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LE DÉPARTEMENT MET DES MASQUES À DISPOSITION DES COMMUNES 
DE MOINS DE 2 000 HABITANTS
Pour faire suite aux recommandations du gouvernement sur le port de masques après le déconfinement, le Département de Saône-
et-Loire a décidé de passer une commande supplémentaire de 200 000 masques en tissu et de les mettre en priorité à disposition 
des communes de moins de 2 000 habitants (hors territoires du Grand Chalon, du Grand Charolais et de Mâconnais Beaujolais 
Agglomération dans lesquels les intercommunalités ont déjà passé des commandes). Le Département, comme il l’a toujours fait, est 
au rendez-vous pour aider nos communes. La solidarité territoriale doit plus que jamais primer dans cette période difficile.
Pour tout renseignement, les maires peuvent contacter la collectivité départementale par mail à protocole-cd71@saoneetloire71.fr

 « J’veux du local » est une plateforme  
web ayant pour objectif de référencer 
l’ensemble des acteurs de l’alimentation 
de proximité de Saône-et-Loire. 
Y sont répertoriés sous forme de carte 
plus de 250 agriculteurs en circuits-courts 
et une cinquantaine de lieux de vente 
de produits locaux : marchés, magasins 
de producteurs, caveaux de vignerons, 
AMAP*… et bientôt d’autres acteurs ! 
La recherche s’effectue par type de produit 
ou zone géographique.

Ce site est le fruit d’une collaboration 
entre le Département de Saône-et-
Loire et la Chambre d’agriculture, 
réunis autour d’une volonté commune : 
promouvoir les circuits de proximité et la 
consommation de produits locaux auprès 
de tous (consommateurs, collectivités, 
restaurateurs, commerçants, etc.). Depuis 
plusieurs années déjà, tous deux ont fait du 
développement des circuits alimentaires 
de proximité un axe important de leur 
politique. 

Plus qu’un simple site internet, ce projet 
s’inscrit plus largement dans une démarche 
d’accompagnement des acteurs du monde 
agricole, d’aide au développement d’une 
agriculture diversifiée et dynamique, et de 
soutien à l’économie locale.

Avec « J’veux du local », faites le plein 
de produits locaux et devenez 
consomm’acteur !

www.jveuxdulocal.fr
Facebook : j’veux du local

AGRICULTURE 

Un site internet pour faire le plein de produits locaux
Vous souhaitez vous approvisionner en produits locaux et connaître les points de vente à 
proximité de chez vous ? Un annuaire des produits en circuits courts, créé à l’initiative du 
Département de Saône-et-Loire et de la Chambre d’agriculture, vous permet d’accéder 
facilement aux bons produits, au bon endroit. Son nom : « J’veux du local ».

*Association pour le maintien d’une agriculture paysanne



Pendant le confinement, 
l’Écomusée de la Bresse 
bourguignonne située à 
Pierre-de-Bresse a largement 
investi les réseaux sociaux, 
ce qui n’est pas pour déplaire 
aux 3 200 abonnés ! « Chaque 
jour, un article, une anecdote, 
un objet, une œuvre… Tout 
est prétexte pour distiller de 
l’information et animer cette 
page,» explique Estelle Comte, 
la directrice. Et l’Écomusée 
n’oublie personne. Les 
enfants peuvent s’amuser 
avec les œuvres dans les jeux 
des 7 erreurs, ou pour les plus 
petits avec des coloriages. 
Une page Instagram, 
récemment créée, révèle 
les plus beaux clichés de la 
structure et de son réseau de 
13 sites. Estelle poursuit :  
« Prochainement, deux 
événements sont à ne pas 
manquer : la mise en ligne, d’ici à la fin de semaine, de l’exposition virtuelle du Musée 
des Beaux-arts de Louhans présentant l’exceptionnelle dotation d’André Briard ainsi 
que la participation de l’Écomusée à la « Museum week ». Du 11 au 17 mai, une œuvre 
sera chaque jour présentée en fonction de la thématique nationale ». Encore de belles 
découvertes en perspective pour les internautes…

CULTURE 

L’Écomusée se révèle virtuel
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Virages de Mary
Les travaux ont débuté ce lundi 4 mai pour une durée de six 
mois. Ce chantier important de soutènement et de rectification 
de virages de la RD980 dans les communes de Mary et de 
Saint-Marcelin-de-Cray représente pour le Département un 
investissement de 3,3 M€. 

Chambilly
Dans le cadre de son action au quotidien pour entretenir et 
améliorer la voirie départementale, le Département de Saône-
et-Loire a procédé du 4 au 5 mai à des travaux de réfection 
de la couche de roulement à Chambilly.  Cela représente pour 
la collectivité un investissement de 70 000 € au service de la 
sécurité et du confort des usagers. 

Pont de Bourgogne à Chalon-sur-Saône
La pose de l’échafaudage se poursuit. Ce travail préparatoire, 
indispensable à la bonne réalisation des travaux, nécessite la 
fermeture totale du pont jusqu’au 10 mai prochain. À compter 
du lundi 11 mai et jusqu’au 24 mai, la circulation sera rouverte 
uniquement dans le sens Saint-Marcel / Chalon-sur-Saône. Ce 
chantier, d’une durée de six mois et entièrement financé par 
le Département (montant : 1,9 M€), permettra notamment la 
réparation des haubans.

AGENDA
Assemblée 
départementale 
extraordinaire 
le 14 mai
Le plan de soutien 
de 50 M€ présenté par le président du 
Département André Accary le 20 avril dernier 
(25 M€ pour la solidarité et la santé, 25 M€ 
pour le tourisme et l’économie) sera soumis 
au vote lors d’une Assemblée départementale 
extraordinaire le jeudi 14 mai.  
Conditions d’éligibilité et modalités 
d’inscription disponibles à l’issue du vote  
sur www.saoneetloire71.fr

LE CHIFFRE

2 000
c’est le nombre 
d’analyses 
Covid-19 déjà 
réalisées par 
le laboratoire 
départemental 
Agrivalys depuis le 9 avril. Rappelons que le 
laboratoire départemental met toutes ses 
compétences et son expérience au service des 
besoins de dépistage de la population dans le 
cadre de la crise sanitaire.

ROUTES

Les travaux de voirie se multiplient

POUR VOUS,
le DÉPARTEMENT agit!

Jean-Baptiste GREUZE (1725-1805)
Portrait de jeune femme les mains jointes, 
vue de trois quarts tournée vers la gauche


