dix dans les 
zones équipées.

Déjà initié auparavant au sein des communes du Mâconnais Val de 
Saône, la CCMT a entrepris une nouvelle commande groupée de dé-
fibrillateurs pour ses communes non équipées. 9 communes, principa-
lement du Tournugeois, ont ainsi été accompagnées pour déterminer 
le bon choix de l’appareil en fonction de leurs besoins : Plottes, Préty, 
Ozenay, La Truchère, Martailly-lès-Brancion, Lacrost, La chapelle de 
Brancion, Royer et Burgy.

Rappelons que si vous êtes témoin d’un infarctus ou d’un arrêt car-
diaque, voici les trois gestes à faire pour aider la victime avant l’arrivée 
des secours :
1. Appeler le SAMU ou les services d’urgences en composant le 15.
2.  Procéder à un massage cardiaque pour maintenir un peu de circu-

lation dans le cœur,
3. Se servir du défibrillateur.

Afin de se conformer à ses obligations règlementaires au sein de ses 
équipements recevant du public, la CCMT s’est également équipée pour 
l’accueil de ses usagers d’une boucle d’induction magnétique qui permet 
aux personnes malentendantes appareillées d’entendre, sans les bruits 
ambiants, ainsi que d’un purificateur d’air et de contrôle de CO2 pour les 
structures d’accueil dédiées à la petite enfance.

François ROUGEOT
1er Adjoint à la  
commune de Lugny
4e Vice-Président 
chargé des équipements 
sportifs, des bâtiments 
communautaires et de  
la compétence GEMAPI
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Une pyramide d’escalade pour jeunes enfants pour compléter le module d’aire de jeux 
existant à Fleurville

Espace aquatique intercommunal (Tournus)
Une dizaine de saisonniers sont recrutés chaque année pour le fonction-
nement de l’espace aquatique intercommunal

Ouvert 7 jours sur 7 de 11h à 19h durant la période estivale, l’espace 
aquatique à Tournus propose divers équipements : banc hydromassant, 
cascade d’eau, toboggan, pentagliss, cours d’aquagym et de natation, 
espace cafétéria ainsi que d’une grande surface en herbe comportant 
quelques arbres permettant de se mettre à l’ombre, un terrain de Beach 
volley et des coffres garnis de livres et de magazines disposés vers la 
buvette qui invitent chacun au plaisir de la lecture.

La CCMT a enregistré 12 922 entrées de juin à aout, auxquels s’ajoutent 
des accueils spécifiques gratuits réservés : 

  aux entrainements sportifs des sapeurs-pompiers ;
  à l’enseignement de la natation : Au mois de juin, plus de 400 élèves, 
scolarisés du CP à la 6e ont bénéficié, chaque semaine, d’un enseigne-
ment gratuit de la natation (école Raymond Dorey et collège en Baga-
telle de Tournus, écoles de Lacrost, Préty, Plottes, Ozenay, EPMS Paul 
Cézanne) ;
  et aux centres de loisirs : les enfants des Centre de loisirs de Viré (CECL) 
et de Tournus ( de 3 à 11 ans) ont profité tout l’été d’un accès gratuit.

Comme tout établissement d’activités physiques et sportives, l’espace 
aquatique de Tournus a été contrôlé par la Direction départementale de 
la cohésion sociale de Saône-et-Loire le 13 août dernier.

Les conclusions de ce rapport sont très positives et chacune des ru-
briques auditées sont conformes à la réglementation qui s’applique à 
l’hygiène des locaux, la garantie de la sécurité des pratiquants, la surveil-
lance et l’encadrement ainsi que le matériel d’intervention et secours. Le 
rapport souligne particulièrement la qualité des équipements proposés 
aux usagers de la piscine.

Ces bons résultats sont le fruit du très bon investissement de son per-
sonnel saisonnier et de ses agents titulaires qui ont fait preuve d’une 
bonne cohésion et de responsabilités bien assumées. 

Micro-crèche intercommunale (Cruzille)
Depuis son ouverture il y a plus de 10 ans, aucun travaux n’avaient été ré-
alisés à l’extérieur. En 2018, sur les préconisations des médecins du service 
Protection Maternelle et Infantile du Conseil Départemental, le mur qui 
entoure la cour a été réhaussé afin de renforcer la sécurisation du site.

En 2019, les élus ont souhaité aménager la cour et moderniser l’accès à 
la structure par la mise en place d’un nouveau portail équipé d’un visio-
phone. Les objectifs sont d’améliorer les conditions d’accueil des enfants 
et de renforcer le contrôle des entrées et sorties des enfants et de leurs 
familles.

Dans le cadre de l’aménagement de la cour, la création de différents 
espaces sont ainsi prévus : 

  aménagement d’un espace en gazon, 
  déplacement du bac à sable, 
  implantation d’une cabane en bois pour ranger les jouets et matériels 
extérieurs, 
  installation d’une aire de jeux adaptée aux petits sur un sol souple ré-
pondant aux normes en vigueur. Une clôture entourera l’aire de jeux. 
  remise en forme de la cour par la mise en place de cailloux.

Ainsi, les enfants pourront jouer et s’épanouir à l’extérieur dans des 
espaces dédiés à l’accueil des petits.

Une subvention de 80 % de la CAF a été notifiée à la Communauté de 
Communes, soit 31 751 € au titre du fonds de modernisation d’accueil de 
jeunes enfants.
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environnement
Le mot du Vice-Président

L’environnement participe largement à notre cadre 
de vie ; les habitants de notre Communauté de Com-
munes sont très nombreux à agir pour le préserver. 
Merci à ceux-là. 

2019 était une étape importante, à la suite de notre 
fusion en 2017 : vérifier que notre service de collecte 
et de traitement des déchets était équilibré et effi-
cace, mais aussi préparer, par un travail de fond, les 
défis environnementaux à venir.

Vous trouverez ci-dessous un bilan de cette année 
écoulée et les priorités d’actions envisagées à 
compter de 2020. 

Merci à chacun d’entre vous pour votre 
attention à ce petit mot et bonne année 
2020 à tous !

Bilan de l’année écoulée 
  L’équilibre financier du service est satisfaisant  : l’ajustement de la 
Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) pour une partie 
des habitants de Tournus a été mise en œuvre  ; cette mesure a 
permis d’harmoniser la participation financière de chacun en fonction 
du service rendu ;

  Le renouvellement du parc des véhicules entrepris il y a quelques 
années s’est poursuivi cette année, avec l’achat d’une grande et d’une 
petite benne à ordures ménagères ; ainsi, cela permet à nos agents de 
continuer à travailler sereinement et en toute sécurité ;

  La satisfaction des usagers semble réelle ; nous mesurons cette satis-
faction par la réduction des remarques des « insatisfaits » ! N’hésitez 
pas à nous communiquer aussi votre avis (surtout positif !) ;

  Tous les points d’apport volontaire (PAV) pour le tri sélectif ont été 
géolocalisés cette année : les usagers de notre territoire peuvent dé-
sormais connaître le point de collecte de tri sélectif le plus proche de 
chez eux (rendez-vous sur notre site internet, rubrique Environnement). 

  Le tri s’améliore d’année en année au sein de notre collectivité car les 
tonnages d’ordures ménagères collectés diminuent progressivement, 
mais sûrement ; et nous vous en remercions car chaque geste compte ! 
Pour rappel, de nombreuses filières pour le tri des déchets sont au-
jourd’hui à votre disposition en déchetterie : fer, végétaux, bois, piles, 
cartons, gravats, plâtre, mobiliers usagers, produits chimiques, tex-
tiles… ; vos verres, papiers et emballages alimentaires sont à apporter 
directement en point d’apport volontaire. 

L’année 2019 a permis de travailler également sur 
le défi de l’arrivée de l’Extension des Consignes 
de Tri (ECT) sur notre territoire  : en 2022, vous 
pourrez trier vos pots de yaourt, cellophanes et 
autres emballages alimentaires actuellement non 
recyclables ! 

Ce défi, s’il est relevé, permettra de maintenir les subventions versées 
par l’éco-organisme CITEO (organisme national en charge de la collecte 
et de la redistribution des écocontributions alimentaires), et donc de 
contenir les coûts du service Déchets de notre collectivité. 

Enfin, concernant le traitement des déchets de notre intercommunali-
té, la CCMT tenait à souligner aux habitants qu’elle est titulaire de tous 
les certificats de recyclage prouvant que tous vos déchets sont triés en 
France et non à l’étranger.

En 2020
Le contrôle d’accès automatisé arrivera dans votre déchetterie. Au 
printemps, un nouveau système plus efficace que l’actuel système de 
vignettes sera mis en œuvre puisque chaque foyer se verra attribuer 
un badge d’accès nominatif. Cette mesure permettra de limiter l’accès 
des déchetteries de notre territoire aux usagers de notre collectivité, et 
également d’automatiser la facturation des professionnels. 

Du personnel supplémentaire en déchetteries sera par ailleurs mis à 
votre disposition pour vous aider à trier ; n’hésitez à faire appel à eux !

