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CONTES GIVRÉS
L’AUTOMNAL ET ÉTONNANT FESTIVAL DU
RÉCIT, DU CONTE ET DE LA NOUVELLE

UN INVESTISSEMENT SOUTENU

N

ous vivons aujourd’hui une rentrée à l’image
de cet été si particulier, sur fond de stigmates
de crise sanitaire. Même si nous nous étions
préparés à continuer de vivre en respectant
les gestes barrières avec des mesures adaptées, les
consignes se durcissent au fil des jours.
Le Département de Saône-et-Loire respecte bien
entendu ces règles et les fait appliquer au sein de la
collectivité, tant dans les services que pour les réunions
d’élus.
Le port du masque est obligatoire dans tous les locaux du Département, le
télétravail est fortement recommandé pour les personnels les plus à risques,
et autorisé à raison de deux jours par semaine. L’accueil du public se fait en
toute sécurité. Du côté des collèges, le Département a fourni la signalétique
d’usage, des masques en tissu aux collégiens et au
Répondre au mieux personnel départemental. L’organisation s’est effectuée
aux besoins de
avec les chefs d’établissements pour permettre aux élèves
territoires
d’aller au collège avec le maximum de sécurité. Dans les
établissements d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes, nous développons la télé-expertise, des consultations à distance
avec des spécialistes comme nous le faisons aujourd’hui avec la télémédecine
dans nos centres de santé territoriaux.
Nous ne voulons rien négliger et tentons de répondre au mieux aux besoins
des territoires. Aujourd’hui, c’est la crise sanitaire, avec le respect des mesures
liées. Cela demande un investissement soutenu du Département, en plus de
ce qui lui incombe pour vous dans votre quotidien.
Même si Octobre s’annonce plus gris que rose, restons ensemble optimistes
et vigilants, en faisant preuve de bon sens !
André Accary,
Président du Département de Saône-et-Loire

www.saoneetloire71.fr
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TEMPS FORTS
NOUVELLES ANTENNES AU CENTRE DE SANTÉ

Le déploiement du centre de santé départemental se
poursuit avec l’ouverture d’antennes à Simandre le 18
septembre, Chenay-le-Châtel le 25 septembre et Fragnes-La
Loyère le 5 octobre ainsi que l’ouverture d’un second cabinet
de consultations à l’antenne de Sagy le 1er septembre.
À ce jour, 56 médecins généralistes et 15 assistantes
médicales ont été recrutés par le Département et sont
répartis dans 5 centres de santé territoriaux et 21 antennes.

Inauguration de l’antenne de Simandre le 18 septembre

DES TABLETTES POUR
MAINTENIR LE LIEN

Le Département a financé des tablettes pour
permettre aux personnes âgées/ handicapées de
garder le lien avec leurs proches grâce à la visio.
425 tablettes ont été distribuées le jeudi 8 octobre
aux établissements et services médico-sociaux
(Ehpad, Services d’aide et d’accompagnement à
domicile, petites unités de vie, etc.) en fonction des
besoins que chacun a pu exprimer.
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TRAVAUX

Les travaux du pont de Mauguin à Igornay ont été réceptionnés par le
Département le 8 septembre. Ils consistaient à refaire la chaussée et
les trottoirs, ainsi qu'à réaliser l’étanchéité du pont.

SOUTIEN AUX SERVICES D’AIDES
À DOMICILE
50 véhicules et 500 kits d'intervention ont été remis fin août aux
services d'aide à domicile. Ce dispositif innovant et expérimental
va permettre aux intervenants de continuer d’exercer leur mission
dans de meilleures conditions.

UN CABARET DANS LES EHPAD
Pour apporter bien-être et réconfort aux personnes âgées dans
les Ehpad, particulièrement éprouvés par la crise sanitaire du
Covid-19, le Département de Saône-et-Loire a organisé une
tournée estivale « Cabaret sous les balcons ». Créé par l’Espace
des Arts, ce spectacle mêlant danse, chant et théâtre, s’est déplacé
tout l’été dans 25 établissements hébergeant des personnes
âgées dépendantes.

