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L’échafaudage nécessaire aux travaux ayant 
été réceptionné par l’entreprise Freyssinet, 
les conditions pour pouvoir reprendre en 
respectant les mesures imposées par la 
crise étant réunies, le chantier du pont de 
Bourgogne va donc pouvoir débuter selon 
la programmation initiale, à compter du 20 
avril et pour une durée de 6 mois environ, 
sous réserve d’intempéries éventuelles ou 
de nouvelles évolutions de la crise sanitaire 
Covid-19.

Ce démarrage implique une fermeture totale 
du pont de Bourgogne du 20 avril au 3 mai.
Afin de limiter l’impact sur la circulation, 
le Département étudie plusieurs mesures 
d’adaptation du chantier, et notamment la 

possibilité de prolonger la fermeture totale  
du pont jusqu’à la fin du confinement, soit 
le 11 mai, ce qui permettrait d’accélérer les 
travaux.

Le Département travaille également sur les 
modalités de reprise de la circulation une fois 
le déconfinement intervenu.

Une nouvelle communication interviendra 
dès lors que ces mesures seront établies.

Le Département, conscient de la gêne 
occasionnée par ce chantier indispensable à 
la sécurité des usagers du pont de Bourgogne, 
entend tout mettre en œuvre pour perturber 
le moins possible la reprise d’activité au 
moment du déconfinement.

TRAVAUX  

Les travaux du pont de Bourgogne 
débutent ce lundi
La réparation des haubans du pont de Bourgogne va pouvoir commencer à la date initialement 
prévue, ce lundi 20 avril. Un chantier d’une durée de 6 mois et un investissement de 
1,9 M€ TTC financé à 100% par le Département de Saône-et-Loire. 

LE DÉPARTEMENT 
ASSURE LA 
CONTINUITÉ 
PÉDAGOGIQUE
Assurer la continuité 
des services, être au plus près des 
besoins de la population, c’est ce à 
quoi s’est engagé le Département 
de Saône-et-Loire depuis le début 
de la crise sanitaire. La continuité 
pédagogique pour les collégiens a 
donc très logiquement fait partie 
des priorités. Si 3 927 collégiens 
disposent de tablettes individuelles, 
certains, dont les collèges sont 
dotés de tablettes collectives, en 
étaient privés. Aussi, pour permettre 
un enseignement à distance pour 
tous, le Département a tout d’abord 
donné l’accord aux collèges de prêter 
ces tablettes collectives aux familles 
qui en auraient besoin, avant 
d’interroger les familles quant à 
leurs besoins éventuels en matériel. 
Celles qui n’en disposaient pas ont 
ainsi pu se manifester et être dotées 
de tablettes individuelles par le 
Département. Cela représentait 
267 familles.

Le Département de Saône-et-Loire va lancer ce lundi 20 avril des travaux sur 
le pont de Bourgogne, ouvrage d’art permettant de franchir la Saône entre 
Chalon-sur-Saône et Saint-Marcel. 



« Hasard du calendrier, depuis le début 
d’année, nous nous sommes abonnés à 
plusieurs plateformes numériques permettant 
à tous d’accéder à de très nombreux supports, 
de qualité et surtout adaptés selon le public. »
Bérangère Mérigot expose ce concept qui 
aujourd’hui, avec le confinement, révèle 
tout son intérêt. « Il suffit de s’inscrire sur le 
site de la BDSL (bibliotheques71.fr), poursuit 
la directrice de de la BDSL pour accéder, via 
la rubrique « Ressources en ligne » à neuf 
plateformes numériques toutes plus riches 
les unes que les autres. Il y en a pour tous les 
goûts : un service de vidéos à la demande, 
des histoires filmées pour enfants, des 
playlists, des documentaires d’auteurs… Vous 
trouverez aussi une quantité impressionnante 
d’apprentissages en ligne pour vous initier à la 
photographie, au yoga, à la guitare, et même 
à Photoshop ou au marketing. Cette période 
de confinement 

nous prouve que les ressources numériques 
ont du sens. C’est pourquoi nous avons 
également multiplié nos articles thématiques 
et nos coups de cœurs que nous publions 
régulièrement sur le site 
Internet et sur les réseaux 
sociaux. »
Là encore, vous serez 
littéralement bluffés 
par la quantité de 
supports disponibles : des 
podcasts pour enfants 
et adolescents, une 
application pour reconnaître 
le chant des oiseaux, les 
meilleures initiatives des 
professionnels de la bande 
dessinée…
Alors ne cherchez plus, la 
BDSL trouve pour vous !