Enfin, afin d’améliorer la qualité du travail et la sécurité de nos agents 
de collecte, nous vous vous incitons, dès à présent, à vous équiper d’un 
bac individuel pour l’enlèvement de vos ordures ménagères. Si vous en 
possédez déjà un, vérifiez que celui-ci possède bien le marquage NF et 
que son collet d’accroche est bon état, deux conditions indispensables 
à la collecte mécanisée des déchets. 
Pour information, la mise en bac de la collecte sera obligatoire en 2021 
sur notre territoire ; à noter que ce bac doit être acheté par l’usager (la 
Communauté de Communes propose dans ses locaux des containers 
aux normes à prix coûtant).
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Philippe BELIGNÉ

Maire de La Truchère
5e Vice-Président  
chargé de l’environnement
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Plus on commence tôt, meilleurs sont  
les résultats en matière de tri. 
Inculquer les bons réflexes aux enfants est la mission de notre ambassa-
deur de tri et coordonnateur du service de gestion de déchets, Patrick 
VORILLION, qui se déplace régulièrement dans les écoles et structures 
d’apprentissage du territoire de la Communauté de Communes à la 
demande des enseignants ou des associations.

Plusieurs interventions en faveur de la jeunesse ont ainsi eu lieu en 2019 
sur notre territoire :
  Les 19, 21 mars et 28 mai : Ateliers « déchets » et « recyclables » et 
matinée compostage avec les élèves de l’école maternelle et élémen-
taire de Marcel Pagnol à Lugny

  Le 22 mai : Marche propre (Clean Walk) dans les rues de Tournus  
où près de 102 kg de déchets ont été ramassés grâce à l’action  
de 70 jeunes du Lycée Gabriel Voisin 

  Le 3 juin : Atelier recyclage à la ressourcerie de Tournus et à la CCMT 
avec une cinquantaine d’élèves des classes de CM1 et CM2 de l’école 
élémentaire Raymond Dorey de Tournus

  Le 21 septembre : Matinée de ramassage des déchets avec les scouts 
de Tournus soutenus par un groupe de jeunes et d’habitants :  
150 kg ramassés (SGDF - Groupe Saint Philibert)

  Le 8 juin : Animations d’un stand lors de la fête de l’environnement 
organisée à l’esplanade de Tournus 

Flocage des véhicules de collecte
Le flocage des camions de collecte a été réalisé cette année, car la mo-
bilité des bennes sur le territoire, ainsi que leur taille, a été considérée 
comme un atout pour la diffusion de message en faveur de la préven-
tion des déchets : d’une part, pour sensibiliser le public au et d’autre part 
pour que les usagers puissent mieux identifier les camions à la Commu-
nauté de Communes. Le message diffusé s’est voulu à la fois simple, clair 
et rapide à lire.

Aujourd’hui, 2 camions bennes de collecte des ordures ménagères et 1 
benne de tri sélectif sont floquées. À terme, il est prévu de floquer tout 
le parc de véhicules dédié à la collecte des déchets.

Renouvellement de la benne de collecte des 
emballages ménagers
Afin de lutter contre les envols de déchets lors du transport sur route, 
la CCMT a acquis en juillet 2019 une nouvelle benne de collecte pour les 
emballages ménagers, dotée d’un système de bâchage plus performant 
que la précédente.

En outre, le bâchage de cette benne se fait désormais à partir du sol, ce 
qui contribue à la sécurité du conducteur, et augmente considérable-
ment la facilité d’utilisation et la rapidité des travaux.
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Les Scouts et Guides de France – Groupe St Philibert de Tournus à l’occasion de la journée 
mondiale du nettoyage de la planète le 21 septembre 
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6 e et 5 e Collège de Lugny

Gobelets réutilisables
En 2019, la Communauté de Communes a poursuivi l’opération initiée en 
2012 de « prêt de gobelets réutilisables » aux associations qui organisent 
des manifestations sur le territoire de la Communauté de Communes. En 
2019, ce sont presque 5 000 gobelets qui ont été prêtés. 

L’objectif visé est de continuer à sensibiliser les organisateurs et les visi-
teurs des événements au tri et à la réduction des déchets.

Pour rappel, le principe de fonctionnement est simple :

  Les gobelets doivent être réservés en amont de la manifestation 
auprès de l’accueil de la Communauté de Communes, afin  
de définir les besoins et la date de retrait des gobelets.
  Une fois utilisés, l’association doit ramener les gobelets à la  
Communauté de Communes, et l’Institut pour jeunes handicapés 
« Pierre Chanay » prend en charge le lavage de ces gobelets.
  Les gobelets manquants sont facturés à l’association  
(un comptage des gobelets est réalisé durant le lavage).

Semaine Européenne de Réduction  
des Déchets 
Pour cette nouvelle édition 2019 de la Semaine Européenne de Réduc-
tion des Déchets, la CCMT a décidé d’organiser un jeu concours sur le tri 
et le recyclage avec les collèges de Lugny et Tournus. L’objectif de ce 
concours a été de sensibiliser les élèves au tri : cette année, le thème 
s’est porté sur le recyclage des vêtements et des appareils électriques. 

Les classes gagnantes se sont vu offrir une participation de 100€ pour 
un projet pédagogique de leur choix, et les classes arrivées en seconde 
position, une visite de la Ressourcerie de Tournus.

Afin d’accompagner les collectivités dans la mise en place de la filière de 
collecte des produits chimiques des particuliers en déchetterie, l’Eco-or-
ganisme EcoDDS agréé par l’État organise des formations continues 
pour les agents de déchetterie. 

L’objectif est de collecter et de regrouper les déchets chimiques dans 
des conditions visant à préserver aussi bien la santé de chacun que l’en-
vironnement. Nous vous rappelons que ces déchets, même vidés, ne 
doivent surtout pas être mis à la poubelle. 
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L’équipe des agents de déchetterie

« Qu’ils soient vides, souillés ou avec un reste de 
contenu, les déchets chimiques des particuliers 
ne doivent pas être jetés à la poubelle ou dans les  
canalisations. Il faut les déposer en déchetteries ou 
dans les points de collecte ponctuels, si possible 
dans leur emballage d’origine ».

Formation continue des agents de déchetterie pour la collecte des produits chimiques 
en déchetterie 
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Broyage et désherbage à domicile
L’entretien écologique et environnemental est un atelier chantier d’in-
sertion, spécialisé dans le broyage et le désherbage. Proposé aux parti-
culiers, aux collectivités et aux entreprises, ce service a pour objectif de 
valoriser les déchets verts en un broyat qui protège et nourrit les sols. 

Écologique et économique, cette solution évite de brûler les végétaux 
et le déplacement en déchetterie. Le désherbage lui, est mécanique et 
l’intervention de nos agents se prévoit dans le cadre de l’interdiction de 
l’utilisation produits phytosanitaires. 

La prestation comprend l’intervention de deux salariés, un forfait dé-
placement de 10 € dans la zone de l’intercommunalité (au-delà 1 € du 
kilomètre), un coût horaire de 32 € et un forfait entretien-nettoyage de 
10 €. Une heure d’intervention permet de broyer entre 15 et 20 m³. 

Deux salariés en parcours d’insertion travaillent sur cette activité, ac-
compagnés par un encadrant technique.

 Contact

broyage.esp@gmail.com 
Tél. 06 33 72 76 93

Zoom sur l’association Économie Solidarité 
Partage (ESP) 
Acteur phare de l’économie sociale et solidaire sur le territoire du  
Mâconnais-Tournugeois, Economie-Solidarité-Partage (E.S.P) rassemble 
trois activités au sein d’une même association : la ressourcerie avec son 
magasin « Rien n’se perd », l’épicerie sociale et solidaire avec « Le caddy 
fleury  » (voir rubrique actions sociales), et l’entretien écologique et  
environnemental.

Le déterminant commun de l’association est d’agir pour une écono-
mie respectueuse de l’Homme et de son environnement.  Elle défend 
des valeurs d’utilité sociale, de coopération et d’ancrage local. En dé-
veloppant des ateliers chantiers d’insertion, E.S.P agit concrètement et 
propose une nouvelle façon de produire, de consommer et d’échanger. 
Economie-Solidarité-Partage a été reconnue d’intérêt général et, de ce 
fait, toutes les entreprises peuvent faire des dons.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Pour redonner une seconde vie, déposez vos objets aux ateliers  
ouverts du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h  
(sauf le mercredi). 

Le magasin est ouvert les mardis et vendredis de 9h à 12h  
et de 14h à 17h, et le samedi matin 9h à 12h.

 Contact

Tél. 03 85 32 16 89 
esp.ressourcerie@gmail.com
www.economie-solidarite-partage.com

La Ressourcerie Rien n’se perd
Seule ressourcerie de Bourgogne-Franche-Comté à être labellisée, la 
ressourcerie de Tournus et son magasin « Rien n’se perd » est l’illustra-
tion de ce qu’est l’économie circulaire. Elle agit sur le volet du réemploi 
et de la réutilisation puisqu’elle s’attache principalement à collecter des 
biens qui sont ensuite revalorisés et revendus à bas prix. 

En 2018, 260 tonnes ont été collectées. Les objets de seconde main re-
présentent un acte éco-citoyen.

Environ 25 salariés en parcours d’insertion professionnelle travaillent 
quotidiennement au sein de la structure. Ils sont accompagnés par 3 en-
cadrant techniques et une accompagnatrice socio professionnelle. En 
2018, 63% des salariés ont pu retrouver un emploi ou partir en formation.