Un pass Solidar’été a également été imaginé pour les personnes
âgées afin de les inciter à favoriser les sorties en Saône-et-Loire,
dans les sites départementaux et les parcs de loisirs.

Prime Covid pour les professionnels de l’aide à domicile
Le Département de Saône-et-Loire s’engage à verser, avant la fin
de l’année 2020, la compensation financière de la prime Covid
aux salariés des Services d’aide et d’accompagnement à domicile,
mais aussi aux établissements et services médico-sociaux :
établissements non médicalisés accueillant des personnes âgées
ou handicapées adultes et les établissements de la protection
de l’enfance autorisés par le Département et habilités à l’aide à
domicile.
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INSTANTANÉS
4 COLLÉGIENNES
PRIMÉES
Félicitations à Emma Desvignes, Eléa
Doreau, Chénoa Noly et Victoria Suzy
pour le prix de la meilleure affiche pour
le cycle 4 dans le cadre du concours
national « Non au harcèlement »
organisé par le ministère de l’Éducation
nationale, de la Jeunesse et des Sports.
L'ensemble des collèges de Saône-etLoire disposera de l'affiche de ces
4 collégiennes de 3e du collège
Centre au Creusot pour sensibiliser
élèves et parents au harcèlement à
l'école et au cyber-harcèlement.

MÉTIER D’ACCUEILLANT(E) FAMILIAL(E)

JOURNÉE DU PATRIMOINE
Pour les Journées européennes du patrimoine les 19 et 20
septembre, le Département de Saône-et-Loire a ouvert ses
portes, et celles de ses différents sites, avec des animations et
des découvertes. Une conférence théâtralisée a notamment été
proposée dans l'hémicycle pour les 230 ans des Départements.
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Des réunions d'information concernant le métier
d’accueillant(e) familial(e) ont eu lieu sur la Saône-et-Loire.
Cette activité consiste à accueillir et prendre en charge à son
domicile des personnes âgées et/ou des adultes handicapés,
moyennant rémunération. À l’issue de la présentation, un
dossier de demande d’agrément a été remis aux personnes
intéressées.

www.saoneetloire71.fr

PLAN DE SOUTIEN SPORT
ET CULTURE
Afin d’aider les clubs sportifs et les
associations culturelles de Saône-et-Loire
à surmonter l’épreuve du confinement et
pour entamer cette nouvelle saison dans
de meilleures conditions, le Département
a lancé un plan de soutien sport et culture.
Les associations culturelles vont pouvoir
bénéficier d’une aide allant de 500 € à
20 000 € pour accompagner la reprise
de leurs activités. Les comités sportifs
départementaux et associations sportives
bénéficieront d’une subvention calculée en
fonction du nombre de licenciés.

Présentation le 28 août à Charolles du plan de soutien « sport »
aux représentants des comités sportifs départementaux.

©JSL/Ketty BEYONDAS

UN NOUVEAU
COMMANDANT
POUR LE SDIS71

« Je suis si fière de représenter ma Saône-et-Loire
natale et maintenant ma région. Je vais donner mon
maximum pour vous representer au mieux et porter les
belles valeurs de notre région le plus loin possible. »

OBJECTIF MISS FRANCE
POUR LOU-ANNE LORPHELIN
Le 3 octobre, Lou-Anne Lorphelin a été élue miss Bourgogne 2020.
Cette jeune femme de 23 ans, originaire de Charnay-lès-Mâcon, se
prépare activement pour l’élection de Miss France qui se tiendra le
samedi 12 décembre au Puy-du-Fou. Nous lui souhaitons bonne chance
pour cette élection !

Le 12 septembre à Cluny, prise de
commandement du colonel Frédéric
Pignaud, directeur départemental, chef
de corps départemental du SDIS 71,
à l'occasion de la journée nationale
des sapeurs-pompiers de France.
Cette cérémonie annuelle honore les
sapeurs-pompiers civils, professionnels
ou volontaires, et militaires, qui, au
quotidien, assurent la sécurité de nos
concitoyens. Hommage a été rendu
aux pompiers français morts en service
commandé, et plus particulièrement
en mémoire des 24 Saône-et-Loiriens
décédés depuis 1946, 8 depuis l’an passé
au niveau national.