Suivez toute l’actualité de la BDSL 
sur bibliotheques71.fr 
et sur sa page Facebook

CULTURE 

Toute une médiathèque chez soi !
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Depuis le début du confinement, tous les sites culturels du Département, bien que fermés, foisonnent d’idées pour maintenir 
leurs activités et proposer du contenu varié et ludique. Aujourd’hui, nous partons à la découverte des nombreux supports 
proposés par la Bibliothèque de Saône-et-Loire (BDSL) avec notre guide Bérangère Mérigot, directrice de la structure.

Pour la rentrée de septembre 2020, le 
Département recherche 24 apprentis âgés 
de 16 à 29 ans qui souhaitent suivre une 
formation diplômante rémunérée.
Dans le cadre du Fonds d’insertion 
des personnes handicapées dans 
la fonction publique (FIPHFP), le 
Département s’engage également à 

recruter des apprentis bénéficiant de la 
reconnaissance de travailleur handicapé. 
Tous les postes proposés à l’apprentissage 
sont donc accessibles aux personnes en 
situation de handicap.
Les domaines des métiers proposés par 
le Département sont variés : tourisme, 
culture, génie civil, restauration, 

maintenance, hygiène, logistique, social, 
administratif et comptable, peinture, 
sport et communication. 
Les diplômes préparés vont du niveau 
CAP à celui de master 2.  

EMPLOI

Le Département recherche ses futurs apprentis !

Le Département 

recherche ses futurs 

24 postes 
sont à pourvoir
à la rentrée de 
septembre 2020

apprentis !

Postes accessibles aux personnes 
EN SITUATION DE HANDICAP

L’insertion professionnelle des jeunes est une préoccupation majeure du Département. C’est 
pourquoi il favorise l’apprentissage au sein de son administration depuis 2015. Ainsi en quatre ans, 
47 jeunes ont rejoint la collectivité départementale le temps de leur formation en alternance. 

LES 24 OFFRES D’EMPLOI EN APPRENTISSAGE
 1 agent d’accueil à Pierre-de-Bresse 
 1 technicien(ne) de collections

à Pierre-de-Bresse
 1 conseiller(ère) en économie 

sociale et familiale à Louhans / Pierre-
de-Bresse 
 1 peintre en bâtiment à Gueugnon
 1 agent de propreté et d’hygiène

à Chalon-sur-Saône

 1 chargé(e) d’exploitation à 
Louhans, Cuisery et Saint-Germain-
du-Bois 
 1 chargé(e)s d’affaires à Charolles
 1 instructeur(trice) Prestation de 

compensation du handicap (PCH)
à Chalon-sur-Saône 
 1 gestionnaire administratif(ve) et 

comptable à Mâcon

 1 archiviste à Mâcon
 1 agent de développement de 

projets sportifs à Mâcon
 2 community manager à Mâcon
 1 chargé(e) de communication 

événementielle à Mâcon
 1 chargé(e) de rédaction à Mâcon
 1 gestionnaire administratif(ve) à 

Mâcon

 1 chargé(e) de communication 
interne à Mâcon
 1 gestionnaire logistique et navette

Charnay-Lès-Mâcon
 4 cuisinier(ères) à Montceau-les-

Mines, Sennecey-le-Grand, Chalon-sur-
Saône et Lugny
 2 agents de maintenance des 

bâtiments à Autun et Lugny 

Intéressé(e) par l’apprentissage à la 
rentrée de septembre 2020 ?
Rendez-vous sur saoneetloire71.fr
Candidature avant le 31 mai 2020 à 
drhrs-candidatures@saoneetloire71.fr.