Calendrier 2020 :
Début juillet
  Braderie à la ressourcerie 
  Portes ouvertes de l’Association Octobre



Bulletin Intercommunal - janvier 2020 www.maconnais-tournugeois.fr

2e vie pour vos couettes et oreillers
Vous souhaitez vous débarrasser de vos couettes  
et oreillers usagés ? 

C’est facile et c’est près de chez vous !

Vous venez d’acheter une nouvelle couette et vous ne savez pas  
quoi faire de l’ancienne ? 
Votre oreiller autrefois si moelleux a perdu de son confort et vous 
voulez le changer ? 
Vous n’avez plus un seul espace de rangement disponible chez  
vous pour stocker les traversins, sacs de couchage, surmatelas  
et coussins usagés ?

Depuis mars 2019, portez-les aux déchetteries de Péronne (71260)  
et de Tournus (71700) ; nous les récupérons et les faisons recycler !

Le site de référence du don d’objets
Gratuit et au service de tous, il participe à l’entraide sociale, l’économie 
circulaire et à la réduction des déchets

 Rendez-vous sur  
www.donnons.org

L’annuaire des artisans de la réparation 
près de chez vous

 Rendez-vous sur  
www.cma-bourgogne.fr

INFOS DÉCHETS

Récupérer, réparer, valoriser
Le site de référence pour faire le plein  
de produits locaux !

 Rendez-vous sur  
www.jveuxdulocal.fr
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Votre calendrier de collectes 2020
En raison des jours fériés, les collectes des ordures ménagères (et du tri 
sélectif sur Tournus) sont susceptibles d’être modifiées. Merci de vous 
référer à votre calendrier en ligne. 

Votre calendrier 2020 est disponible  
dans la rubrique environnement sur 
www.maconnais-tournugeois.fr 

ORDURES MÉNAGÈRES 

Vos collectes en Mâconnais-Tournugeois

POUR EN SAVOIR PLUS
Retrouvez toutes ces informations en ligne dans  
la rubrique environnement de notre site : 

www.maconnais-tournugeois.fr

NOUVEAU !  
Carte interactive

Géolocalisation en ligne 
  Pour votre domicile et définir votre jour de collectes

Pour les habitants de Tournus, dont les collectes s’effectuent par secteur 
( 1 à 3 ramassages par semaine ).

  Pour les colonnes de tri les plus proches de chez vous

Les nouvelles consignes de tri (2019)

3 458,38 tonnes de déchets par an, 210 kg par habitant 
Rapport d’exploitation sur le prix et la qualité du service public de gestion des déchets et assimilés - 2018
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enfance-jeunesse et action sociale
Le mot de la Vice-Présidente

Cette année encore, les différentes structures de l’en-
fance et de la jeunesse du territoire ont fait preuve 
de créativité pour offrir aux enfants et aux jeunes de 
nombreuses activités culturelles, sportives, ludiques 
ou des activités autour du développement durable 
et de la solidarité. 

Les relais d’assistantes maternelles ont développé 
des formations très variées dans les domaines de 
l’éveil de l’enfant selon la méthode Montessori, de 
l’accueil d’enfant en situation de handicap ou de la 
communication gestuelle associée à la parole.  

La CCMT a également maintenu ses aides financières 
en faveur de l’action sociale. Je soulignerai les initia-
tives locales visant à soutenir et à faciliter la mobilité 
pour tous. Elle a aussi favorisé la mise en place des 
ateliers Bons Jours de la Mutualité Française à des-
tination de nos seniors, qui se sont déroulés depuis 
septembre à Plottes, Lugny et Tournus. 

L’année 2019 a enfin été marquée par le travail effec-
tué autour du transfert d’une partie du périscolaire : 
garderie du matin, garderie du soir et « en attente 
du bus ». Nous nous sommes attelés à un gros chan-
tier et nous avons sollicité le centre de gestion pour 
mener à bien cette mission.  Les agents et les élus 
ont travaillé de concert et ont étudié les différentes 
options. Malgré tout, ne pouvant pas transférer la 
totalité de la compétence en raison des disparités 
sur le territoire, la décision a été prise de la rendre 
aux communes. 

Ainsi, les communes de Viré, Lugny, Montbellet, St 
Albain et Clessé devront, à partir du 1er janvier 2020, 
gérer les garderies du soir et du matin. Elles auront à 
cœur de préserver un service de qualité et de satis-
faire pleinement les parents. 

Je vous adresse mes meilleurs vœux pour 
2020 ! Que cette nouvelle année soit riche 
de petits bonheurs et de joie ! 

L’Association Familiale du Tournugeois (AFT)
accueille les enfants de 0 à 6 ans au sein des 3 services de la Maison 
de l’Enfance.

LE MOT DU PRÉSIDENT 
2019 est une année qui revêt une importance toute particulière aux yeux 
de tou(te)s. Notre directrice de la maison de l’enfance Monique Droin 
prendra sa retraite en cette fin d’année.

Arrivée en 1979 en tant qu’éducatrice de jeunes enfants au sein de 
l’Association Familiale du Tournugeois, elle exercera à la halte-garde-
rie pendant 10 ans. Après 15 ans passés à la ludothèque de Tournus, 
elle prendra la coordination des 3 services petite enfance en 2003 qui 
deviendront « Maison de l’enfance » en 2006. Son professionnalisme, 
son dynamisme, son engagement et sa détermination ont permis une 
gestion de notre structure où règne la compétence, la bienveillance et 
l’accueil, dans le respect de l’individualité de chacun.

Avant une retraite bien méritée, Monique Droin participe actuellement 
au passage de flambeau en accueillant Céline Servais qui sera notre 
future directrice. Nous lui souhaitons de pouvoir continuer à semer joie 
et bonheur pour le bien-être de nos petits adultes en devenir.

Le président de l’AFT, Nicolas PFEIFFER

UNE DÉMARCHE ASSOCIATIVE 
  « Couleur et expression des émotions » : L’ensemble des familles utili-
satrices de nos services, le personnel et les membres du conseil d’ad-
ministration, soit 104 participants, ont collaboré à la réalisation d’une 
fresque présentée lors de l’assemblée générale de l’AFT. 

  La «  Grande lessive  »  : Sous l’impulsion de l’association, un travail 
conjoint et collectif des équipes de la Maison de l’Enfance et des 
membres de L’AFT a permis l’installation de l’exposition artistique 
éphémère de LA GRANDE LESSIVE©. 60 entités partenaires tournu-
siennes se sont investies dans le projet le 28 mars 2019. 

Viviane MARTINS-BALTAR
4e Adjointe à la ville de Tournus 
6e Vice-Présidente chargée  
de la Petite enfance et de  
l’Action sociale
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Des structures d’accueil réparties  
sur l’ensemble du territoire
Les services de l’Association

Le Multi-Accueil 

L’équipe éducative : un personnel dédié  
à l’accueil de tous les enfants.
L’Association Familiale du Tournugeois (AFT) œuvre depuis plus de 40 
ans pour offrir des modes de garde qui répondent au mieux aux be-
soins des familles. Soucieuse d’apporter un encadrement adapté, elle 
veille ainsi à favoriser la formation du personnel pour un encadrement 
de qualité.

LE HANDICAP
Afin de répondre aux besoins de garde spécifiques des familles, trois 
professionnelles du multi-accueil ont suivi la formation « Accueillir l’en-
fant en situation de handicap et sa famille ».

Celle-ci est organisée par la CAF de Saône et Loire et la Direction dépar-
tementale de la Cohésion Sociale pour favoriser l’accompagnement des 
familles et le développement du partenariat avec les professionnels de 
santé référents. 

LA CRÉATIVITÉ
Dans le cadre du projet fil rouge « À la manière de… », quatre profes-
sionnelles ont été formées pour valoriser de manière créative les objets 
du quotidien « Création plastique, création sonore, l’art de la récupéra-
tion ». L’acquisition de savoir-faire dont les enfants peuvent maintenant 
se saisir à leur tour.

EN FORMATION INDIVIDUELLE
Stéphanie Di Placido, auxiliaire de puériculture a démarré cette année 
une VAE en vue d’obtenir le diplôme d’éducatrice de jeunes enfants.

UNE ORGANISATION QUI ÉVOLUE
Le multi-accueil a été réorganisé pour favoriser l’atmosphère de sérénité 
et de convivialité souhaitée autour des repas. Grâce à l’embauche d’un 
personnel dédié à la chauffe des repas livrés par l’hôpital de Belnay, au 
service et au rangement de la salle de restauration, plusieurs services 
sont organisés en petits groupes hors vacances scolaires.

En période de vacances scolaires, cette animatrice intervient dans l’en-
cadrement des enfants.

LES ENFANTS GRANDISSENT, ILS RENCONTRENT D’AUTRES 
ADULTES
Projet PASSERELLE avec l’école maternelle Charles DARD :
Entre mars et juin 2019 avec 5 séances « découverte de son corps » avec 
la classe des petits au DOJO de Tournus où les enfants du Multi-Accueil 
ont pu faire connaissance avec leur future maîtresse, et une matinée 
passée dans les locaux de l’école pour découvrir les lieux, l’aménage-
ment et la vie de la classe.