Colonel Pignaud avec
Joëlle Arnoult-Gonnot,
présidente départementale
de l'Ordre national du mérite
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TEMPS FORTS
LA SEMAINE DU GOÛT DU 12 AU 18 OCTOBRE 2020
LA SEMAINE DU GOÛT, DEPUIS 30 ANS…
La semaine du goût, qui n’était au départ, en 1990,
qu’une journée imaginée par les industriels du
secteur du sucre en partenariat avec le journaliste
culinaire Jean-Luc Petitrenaud, a pris de l’ampleur
aujourd’hui, soutenue par le ministère de
l’Agriculture et de l’Alimentation.
Les événements sont nombreux, les ambassadeurs
également. La volonté de mieux manger et de
privilégier les produits locaux, de proximité,
s’inscrivent dorénavant largement dans les
mentalités. La crise sanitaire a renforcé cet état
d’esprit et la volonté des pouvoirs publics à inciter à
mieux manger, à manger local.

LE DÉPARTEMENT ENGAGÉ AVEC AGRILOCAL
Le Département de Saône-et-Loire, riche d’une agriculture diversifiée,
travaille à modifier les comportements des plus jeunes. En adhérant à
la plateforme Agrilocal, la collectivité départementale incite en effet les
collèges à mettre de la production locale dans les assiettes des élèves. Peu
à peu, elle développe cette tendance également dans les établissements
d’hébergement pour les personnes âgées dépendantes (Ehpad).
La semaine du goût est chaque année un temps fort dans les collèges
avec des opérations diverses, en partenariat parfois avec certains chefs
étoilés. Cette année, le Département a choisi de joindre l’utile à l’agréable en
mettant en lumière la volaille de Bresse, en soutien à cette filière durement
touchée par la crise.

> 2 000 volailles de Bresse ont été achetées
par le Département pour être cuisinées dans
les collèges à partir de la semaine du goût
jusqu’à la fin de l’année.

8
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LA PLATEFORME AGRILOCAL
Cette mise en réseau gratuite des consommateurs
et des producteurs est un important levier pour
les achats locaux : 4,4 millions d'euros de denrées
alimentaires
POUR LES COLLÈGES, C’EST :

W 2,2 millions de repas servis/an
> environ 15 000 repas/jour

W3/4 des collèges sont inscrits sur cette plateforme
> objectif de 100% fin 2020

W 85% des collèges commandent une ou plusieurs
fois dans l’année

W 45% des collèges inscrits passent
des commandes régulières

W 70 acheteurs (collèges, lycées, EHPAD)
W 110 fournisseurs

Rappel : avec l’adhésion du Département à la
plateforme Agrilocal71.com, toutes les communes
peuvent bénéficier de ce service gratuitement pour
les cantines de leurs écoles.

LA LOI EGALIM RENFORCE
L’ACTION DÉPARTEMENTALE
Aujourd’hui avec la loi Egalim, la notion de
bien manger se renforce puisqu’au plus tard
le 1er janvier 2022, les restaurants collectifs
en charge d’une mission de service public
devront proposer une part au moins égale à
50% (en valeur HT d’achats en €, calculé par
année civile) de produits alimentaires qui
répondent à au moins un critère des critères
de qualité suivants :
• Les produits issus de l’agriculture
biologique (à hauteur de 20% minimum du
total des achats HT).
• Certains produits bénéficiant de signes
officiels d’identification de la qualité et de
l’origine (SIQO1) ou de mentions valorisantes.

Dès 2020-2021 au niveau du
Département
• Réalisation d’un état des lieux des pratiques
actuelles des collèges (taux d’intégration
financière de produits locaux et de produits
de qualité visés par la loi Egalim dans les
achats)
• Application d’un des axes du
plan environnement « Agir pour un
environnement plus sain » avec une
alimentation de proximité (partenariat avec
l’association Restau-co pour les cuisiniers des
collèges, diagnostic départemental avec la
Chambre d’agriculture de Saône-et-Loire sur
les signes de qualité - AOP-AOC, label rouge,
BIO, produits fermiers… - visés par la loi
Egalim).
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© DSL 71 / Office de tourisme du Grand Chalon - Jérome Marché

LUMIÈRE SUR LE CANTON DE GIVRY

GIVRY

SUPERFICIE :

362,82 KM2

DENSITÉ :

54,46 HAB/KM2

19 923 HABITANTS
ÉLUS

Sébastien Martin

1er vice-président chargé de l’aménagement et de l’aide
aux transports et mobilités, des infrastructures et des
routes . Membre de la commission agriculture,
aménagement du Territoire et Infrastructure

Dominique Lanoiselet

Membre de la commission éducation, numérique,
jeunes, sports, culture et patrimoine

10
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UNE RICHESSE PATRIMONIALE
ET PAYSAGÈRE
Déambuler à travers le canton de Givry, c’est
aborder un territoire unique. C’est poser son
regard sur cette vigne, travaillée depuis des
siècles par les hommes, qui donne ce fruit et
ce vin merveilleux. Sur toute la côte
chalonnaise, du nord au sud, le vin et la
vigne sont choses sérieuses. On y retrouve
les appellations Bourgogne, Montagny,
Givry et Mercurey. Cette terre striée, véritable
fierté du territoire, témoigne de l’excellence
du travail des générations qui se sont
succédées. Alchimie entre sols calcaires, sols
argilo-calcaires, bise, climat tempéré à légère
tendance continentale, terroir d’exception
donc. Au-delà de la terre, le canton de

Givry – Buxy, c’est aussi une longue histoire
d’hommes et de femmes. Là encore très bien
transmise ; le registre paroissial de Givry,
conservée à l’hôtel de Ville, nous rend compte
de la vie de ce territoire depuis le XIVe siècle,
baptêmes, mariages, décès… Une mine
d’or pour qui s’intéresse à la vie des gens des
siècles passés. On y mesure par exemple,
l’ampleur des dégâts humains causés par
la peste noire. Enfin, quoi de mieux que de
sillonner le canton en vélo ! Givry a accueilli la
première « voie verte » en 1997 qui reprenait
les anciennes voies ferrées reliant Givry à
Cluny en passant par Buxy.

Il était une fois…

TOUR ROUGE DE BUXY

La Tour Rouge de Buxy est une des six tours des
remparts construits au XIIe siècle pour délimiter le «
Châtel » du Buxy médiéval. Elle apparaît sous le nom
« Tour Rouge » en 1544, probablement après le remplacement des laves par des tuiles. Les autres tours ayant étaient détruites au XIXe, la
Tour Rouge est un des vestiges préservés des remparts d'enceinte de cette ancienne
place fortifiée. Elle accueille aujourd’hui un caveau de dégustation de vins.

© DR

Le canton de Givry comporte 41 communes :
Barizey, Bissey-sous-Cruchaud, Bissy-sur-Fley,
Buxy, Cersot, Châtel-Moron, Chenôves, Cullesles-Roches, Dracy-le-Fort, Fley, Germagny, Givry,
Granges, Jambles, Jully-lès-Buxy, Marcilly-lèsBuxy, Mellecey, Mercurey, Messey-sur-Grosne,
Montagny-lès-Buxy, Moroges, Rosey, Saint-Boil,
Saint-Denis-de-Vaux, Saint-Désert, SaintGermain-lès-Buxy, Sainte-Hélène, Saint-Jean-deVaux, Saint-Mard-de-Vaux, Saint-Martin-d'Auxy,
Saint-Martin-du-Tartre, Saint-Martin-sousMontaigu, Saint-Maurice-des-Champs, SaintPrivé, Saint-Vallerin, Santilly, Sassangy, Saules,
Savianges, Sercy, Villeneuve-en-Montagne. Ce
canton est situé sur l’arrondissement de Chalonsur-Saône et les circonscriptions d’Autun-Le
Creusot / Chalon-sur-Saône.