Nos projets pour l’année 2019-2020  
(de septembre à août) :
  Aménagement d’un espace détente et retour au calme
  Sorties ludothèque pendant les vacances scolaires
  Ateliers réguliers proposés aux enfants sur le thème de la récup’  
et de la créativité
  Soirées et temps de rencontre avec les familles (première soirée  
proposée en novembre 2019 avec une intervenante en musique,  
Claire MILLOT)
  Poursuite du projet PASSERELLE avec les écoles  
maternelles de TOURNUS

Un accueil régulier ou occasionnel selon les besoins des familles  
et les disponibilités de la structure

Ouverture : du lundi au vendredi 
- de 7h45 à 18h15 pour l’accueil en journée 
- de 7h45 à 12h15 et de 13h30 à 18h15 pour l’accueil en demi-journée 

 Contact

Responsable du service : Sophie CHAMPLIAUD
Tél. 03 85 51 08 90 
multi.tournus@orange.fr

INFORMATIONS PRATIQUES

27enfance – jeunesse
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de communes et 8 logent en dehors du Mâconnais Tournugeois.
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L’Accueil de Loisirs Maternel (ALM)
L’accueil de loisirs maternel est une structure entièrement dédiée à l’ac-
cueil aux enfants d’âge maternel les mercredis et pendant les vacances 
scolaires.

Quatre animatrices proposent des activités de loisirs à la demi-journée 
ou à la journée, sur inscription et réservation, dans la limite de 30 places.

Les locaux sont prévus pour permettre l’organisation d’animations 
variées où les enfants peuvent s’amuser tout en développant leur socia-
lisation et leur créativité, leur imaginaire :

  Une salle de motricité pour être en mouvement
  Deux salles pour les activités manuelles
  Une salle pour les jeux d’imitation
  Un espace bibliothèque, jeux de société
  Une salle de sieste

À l’extérieur un parc arboré, clos et équipé de cabanes et autres bacs 
à sable permet de jouer dehors librement ou pour des temps de jeux 
organisés en groupe. L’enceinte a été rénovée entièrement cette année.

Comme les autres services de l’association, l’équipe travaille en partena-
riat avec les équipements éducatifs de la ville de Tournus :
  La bibliothèque de Tournus réserve des temps de lecture de contes, 
sur place ou sur site
  Le centre de loisirs 6-11 ans avec des temps passerelles
  La ludothèque accueille un groupe à chaque période de vacances sco-
laires pour des temps de jeux et pour la location de jeux
  Le cinéma « La palette » : une séance est organisée pour les  
petits à 14h30

Le Relais Parents Assistantes Maternelles 
de Tournus (RAM) en quelques mots…
Le Ram est un lieu d’accueil, d’échanges, d’informations et de partage 
sur les modes de garde et plus spécifiquement sur la garde de l’enfant 
chez une assistante maternelle ou au domicile des familles, il s’organise 
de la façon suivante :
  Un espace dédié aux parents 
  Un espace dédié aux Assistantes Maternelles et aux professionnels  
de garde à domicile. 

Le service propose plusieurs temps de partage collectifs spécifiques, 
grâce à son ancrage sur la commune et ses partenariats locaux.
  Les Matinées d’éveil (les jeudis matins). Elles se déroulent dans les 
locaux de l’accueil de loisirs de la Maison de l’Enfance, ou parfois à l’ex-
térieur : Ludothèque, bibliothèque de Tournus…
  L’Espace Parents/Enfants «  Méli-Mélo  » projet porté par «  l’Espace 
Chanay  » (Centre social de Tournus) en partenariat avec le RAM, le 
Conseil départemental et la CAF, en direction des enfants accompa-
gnés d’un adulte familier. Ces matinées d’accueil se déroulent dans les 
locaux de la Ludothèque de Tournus, les mardis matins de 9h à 11h (hors 
vacances scolaires).
  Des soirées et rencontres  : débats, formations, informations (santé, 
éducation…),    partages… Elles sont mises en place en direction des 
familles, des professionnelles de la petite enfance et des Assistantes 
Maternelles. Elles ont lieu ponctuellement au sein de la Maison de l’En-
fance, dans les locaux de l’accueil de loisirs ou du multi-accueil.
  Des moments festifs : Fêtes de fin d’année, animations et rencontres 
ponctuelles telles que  : «  les RDV partagés  » - EN FAMILLE ET EN 
MUSIQUE co-animée par Claire MILLOT (intervenante musique) et 
l’équipe de la Maison de l’Enfance.

LA PROFESSIONNALISATION :
Grace à la mise en place de formations continues en partenariat avec le 
RAM de Viré, les assistantes maternelles du relais de Tournus peuvent 
s’inscrire à des formations qui enrichissent leur pratique professionnelle 
(8 en 2019).

INFORMATIONS PRATIQUES
Permanences pour les rendez-vous individuels

Temps collectifs 
• Pour les assistantes maternelles : jeudi matin à la Maison de l’Enfance
• Pour les familles  : Lieu de Rencontre Parents Enfants  : mardi entre 
9h-11h dans les locaux de la Ludothèque

 Contact

Bénédicte SIMONNET 
Tél. 03 85 51 39 17      
relaisdetournus@gmail.com

Lundi 8h30-11h30 / 14h-16h

Mardi sur RDV / 14h-16h

Mercredi sur RDV

Jeudi 14h-16h

Vendredi 8h30-11h30 / sur RDV
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INFORMATIONS PRATIQUES
Horaires
de 7h45 à 12h15 et de 13h30 à 18h, ou en journée continue avec repas.

Renseignements et réservations
ALM 03 85 51 29 25 les mercredis et pendant les vacances scolaires
AFT 03 85 51 27 05 les autres jours ou par mail : clm.tournus@orange.fr

Les temps forts de l’animation à l’ALM :
A chaque période de vacances son thème et l’occasion d’exploiter des 
idées de jeux et de découverte :

Pour les vacances de Toussaint, M. Dulor, artisan chocolatier utilisateur 
de nos services pour ses enfants, est venu faire découvrir le chocolat : 
noir, au lait ou blanc. Les 25 enfants présents ont pu réaliser des petits 
moulages et s’adonner à une dégustation généreuse autour des diffé-
rents chocolats.

Une plaquette présentant les activités et contenant le coupon d’inscrip-
tion est donnée aux parents utilisateurs des mercredis ou accessible sur 
le site internet de la Maison de l’enfance.

Le CECL, centre de loisirs pour les 3-12 ans à Viré

2b rue René Boudier - 71260 Viré
03 85 33 96 16 

Président : Sylvain Pérot
accueil@assocecl.fr 

w w w . a s s o c e c l . f r
www.facebook.com/assocecl

www.twitter.com/assocecl
www.mon-portail-famille.fr/acces/cecl

• Centre de Loisirs Éducatif Extrascolaire : activité historique 
de  l’association pour les vacances scolaires.

• Centre de Loisirs Éducatif Périscolaire : structure d’accueil 
des enfants durant les mercredis.

• 5 camps en 2019

Le CECL peut intervenir  ponctuellement au sein des établissements scolaires 
dans le cadre de  projets menés en partenariat :
Jardin partagé, radio, projets d’enfants...

COLLECTIF POUR L'ÉDUCATION

LA CULTURE ET LES LOISIRS

Le Centre de Loisirs de Viré est géré par l’association 
« CECL ». C’est un accueil collectif et éducatif pour les enfants 
de 3 à 12 ans. Au-delà des activités liées au thème de la 
semaine, les enfants ont accès à une multitude d’activités qui 
leur permettent de grandir à loisir : sports, activités culturelles 
et artistiques, jeux de société, jeux de construction, activités 
de pleine nature, ateliers scientifiques, grands jeux, jeux 
traditionnels…
Les journées sont composées de temps d’activités mais aussi 
de jeux libres et de temps de repos, permettant de respecter 
les rythmes de chaque enfant. L’encadrement est constitué 
de notre équipe permanente et professionnelle (DEJEPS, 
BPJEPS, CAP « Petite Enfance », AFPS…) ainsi que de 
jeunes animateurs recrutés pour les vacances (BAFA ou en 
formation).
La tarification se fait sur la base du Quotient Familial de la 
CAF. Prix de la journée entre 7 et 25 €.
Vous avez la possibilité d’inscrire vos enfants en demi-
journée avec ou sans repas, à la journée ou à la semaine.
Une réduction supplémentaire vous sera attribuée pour une 
semaine complète et également pour les fratries.