Canton de GIVRY

www.saoneetloire71.fr
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PROJETS ET RÉALISATIONS
Les communes du canton de Blanzy ont
bénéficié des aides aux territoires.

BARIZEY
Travaux de voirie (2e tronçon de la rue au Bois) :
5 200 €
BISSY-SOUS-UXELLES
Travaux route de la Naubey et hameau de
Combe : 5 200 €
BUXY
Construction d’une maison de santé
pluridisciplinaire : 40 000 €
CHENÔVES
Travaux de voirie rue de la Croix Carouge et
rue de la Tullerie : 5 200 €

MARCILLY-LÈS-BUXY
Réhabilitation d’un ancien logement
en micro-crèche : 40 000 €
MELLECEY
Réfection des trottoirs
route de Mercurey : 5 200 €
MERCUREY
Aménagement d’une aire de jeux : 10 000 €
MESSEY-SUR-GROSNE
Réfection de voies communales : 5 200 €
MONTAGNY-LÈS-BUXY
Aménagement et mise en sécurité de la rue
du Bourg : 10 000 €
MOROGES
Travaux de voirie : 5 200 €

CULLES-LES-ROCHES
Travaux d’entretien de la voirie communale :
5 200 €

SAINT-BOIL
Sécurisation du carrefour RD 981
et rue de la fontaine : 5200 €

DRACY-LE-FORT
Installation d’un système de rafraîchissement :
3 437 €

SAINT-DENIS-DE-VAUX
Travaux de voirie : 5 200 €

SAINT-MAURICE-DES-CHAMPS
Travaux de voirie : 5 200 €

FLEY
Réalisation de travaux de voiries : 2 806 €

SAINT-DÉSERT
Rénovation énergétique de l’école
maternelle : 25 000 €

SAINT-PRIVÉ
Réfection de voirie et aménagement d’un
parking : 3 972 €

GIVRY
Mise en accessibilité du bâtiment de la porte
de l’horloge : 25 000 €

SAINT-JEAN-DE-VAUX
Création d’un ensemble sanitaire
et abribus : 10 000 €

SANTILLY
Travaux de voirie : 5 200 €

GRANGES
Remise en état des trottoirs de la rue Bourgogne :
5 200 €
JAMBLES
Réaménagement de la salle d’activité
communale : 25 000 €

SAINT-MARTIN-D’AUXY
Remplacement des portes et fenêtres du
bâtiment mairie, de la salle des fêtes et des
salles associatives : 2 705 €
SAINT-MARTIN-DU-TARTRE
Travaux de voirie : 4 163 €
SAINT-MARTIN-SOUS-MONTAIGU
Travaux de voirie : 5 200 €

SAULES
Travaux sur la voirie de la rue Chatenay et du
chemin des Riottes : 5 200 €
SAVIANGES
Réfection des ponts de la Bernadotte et de
Dame Huguette : 5 200 €
SERCY
Aménagement du parking de la mairie avec
création d’une place PMR : 5 200 €

C’EST DIT !
Les conseillers départementaux du canton de Givry
Dominique Lanoiselet et Sébastien Martin
" Né du rapprochement des cantons de Givry et de Buxy, notre canton jouit d’une très grande harmonie paysagère et agricole ;
et bénéficie d’une grande cohérence qui favorise l’émergence de projets pertinents et porteurs d’avenir. "
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LE DÉPARTEMENT UTILE

AUTUN 2

SUPERFICIE :

734,54 KM²

DENSITÉ :

24,17 HAB/KM²

17 753 HABITANTS
ÉLUS

Marie-Claude Barnay

Conseillère départementale
Membre de la commission solidarités

Christian Gillot

Conseiller départemental
Membre de la commission des finances
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UN CANTON QUI TRAVERSE L’HISTOIRE
Bercé en plaine par l’Arroux et le
Mesvrin, le canton Autun 2 est une terre
d’ouverture au confluent de plusieurs
bassins de vie qui épousent toutes les
diversités naturelles et culturelles de
notre département. Porte d’entrée sud
de l’autunois et de la cité gallo-romaine
bimillénaire au riche passé antique et
médiéval, mais aussi au capital industriel
d’avenir, ce canton relie idéalement
la Communauté urbaine du Creusot
et son attractivité économique. Terre
d’élevage, de bocages et de grands
sites, où le granit du Signal d’Uchon se
dispute au quartz du Mont Beuvray, c’est

aussi un territoire de montagnes, de
forêts (plateau d’Antully) et surtout de
sommets sous toutes leurs formes, avec
Bibracte l’antique comme point d’orgue
et le point culminant de la Bourgogne,
le Haut-Folin. Autun 2 est une histoire de
femmes et d’hommes qui ont construit
cette richesse patrimoniale pour mieux
rencontrer l’avenir, en se tournant sur des
filières d’excellence dans l’agriculture,
la sylviculture ou encore l’industrie.
Une osmose qui ne peut s’opérer sans
la présence de services de proximité
indispensables aux habitants.

Il était une fois…

BIBRACTE : SITE GALLO-ROMAIN
Au cœur du paysage préservé du Morvan, en Bourgogne, Bibracte site gallo-romain
archéologique Grand Site de France vous invite à découvrir la vie quotidienne des Gaulois il y a 2 000 ans. Bibracte, oppidum préservé est une véritable immersion antique par
l’authenticité de ses fortifications et de ses habitations. Visiter ce site offrant itinéraire de
balades, musée, exposition et nombreuses animations tout public est l’assurance d’une
découverte archéo-nature unique au cœur du Mont Beuvray.

© DR

Le canton d’Autun 2 comporte 27 communes :
Antully, Auxy, La Boulaye, Brion, Broye, La
Chapelle-sous-Uchon, Charbonnat, Charmoy,
La Comelle, Dettey, Étang-sur-Arroux,
La Grande-Verrière, Laizy, Marmagne, Mesvres,
Saint-Didier-sur-Arroux, Saint-Émiland, SaintEugène, Saint-Léger-sous-Beuvray, Saint-Martinde-Commune, Saint-Nizier-sur-Arroux, Saint-Prix,
Saint-Symphorien-de-Marmagne,
La Tagnière, Thil-sur-Arroux, Uchon. Il est situé sur
l’arrondissement d’Autun et les circonscriptions
d’Autun-Le Creusot / Chalon-sur-Saône.

© DSL 71 / Colin Emilie

LUMIÈRE SUR LE CANTON D'AUTUN 2

Canton de AUTUN-2
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PROJETS ET RÉALISATIONS

Les aides aux territoires accordées aux
communes du canton d’Autun 2.

ANTULLY
Ravalement de façades et démoussage des
toits de 10 logements : 15 360 €
AUXY
Travaux de voirie : 5 200 €
BRION
Aménagement du cimetière : 5 000 €
BROYE
Création d’une aire de jeux avec différents
terrains de sport : 10 000 €
CHARMOY
Aménagement du cimetière : 2 889 €
DETTEY
Travaux de voirie sur la VC4 dite de Valveron :
5 193 €
LA-CHAPELLE-SOUS-UCHON
Construction d’une terrasse à l’auberge
communale : 4 078 €
LA COMELLE
Réfection de la toiture du préau et du mur
d’enceinte de la salle des fêtes : 7 858 €
LA-GRANDE-VERRIÈRE
Restauration de l’église Saint-Martin :
13 276 €
LA TAGNIÈRE
Travaux de voirie dans le centre bourg :
5 200 €

SAINT-MARTIN-DE-COMMUNE
Travaux de voirie : 4 998 €
© IGN - 2016

LAIZY
Travaux d’entretien sur la voie communale La
Collonge les Jeannots : 5 200 €

SAINT-PRIX
Renouvellement de réseau d’eau potable du
réservoir de Montcharmont : 9 148 €

MARMAGNE
Construction d’un cabinet médical et d’une
antenne d’un centre de santé : 27 000 €