DES CAMPS

UN CENTRE DE LOISIRS A VIRE

INTERVENTION EN MILIEU SCOLAIRE
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de communes et 21 en dehors (enfants accueillis dans la famille résident dans le secteur).
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L’équipe éducative 
ELLE EST COMPOSÉE DE  :
Mathilde BOURDON, Christelle 
GALLAND, Morgane MATHU-
RIAU, Mélanie MEUNIER, Nelly 
BATTISTON, Manon FONTAINE, 
Maud BACONNET

CÔTÉ REPAS ET ENTRETIEN
Ghislaine JAZE (ci-contre)

Multi-accueil à Viré  
La grange des petits lutins
Le multi accueil, implanté depuis 18 ans sur la commune de Viré, a vécu 
une belle année 2019, riche en actions, avec notamment : 
  Des visites mensuelles à la bibliothèque de Viré sur le 1er semestre 
  Des animations diverses autour des fêtes traditionnelles (Carnaval, 
mardi gras, les anniversaires…)
  Une très belle sortie au GAEC de la Gravaise à Montbellet, au cours de 
laquelle les chèvres et les vaches de la famille COULON ont su montrer 
leurs plus beaux visages !!!!!
  Des matinées « passerelles » avec l’école de Viré
  Des intervenants divers comme les ateliers musicaux, les lectures bi 
mensuelles d’une lectrice de l’association « Lire et faire lire »
  Des pique-niques hebdomadaires durant l’été dans le parc communal. 
  2 soirées « apéro – dinatoire » avec les familles 
  La semaine du goût avec cuisine découverte gustative

INFORMATIONS PRATIQUES
  20 places d’accueil pour les enfants de 2 mois ½ à 6 ans habitant  
prioritairement sur le territoire de l’intercommunalité
  Tarif à l’heure établi selon les ressources de la famille et le nombre 
d’enfants à charge.
  Horaires d’ouverture : 7h30-12h et 13h30-18h15 (ou journée continue)

 Contact

Christelle GALLAND 
Tél. 03 85 33 97 73 
multiaccueil@ccmt71.fr 

30enfance – jeunesse

Deux axes majeurs ont été développés cette année :
  Le soutien à la parentalité avec la création d’une bibliothèque à desti-
nation des familles fréquentant le multi accueil et l’organisation d’une 
soirée d’échanges sur la thématique des écrans avec plus 45 personnes 
présentes.
  L’initiation à la communication gestuelle associée à la parole car bébé 
qui ne parle pas encore a pourtant beaucoup à nous dire… En parte-
nariat avec le Relais d’assistantes maternelles de Viré, nous avons reçu 
Carole PENLANN, formatrice, au cours de plusieurs temps d’animation 
avec les enfants. Cette méthode innovante permet à l’enfant d’expri-
mer ses besoins, ses goûts, ses ressentis, ses émotions…par la ges-
tuelle et ainsi de se faire comprendre, avant l’acquisition de la parole. 
Séduites par ce nouveau mode de communication, des temps d’ini-
tiation supplémentaires ont été organisés à destination des familles 
désireuses d’apprendre.

Un grand merci à toutes les personnes qui œuvrent de près ou de loin à 
la réalisation de nos différents projets.

Quelques chiffres : 

En 2019, 69 enfants accueillis que ce soit 
de manière régulière, occasionnel ou en 
urgence.
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L’équipe 
Trois professionnelles de la petite enfance, Nathalie, Nadine et Rachèle 
travaillent au sein de la structure, encadrées par un référent technique 
Isabelle présent le lundi après-midi et le mercredi. Marielle assure l’entre-
tien quotidien des locaux le soir après le départ des enfants.

Une formation collective avec le personnel du multi accueil et le RAM 
de Viré a permis la mise à jour du certificat de compétences de citoyen 
de sécurité civile 1. Notre équipe a également suivi une initiation à la 
pédagogie Montessori par la visite de la Maison d’Assistants Maternels 
Montessori de Mâcon.

Nous avons accueilli 5 stagiaires  : une élève de 3e (stage de décou-
verte), quatre stagiaires préparant le CAP Accompagnement Educatif 
Petite Enfance.

En 2020, divers aménagements intérieurs et extérieurs sont envisagés 
pour renforcer la sécurité et le confort des enfants dont l’installation 
d’un portail avec digicode et visiophone.

Une micro crèche à Cruzille 
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En 2018/2019, le thème travaillé était « Au fil des saisons, recyclons notre 
nature ». L’année fut également ponctuée par l’accueil de 26 enfants qui 
ont participé à différents projets, activités et sorties encadrées par des 
professionnelles : 

  interventions régulières d’une conteuse Annie de l’association  
« Lire et faire lire »,
  rencontres mensuelles avec le RAM, 
  éveil musical avec Claire MILLOT, 
  sortie au multi-accueil de Tournus, 
  animation musicale encadrée par Cécile BENOIT suivie d’un pi-
que-nique avec les petits lutins du multi-accueil de Viré, 
  spectacle de fin d’année présenté par la compagnie Les Tournesols  
en Art’monie, « Voyage sur le dos d’une tortue », en partenariat  
avec le RAM de Viré, 
  passerelle avec l’école Marcel Pagnol de Lugny, lors de la semaine  
du goût, les enfants ont préparé divers mets avec les fruits de saison.

Afin de suivre l’activité de leur enfant au sein de la micro-crèche tout au 
long de l’année, les parents sont destinataires de la « Cadol’Infos », une 
petite gazette illustrant en photos la vie quotidienne des enfants. 
Et parce que l’avis des familles compte pour nous, chaque année, un 
questionnaire de satisfaction leur est adressé pour améliorer l’accueil 
des enfants au sein de notre structure.

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

 Contact

Isabelle BARGE 
Tél. 03 85 33 27 94
microcreche@ccmt71.fr 
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Pour l’année 2020, un grand défi attend un groupe de jeunes du Mâ-
connais-Tournugeois, âgés entre 15 et 18 ans. Depuis Septembre 2018, 
ces jeunes ont souhaité organiser un projet de solidarité international 
avec Madagascar, ayant pour aboutissement un séjour sur place durant 
l’été 2020. Après avoir trouvé un partenaire local, et préciser les axes de 
travail sur place, les jeunes sont maintenant à la recherche de finance-
ments : sponsoring et donations privées, tout en organisant des temps 
d’autofinancement : pour Noël, ils seront à King Jouets (route de Lyon) 
pour réaliser vos paquets cadeaux, alors n’hésitez pas, venez nombreux !

Et rendez-vous en 2020 ! 
Pour rappel, le dispositif «  Viens  » fonctionne sur chaque période de 
vacances scolaires (2 semaines pour les petites vacances et 4 semaines 
l’été) sauf pour Noël. Le programme des animations est établi pour 
chaque période environ 3 semaines avant le début des vacances. Sous 
forme de flyers, il est distribué au collège V. Hugo de Lugny où chaque 
semaine, le CLEM intervient et met en place des ateliers jeux de société 
et théâtre et d’expression. Le dispositif utilise également les réseaux 
sociaux (Facebook) pour diffuser son actualité.
Les inscriptions suivent généralement quelques jours après et se font 
par mail (clemados@gmail.com). 

 Contact

Anthony BLANCHARD
Tél. 06 71 42 58 64

« Viens  ! », un dispositif en accueil de loisirs 
destiné aux adolescents 

Le CLEM « Centre de Loisirs Educatifs en Mâconnais » met 
en œuvre un dispositif intitulé « Viens » à destination des 
adolescents. Cette année, 92 jeunes ont participé aux ani-
mations du CLEM. Anthony Blanchard, directeur du dispo-
sitif adolescents au CLEM et son équipe ont, tout au long de 
l’année, proposé des activités variées, des séjours et projets 
pendant les vacances scolaires.

Des ateliers créatifs, des grands jeux spécialement concoctés par 
l’équipe d’animation comme le grand jeu zombie et des CLEM Express à 
travers les villes de Villefranche, Bourg en Bresse et Chalon sur Saône où 
les jeunes doivent trouver des lieux incontournables et interagir avec la 
population locale pour relever de nombreux défis…

Du sport avec des tournois de football, tchoukball, golf, des sorties 
Paintball, Futsal, Laser Game, bowling, des journées « Le meilleur pâ-
tissier  », des soirées à thème comme la soirée pizza dvd et tournoi 
jeux vidéo.

Et enfin deux camps ont eu lieu cet été, un nautique à Montrevel en 
Bresse où 28 jeunes se sont évadés l’espace d’une semaine autour d’ac-
tivités nautiques, veillées, baignades et franches rigolades… 

Le deuxième camp a été réalisé par un groupe de jeunes qui a créé son 
séjour durant toute l’année, à travers de l’autofinancement, des de-
mandes de subventions, jusqu’au choix des activités et du lieu. Annecy 
leur a ouvert ses portes et ils ont pu faire du canyoning, via-ferrata et 
journée au parc aquatique. Des vacances bien méritées pour ce groupe 
de jeunes motivé et impliqué, qui ont tout de même réussi à récolter pas 
moins de 3 100 € d’autofinancement.

Développer l’esprit créatif des jeunes et leur confiance en eux, favori-
ser le « savoir-vivre ensemble », mettre les ados au cœur de projets et 
les rendre acteurs de leurs vacances sont les axes forts des dispositifs 
ados du CLEM. 
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Le relais assistantes maternelles de Viré
Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) intercommunal de Viré compte 
60 assistantes maternelles réparties sur les 12 communes de l’ancienne 
Communauté de Communes Mâconnais Val de Saône.

Les missions du RAM, définies par la CAF, ont permis au service de 
mettre en place différentes actions. Le projet de fonctionnement du 
service a été réécrit pour la période 2019-2022.

  ACCOMPAGNEMENT ET SOUTIEN À LA 
PROFESSIONNALISATION DES ASSISTANTES 
MATERNELLES

Le relais a soutenu  cette année  une vingtaine  d’assistantes maternelles 
dans leurs démarches  d’accès à la formation continue dans différents 
domaines  : éveil de l’enfant selon la méthode Montessori, accueil de 
l’enfant en situation de handicap… Cet outil de professionnalisation est 
maintenant bien connu et bien utilisé par les assistantes maternelles qui 
effectuent ces formations hors temps d’accueil des enfants (le samedi).

Au cours de l’année 2019, les assistantes maternelles volontaires ont 
été formées à la communication gestuelle associée à la parole lors 
de séances en soirées. Cette formation mise en place et financée par 
le RAM a été un réel succès tant sur la fréquentation que sur l’intérêt 
pour les enfants et les adultes. Cette méthode ludique permet d’asso-
cier un mot parlé à un geste. Des séances à destination des parents et 
des enfants ont complété le projet du RAM avec l’intervenante Carole 
Penlann. Une soirée thématique en partenariat avec le multi accueil de 
Viré sur l’impact des écrans chez l’enfant a rassemblé familles et profes-
sionnels pour une réflexion en profondeur sur les interactions entre les 
écrans et le développement de l’enfant (langage, éveil aux jeux…).

Accueil physique ou téléphonique :
- Sans rendez-vous :
Lundi de 8h30 à 16h / Mardi de 14h à 17h / Vendredi de 13h à 16h 

- Sur rdv :

Lundi de 16h à 17h / Mardi de 17h à 18h

Temps collectifs : 
Mardi / jeudi / vendredi de 9 h à 11 h 30

Lundi matin : rencontres à la mcc ou avec intervenant.

 Contact

Mireille BENOIT 
Tél. 03 85 33 97 96  
ram@ccmt71.fr

Permanences
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  MISE EN PLACE DE TEMPS COLLECTIFS À DESTINATION 
DES ENFANTS ACCUEILLIS PAR LES ASSISTANTES MATER-
NELLES

Les professionnelles peuvent participer à des animations chaque 
semaine selon un planning établi lors de 3 temps collectifs : le mardi, le 
jeudi ou le vendredi matin dans les locaux du centre de loisirs de Viré.  
28 assistantes maternelles ont fréquenté ces temps collectifs réguliè-
rement ou ponctuellement au centre ou lors de sorties ou animations 
festives. Les temps collectifs avec intervenant (communication ges-
tuelle cette année) ont été organisés le lundi matin ponctuellement per-
mettant ainsi de nouvelles propositions. Les rencontres mensuelles à la 
micro crèche de Cruzille sont poursuivies le dernier lundi du mois. Nou-
veauté cette année, en mai une matinée portes ouvertes aux familles a 
été organisée un samedi matin afin d’inviter parents, enfants, grands-pa-
rents, intervenant et assistantes maternelles à découvrir les locaux, l’or-
ganisation des temps collectifs et ainsi créer du lien, des échanges et de 
la confiance autour de ces temps forts du RAM. Un très bon moment de 
partage autour de l’enfant…. à refaire !

  INFORMER, ORIENTER LES PROFESSIONNELLES
Le RAM informe et accompagne les professionnelles dès le début de 
leur activité. Ce service  public, gratuit et sans obligation de participa-
tion des assistantes maternelles, reste un lieu  ressources. Des temps 
de permanences permettent à chacun de contacter le service  (accueil 
physique, téléphonique ou mail) et des pôles de documentations sont 
accessibles au bureau du RAM et lors des temps collectifs.

  ACCOMPAGNEMENT  DES PARENTS EMPLOYEURS
Le RAM  informe et accompagne les  familles dès leurs recherches de 
modes de garde. Les parents qui confient leurs enfants à une assistante 
maternelle ou une garde d’enfant à domicile deviennent des  parents 
- employeurs. Le RAM peut renseigner les parents sur leurs droits et 
devoirs, peut proposer un accompagnement administratif (document 
paje, déclaration impôts, élaboration contrat…) lors des temps de per-
manence avec ou sans rendez-vous. Le ram  a  aussi mis en place des 
ateliers de massages pour les bébés à destination de plusieurs familles 
cette année.

Les projets du RAM pour l’année 2020 
   Mise en place de formations continues à destination des profession-
nelles notamment « alimentation et troubles alimentaires, éveil de l’en-
fant selon la méthode Montessori niveau 2, SST base et recyclage… »
  Réflexion autour de l’organisation des séances d’analyse de la pratique 
  Participation au projet fédérateur et collectif de la « fête des livres » 
dont la thématique « méli-mélo d’animaux » servira de fil conducteur 
aux temps collectifs.
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Actions sociales 
Cette année, 89 339 € de participations financières ont été versées en 
faveur de l’action sociale réparties comme suit : 

  Association Economie Solidarité Partage (épicerie sociale) : 31 842 €
  Aile Sud Bourgogne (mission locale, PLIE) : 30 677.40 €
  Aile Sud Bourgogne (plateforme mobilité) : 5 000 €
  Réseau gérontologique des 3 rivières : 4 000 €
  Comité d’accueil et d’entraide : 1 670 €
  ASSAD Val de Saône : 8 000 €
  ADMR Viré – Tournus – Cuisery/Montpont : 4 950 €
  Association « La Maison des femmes » : 3 000 €
  Fédération nationale des accidentés du travail : 200 €

Ateliers Bons jours
En partenariat avec la Communauté de Communes, la Mutualité Fran-
çaise et les Caisses de retraite proposent des Ateliers. Il s’agit d’ateliers à 
destination des personnes de plus de 60 ans, ils sont construits à partir 
de programmes de santé publique nationaux et animés par des acteurs 
de la prévention. 

Les Ateliers Bons Jours : 7 ateliers basés sur des programmes de santé 
publique nationaux et validés par des experts scientifiques :

  « La Nutrition, où en êtes-vous ? »  
avec la Carsat Bourgogne-Franche-Comté 
  « Peps Eurêka » (mémoire etc..)  
avec les caisses de la MSA Bourgogne et Franche-Comté
  « L’Equilibre, où en êtes-vous ? »  
avec la Carsat Bourgogne-Franche-Comté
  « Le Sommeil, où en êtes-vous ? »  
avec la Carsat Bourgogne-Franche-Comté
  « Force et forme au quotidien »  
avec la Mutualité Française Bourgogne-Franche-Comté
  « Les ateliers Vitalité »  
avec les caisses de la MSA Bourgogne et Franche-Comté
  « Bon’us Tonus » (médicaments, qualité de l’air intérieur…)  
avec la Mutualité Française Bourgogne-Franche-Comté

Afin d’informer la population de l’organisation de ces ateliers, 3 réunions 
d’information ont eu lieu en Juin à Saint-Albain, Lacrost et Plottes.

Suite aux échanges et demandes formulées lors de ces rencontres, les 
ateliers suivants ont été proposés : 
  « Bon’us Tonus » les Mardis de 14 h 16 h  
du 5 Novembre au 17 Décembre 2019 à Plottes - 9 participants 
  « La nutrition, où en êtes-vous ? » les Lundis de 14 h 15 à 16 h 15  
du 23 Septembre au 9 Décembre 2019 à Tournus - 13 participants
  « La vitalité » les Jeudis de 9 h à 11 h 30  
du 19 Septembre au 14 Novembre 2019 à Lugny - 9 participants

Chaque atelier est composé de plusieurs séances de 1 à 2 heures, répar-
ties sur plusieurs semaines à jour et horaire fixes.

Estelle BACHELET, diététicienne de la Maison de Santé l’Esplanade, intervient chaque mois 
pour accompagner les bénéficiaires sur la question de l’éducation alimentaire.

Afin de soutenir ce programme, la Communauté de Communes prend 
en charge 6 € par personne du territoire inscrite aux Ateliers Bons Jours. 
Chaque atelier à 20 € coûtera donc 14 € à chaque participant. Grâce aux 
relais et partenaires locaux sur lesquels s’appuie le programme, près de 
5 000 personnes de 60 ans et plus ont participé à 400 ateliers sur toute 
la Bourgogne-Franche-Comté en 2018.

Pour obtenir des renseignements sur les ateliers, vous pouvez 
contacter Mme Anaïs VANDEWICKEL, Coordinatrice des Ateliers 
Bons Jours en Saône et Loire : Tél. 03 85 42 07 98

Au caddy fleury 
L’épicerie sociale et solidaire, avec son magasin « Au caddy fleury », a dé-
veloppé une solution innovante en combinant aide alimentaire et lutte 
anti-gaspillage alimentaire. Sur le territoire du Mâconnais-Tournugeois 
et Entre Saône-et-Grosne, cela représente 400 foyers accueillis, soit 
environ 1 200 personnes. 150 tonnes de produits alimentaires, destinés 
initialement à être jetés [par la grande distribution], ont été redistribués 
aux bénéficiaires ainsi qu’aux 70 adhérents solidaires qui contribuent, 
par leurs achats, à lutter contre le gaspillage alimentaire.
2 salariés, 34 bénévoles, 1 service civique travaillent quotidiennement à 
l’épicerie.
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Calendrier 2020 de l’association Économie 
Solidarité Partage
  Collecte alimentaire et hygiène courant juin
  Ateliers cuisine « anti gaspi » 
  Braderie à la ressourcerie début juillet
  Portes ouvertes de l’Association Octobre

 Renseignements

aucaddyfleury.esp@gmail.com
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Mobilité pour tous
Pour faciliter et soutenir la mobilité, trois nouvelles actions ont vu le jour 
sur notre territoire en 2019 :

LE GUIDE DE LA MOBILITÉ
Besoin de vous déplacer ?
  Où aller ?
  Qui contacter ?
  À quel prix ?
  À quoi ai-je droit ?

Besoin d’une aide financière ? 
  Pour passer votre permis de conduire
  Pour aller au travail ou en formation
  Pour faire garder vos enfants

Le prisme – réseau des acteurs locaux du Mâconnais-Tournugeois a créé 
le guide des mobilités où vous trouverez tous les contacts utiles pour 
répondre à vos questions. Ce guide est disponible dans les lieux publics 
et sur le site de la Communauté de Communes.

Le réseau regroupe une vingtaine de partenaires, des secteurs du travail 
social, médico-social et de la santé qui œuvrent ensemble pour créer 
des outils permettant de mieux accompagner les usagers.

Télécharger le guide de la mobilité dans la rubrique actions sociales sur
www.maconnais-tournugeois.fr 

CONTACTS UTILES
Accueil sur rendez-vous du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
ZA du Pas Fleury – 71700 TOURNUS

 Contacts

Aile Sud Bourgogne 
Antenne Tournus 
PLIE – Mission locale
Marie-Jo GOYET
Tél. 06 34 38 00 73

CC Mâconnais-Tournugeois 
Plateforme mobilité 
Coralie ROZE 
Tél. 03 85 51 05 56
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LA PLATEFORME MOBILITÉ
L’Aile Sud Bourgogne propose des véhicules à tarif réduit (5€/j) dispo-
nibles à la location pour les personnes qui ont besoin de se déplacer 
pour aller au travail ou en formation.

Afin de satisfaire un plus grand nombre de demandes, la plateforme 
propose également depuis mai 2019 : 1 scooter à 3€/j ou 1 voiture sans 
permis à 5€/j.

ET POUR LES JEUNES QUI NE PEUVENT PAS SE DÉPLACER…
Un nouveau dispositif : Initiative pour l’Emploi des Jeunes
  Emploi
  Formations
  Stages en entreprise
  Aides et financements

Le pôle Mission Locale de l’Aile Sud Bourgogne vient dans votre 
commune. Des permanences et des rendez-vous individuels sont pos-
sibles sur simple demande !

 Infos

www.aile-sb.fr/dispositifs/iej 

 Contacts

Valérie JANVIER 
Tél. 07 57 43 96 13 Marc REEMEN 

Tél. 07 57 43 96 01
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urbanisme
Le mot de la Vice-Présidente

Le PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercom-
munal) prescrit par les élus communau-
taires en 2017, a fortement occupé Maires 
et délégués communautaires au cours de 
l’année 2019. 

Le projet ECLAT présenté en septembre 2019 par 
le Conseil Départemental sur le secteur nord de 
Tournus nous obligera, à réactualiser le Projet Amé-
nagement de Développement Durable (PADD), 
pièce maîtresse du PLUi. En effet, celui-ci a été 
débattu par les délégués communautaires en janvier 
et a fait l’objet d’une présentation par le Cabinet UR-
BICAND, lors de réunions publiques à Tournus, Lugny 
et Montbellet courant juin et juillet. De nouvelles 
présentations publiques et un nouveau débat seront 
organisés, ce qui reportera vraisemblablement l’ap-
probation définitive du PLUi en 2021 à la suite d’une 
phase d’enquête publique.

Actuellement et pour l’information du public, une 
exposition itinérante est installée dans les 24 com-
munes (suivant le planning ci-après) et se terminera 
en Février 2020 à Grevilly. N’hésitez donc pas à vous 
rendre dans votre mairie pour la consulter. 

Un registre de concertation reste également à votre 
disposition dans chaque mairie et au siège de la 
Communauté de Communes et vous permet d’y ap-
porter vos remarques et suggestions.

En conclusion, l’élaboration d’un PLUi oblige les élus 
à organiser, pour les quinze années à venir, un déve-
loppement harmonieux du territoire. C’est un travail 
important et long car il engage l’organisation terri-
toriale des 24 communes et de ses habitants. Les 
élus communautaires mettront donc tout en œuvre 
pour garantir une qualité de vie des habitants de 
chaque commune, dans un environnement protégé 
et assurer un développement économique maîtrisé 
du territoire. 

Le SCIADS (service mutualisé communautaire) ins-
truit les permis de construire, déclarations préalables 
et autres documents d’urbanisme de 17 communes de 
notre intercommunalité. En relation directe avec les 
maires et les secrétaires de mairies, il apporte infor-
mation, compétence et technicité aux élus et agents 
communaux. Vous avez besoin d’un renseignement 
pour un dossier en cours d’instruction ou bien une 
demande de renseignement d’urbanisme à formuler, 
prenez contact en premier lieu avec votre Mairie.

Marie-Thérèse DREVET
Maire de Montbellet
7e Vice-Présidente chargée de 
l’urbanisme et du PLUI

36urbanisme
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UN PROJET COMMUN,  
NOTRE TERRITOIRE DE DEMAIN

Le Plan Local d’Urbanisme  
Intercommunal (PLUi) 
Un outil adapté pour penser, harmoniser et structurer la  
politique d’aménagement à l’échelle des 24 communes de 
la Communauté de Communes du Mâconnais-Tournugeois. 

Le PLUi est un document de planification territoriale permettant aux élus 
de construire un projet de territoire pour les 10 à 15 prochaines années. 
Il propose une vision spatialisée de l’avenir et la mise en cohérence 
des problématiques, notamment en matière de politiques d’habitat,  
d’économie, de transports, de paysage, de patrimoine et d’environnement.

Pour en savoir +
Une exposition itinérante s’installera dans vos mairies du 4 novembre 
2019 au 14 février 2020. 

EXPOSITION ITINÉRANTE  
DU 4 NOVEMBRE AU 14 FÉVRIER 2020
  Du 4/11 au 15/11 : Tournus, Lugny, Viré, La Chapelle-sous-Brancion, 
Farges-lès-Mâcon 
  Du 18/11 au 29/11 : Lacrost, Cruzille, Clessé, Royer, Uchizy
  Du 2/12 au 13/12 : Préty, St Gengoux-de-Scissé, Fleurville, Ozenay,  
Chardonnay
  Du 16/12 au 27/12 : Plottes, Bissy-la-Mâconnaise, St Albain,  
Martailly-lès-Brancion, Montbellet
  Du 07/01 au 17/01/2020 : Plottes, Bissy-la-Mâconnaise, St Albain,  
Martailly-lès-Brancion, Montbellet
  Du 21/01 au 31/01 : Le Villars, Burgy, La Truchère 
  Du 04/02 au 14/02 : Grevilly

Téléchargez l’ensemble du contenu et de l’exposition sur notre site 
www.maconnais-tournugeois.fr
rubrique urbanisme

Pour toute demande ou renseignement,  
n’hésitez pas à contacter
Élodie THEVENARD  
Tél. 03 85 51 05 56 
economie@ccmt71.fr

3 axes

AXE 1 
Préserver et valoriser un cadre bâti, 
paysager et environnemental  
remarquable 

AXE 2
Conforter l’armature urbaine  
pour organiser le maintien  
et l’accueil de population 

AXE 3
Promouvoir la création d’activités  
et de richesses
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QU’EST-CE QU’UN SCoT ?
Un schéma de cohérence territoriale (SCoT) 
est un document d'urbanisme qui 
traduit un projet de développement du 
territoire.
Le SCoT définit les grandes orientations d'aménagement 
du territoire pour les 20 ans à venir. Il aborde notamment 
les thèmes de l'habitat, du développement économique, 
touristique, commercial, des déplacements, de la 
préservation de l'agriculture, des paysages, etc. Le SCoT 
assure la mise en cohérence des politiques publiques 
d’urbanisme. 
Le SCoT comprend trois documents : 
• un diagnostic 
• un projet politique
• un réglement

POURQUOI UN SCoT ?
Le SCoT veille avant tout à préserver 
les équilibres en encadrant le 
développement et l’aménagement 
du territoire. 
Afin de préserver le cadre de vie et d’améliorer l’attractivité 
dans une dynamique de développement durable, le SCoT 
s’attache à :
• choisir les principales zones constructibles
• préserver les espaces agricoles ou forestiers
• équilibrer la répartition des commerces et services
• améliorer les performances énergétiques
• maîtriser les obligations de déplacement
• renforcer la protection des espaces naturels
Le réglement du SCoT s'impose aux documents 
d'urbanisme des communes qui déterminent la 
constructibilité ou non des terrains.

Initié début 2019, le schéma de cohérence territoriale (SCoT) concerne les quatre 
intercommunalités qui composent le PETR Mâconnais Sud Bourgogne : les communautés 
de communes du Clunisois, du Mâconnais Tournugeois, de Saint-Cyr Mère Boitier entre 
Mâconnais et Charolais ainsi que la communauté Mâconnais Beaujolais Agglomération.

Écrire ensemble l’avenir 
de notre territoire

Pôle d’Équilibre Territorial et Rural

MÂCONNAIS
SUD BOURGOGNE

PARTICIPEZ !
Le maître mot est la concertation :  
élus, partenaires publics ou techniques 
et habitants sont invités à s'exprimer 
tout au long de la démarche. 
La concertation et la prise en compte des 
spécificités de notre territoire sont les leviers 
par lesquels le SCoT deviendra un outil 
d’aménagement adapté aux besoins. C'est 
pourquoi, l'implication du plus grand nombre est 
nécessaire. 
Pour en savoir plus : 
www.maconnais-sud-bourgogne.fr

Novembre 2018 : 
choix du bureau 

d’études

2019 : 
élaboration diagnostic

2020 : 
élaboration du projet 

POLITIQUE (PADD)

2023 :
SCoT exécutoire

2021 : 
élaboration du 

réglement (DOO)

2022 : 
arrêt projet, avis, 
enquête publique, 

contrôle de légalité

Pôle d'équilibre territorial et rural Mâconnais Sud Bourgogne - 367 chemin de la Verchère 71850 Charnay-lès-Mâcon 
M : contact@maconnais-sud-bourgogne.fr - T : 03 85 20 91 10
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Service commun d’instruction des 
autorisations du droit du sol (SCIADS)
Le SCIADS est chargé de l’instruction des demandes d’au-
torisations d’urbanisme (permis de construire, déclaration 
préalable…) déposées par les habitants et professionnels 
dans les mairies de l’intercommunalité.

Cette année, la Commune de Le Villars a rejoint le service commun, qui 
instruit les dossiers d’urbanisme de 17 communes. La Ville de Tournus a, 
quant à elle, rejoint avec le Grand Chalon.

Créé en 2016, dans une logique de solidarité intercommunale et de mu-
tualisation des moyens, le service propose une expertise en urbanisme 
aux maires, qui restent seuls décisionnaires et délivrent les autorisations 
d’urbanisme.

Les missions du SCIADS se sont diversifiées avec un soutien apporté 
en termes de vérification de zonage, de règlement et d’orientations 
d’aménagement durant la période d’élaboration du plan d’urbanisme 
intercommunal (PLUi).

L’effort de formation à destination des secrétaires de mairie s’est éga-
lement poursuivi en proposant 2 sessions ouvertes à toutes, avec l’in-
tervention de la DDT en matière d’accessibilité, et 1 formation destinée 
aux « grands débutants ». Une «  info urba » hebdomadaire portant sur 
un point juridique du vocabulaire architectural ou des formules de calcul 
(pente d’une rampe PMR…) permet également aux secrétaires de se per-
fectionner et d’améliorer leur service de proximité auprès des usagers. 

Pour rappel, le service commun n’a pas vocation à recevoir de public. Pour 
tout renseignement, vous devez obligatoirement contacter votre mairie.

Être accompagné  
pour rénover son logement !
Rénover son logement c’est parfois le parcours du combat-
tant  : Quels travaux réaliser en priorité  ? Quelles sont les 
aides financières ? Vers qui se tourner ?

RÉPONDRE À VOS QUESTIONS
Pour trouver des réponses à toutes ces questions, une équipe de conseil-
lers est à votre disposition pour vous accompagner dans votre projet de 
rénovation. Avec ce service public et indépendant, la collectivité souhaite 
vous aider à réduire vos factures d’énergie et à rendre votre logement 
plus confortable.

Ainsi, vous pouvez rencontrer le conseiller lors des permanences :
  Tous les 2e lundis du mois, de 9h30 à 12h30, à la mairie de Montbellet
  Tous les 4e lundis du mois, de 9h30 à 12h30, à l’atelier de la rénovation 
à Tournus

Ces permanences étant uniquement sur rendez-vous, nous vous invitons 
à le contacter au préalable.

 Contact

Romain TELLIER 
Tél. 03.85.20.91.10 
contact@maconnais-sud-bourgogne.fr

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
Depuis fin 2018, la ville de Tournus peut vous aider à financer des travaux 
de rénovation énergétique. 

  Pour vérifier votre éligibilité, vous pouvez joindre Marion CURT  
au 03.85.27.03.31 ou revitalisation@tournus.fr.

LE FORUM DE LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
Pour information, la 2e édition du Forum de la rénovation énergétique 
aura lieu le 7 et 8 février 2020 à Cluny. Les sujets du vendredi sont orien-
tés pour les artisans et ceux du samedi sont orientés pour les particuliers.  
Ce sera l’occasion de faire le plein d’informations !

 Contact

Romain TELLIER
Animateur - Plateforme Territoriale de la Rénovation Énergétique 
«volet particuliers»

Espace de la Verchère
367, Chemin de la Verchère - 71850 Charnay-Lès-Mâcon
Tél. 03 85 20 91 54

39urbanisme

Pôle d’Équilibre Territorial et Rural

MÂCONNAIS
SUD BOURGOGNE

RENSEIGNEMENTS :
PETR Mâconnais Sud Bourgogne : 

03 85 20 91 10

Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Saône-et-Loire : 
03 85 41 22 32 

Programme détaillé : www.maconnais-sud-bourgogne.com
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FORUM
en Mâconnais Sud Bourgogne
DE LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 

CLUNY Quai de la Gare

7 & 8
février
2 0 2 0
Vendredi :  8 h >19 h
Samedi :  9 h >18 h
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Les ressources humaines de la Communauté 
de Communes
La CCMT compte 49 agents sur emplois permanents : 
9 agents administratifs, 14 agents affectés aux services 
techniques et 26 à la Petite Enfance.

FORMATION PROFESSIONNELLE
Cette année a été marquée par la mise en œuvre d’un règlement de 
formation pour la période 2019-2021.
27 agents ont suivi 1 ou plusieurs stages, représentant 95 jours de  
formation professionnelle.
Ce règlement de formation permet à chaque agent de connaître au sein 
d’un document unique ses droits et obligations, les différentes formations 
auxquelles il peut prétendre, leurs conditions et modalités d’exercice. 

L’objectif est de favoriser le développement professionnel mais aussi 
personnel des agents, de faciliter leur parcours professionnel, leur mo-
bilité et leur promotion. Tout au long de leur carrière, ils pourront pré-
tendre à différents types d’action de formation : 

  Formations statutaires obligatoires d’intégration  
et de professionnalisation, 
  Formation de perfectionnement, 
  Formation de préparation aux concours et examens  
professionnels de la fonction publique, 
  Formations personnelles suivies à l’initiative de l’agent,
  Formations destinées à la mise en œuvre d’un projet  
d’évolution professionnelle.

Concernant les formations suivies au titre du compte personnel de for-
mation (CPF), le Conseil communautaire a validé la prise en charge des 
frais pédagogiques selon des plafonds. 

Le budget annuel global a été plafonné à 10 000 € et à 5 000 € par action 
de formation. 

La CCMT prendra en charge 60 % du coût pédagogique alloué pour 
les formations éligibles au CPF et répondant aux 3 critères d’actions 
prioritaires ou 50  % du coût pédagogique alloué pour les autres 
formations. 

Les frais de déplacement restent quant à eux à la charge de l’agent. 
(Délibération du 7 mars 2019).

40ressources humaines
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Les entreprises, artisans et commerçants du territoire



Communauté de communes 
Mâconnais-Tournugeois

   Service Assainissement  
non collectif

   Service Collecte des déchets
   Service Économie

Siège�administratif :

CC MACONNAIS-TOURNUGEOIS
ZA du Pas Fleury
107 rue Cardinal de Fleury
BP 75 - 71700 TOURNUS
Accueil du public et téléphonique
Du Lundi au Vendredi
8h30-12h00 / 14h00-17h00

Pour nous joindre :

Un numéro unique
Tél. 03 85 51 05 56
accueil@ccmt71.fr
www.maconnais-tournugeois.fr

@ccmt71 
@lapepit71 
@LacroiseeCoworking

Les�autres�sites :

   Espace aquatique intercommunal
12 rue des canes
71700 TOURNUS
Tél. 03 85 51 13 61
Ouverture saisonnière de mai à août

Déchetteries

   Tournus - ZI des Joncs

Tél. 07 87 29 16 18
Lundi : 14h00-17h00
Du mardi au vendredi  : 9h00-12h00 
14h00-17h00
Samedi : 9h00-12h00/13h30-17h00
Fermée les jours fériés

   Péronne - ZA les Teppes Soldats

Tél. 06 81 29 48 31
Lundi : 14h00-17h00
Mercredi : 9h00-12h00 / 14h00-17h00
Vendredi : 14h00-17h00
Samedi : 9h00-12h00 / 14h00-17h00
Fermée les jours fériés 

   Office de Tourisme Tournus 
Sud Bourgogne

Place de l’Abbaye
71700 TOURNUS
Tél. 03 85 27 00 20
contact@tournus-tourisme.com
www.tournus-tourisme.com

Enfance jeunesse

   Maison de l’enfance

157, vieille route d’Ozenay
71700 TOURNUS

Relais Assistantes Maternelles
Tél. 03 85 51 39 17
Multi accueil 
Tél. 03 85 51 08 90
Accueil de Loisir Maternel
Tél. 03 85 51 29 25

   Relais Assistantes Maternelles

7 place du tertre
71260 VIRÉ
Tél. 03 85 33 97 96

   Multi accueil

La grange des petits lutins
Le Bourg
71260 VIRÉ
Tél. 03 85 33 97 73

   Micro-crèche

La cadole des petits loups
Le Bourg
71260 CRUZILLE
Tél. 03 85 33 27 94

    Collectif pour l’Éducation, la 
Culture et les Loisirs (3 à 12 ans)

Rue René BOUDIER
72160 VIRÉ
Tél. 03 85 33 93 16

     Centre de Loisirs Éducatifs en 
Mâconnais (11 à 17 ans)

Siège social
43 Grande Rue de la Coupée
71850 CHARNAY-LES-MÂCON
Tél. 06 71 42 58 64