SAINT-SYMPHORIEN-DE-MARMAGNE
Travaux de voirie : 5 200 €

SAINT-EMILAND
Réfection de la toiture et isolation acoustique
de la salle des associations ou Champ de
Foire : 6 706 €
SAINT-EUGÈNE
Travaux de voirie : 5 200 €
SAINT-LÉGER-SOUS-BEUVRAY
Mise en sécurité de la RD61 : 5 200 €

THIL-SUR-ARROUX
Travaux de voirie : 2 100 €
ÉTANG-SUR-ARROUX
Mise en sécurité d’accotements : 3 588 €
SIVOM ARROUX BRACONNE
Réhabilitation du système d’assainissement
collectif à la Comelle : 5 989 €

C’EST DIT !
Les conseillers départementaux du canton d'Autun 2
Christian Gillot
Élu d’une partie de ce canton depuis plus de 40 ans, j’en connais tous les chemins et les villages. Dans ce secteur à
dominante rurale, mon rôle essentiel est de porter les préoccupations des habitants et de promouvoir les projets de
chacun, et notamment les communes. C’est avec cette action quotidienne de proximité que l’on fait avancer ce territoire.
Marie-Claude Barnay
Je suis à l’écoute des habitants, communes, intercommunalités, associations, entreprises, commerçants, agriculteurs… pour défendre les dossiers, les projets
structurants et le territoire dans le respect et la proximité. Cette dynamique collective est essentielle pour que nous puissions favoriser le développement économique de ce territoire qui a de nombreux atouts et un cadre de vie remarquable.

SAÔNE-ET-LOIRE 71 I AUTOMNE I 2020 I N°22

13

Reproduction In

www.saoneetloire71.fr

LE DÉPARTEMENT UTILE

POUR LES FAMILLES ET LES PERSONNES LES PLUS FRAGILES
Photo non contractuelle

Mission réussie

Grâce à la structure « Atelier Tremplin » située à Pierre-de-Bresse, des bénéficiaires du
Revenu de solidarité active (RSA) ont participé à la saison des vendanges 2020. Cette
démarche est encouragée par le Département de Saône-et-Loire dans le cadre du Pacte
territorial d’insertion (PTI).
14
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VENDANGER POUR FACILITER
L'INSERTION PROFESSIONNELLE
Pour faire face aux difficultés de recrutement rencontrées par la filière viticole, le Département a mis en place un
dispositif qui permet aux bénéficiaires du Revenu de solidarité active (RSA) de travailler pour les vendanges ou
le maraîchage sans perdre leurs droits.
Ce dispositif en faveur des bénéficiaires du RSA
s'est appuyé sur l’association « Atelier Tremplin ».
Il consiste à leur proposer un accompagnement à
l’emploi par le biais d’une activité rémunérée en
lien avec les besoins du territoire.
En période de vendanges, cette mission répond
à un double objectif. « Les viticulteurs ont un
besoin important mais ponctuel de maind’œuvre pendant les vendanges. Nous leur avons
apporté une réponse rapide et pratique avec
8 bénéficiaires du RSA volontaires et un
encadrant. Le transport était pris en charge
par notre structure. Pour les bénéficiaires, cela
leur a permis de découvrir un métier, de leur
apporter des compétences supplémentaires afin
de les aider à retrouver un emploi », explique
Jean-Baptiste Bois, directeur de la structure.
L’équipe, composée d’hommes et de femmes,
a été très bien accueillie par le domaine et s’est
parfaitement intégrée. « Ils ont beaucoup échangé
avec les autres vendangeurs. Le domaine nous a
aussi fait un retour sur la posture professionnelle
des salariés. C’est extrêmement important car cela
nous permet de réajuster l’accompagnement, de

découvrir des personnes prêtes à retrouver un
emploi ou de révéler un atout professionnel »,
conclut le directeur.
Objectif emploi
L’association embauche, pendant 24 mois
maximum, des bénéficiaires du RSA et leur
propose des missions. Ce dispositif permet aux
bénéficiaires d’avoir accès à un statut et à une
reconnaissance sociale à travers une activité
rémunérée, tout en étant accompagnés vers
l’emploi et la formation. L’association travaille
avec trois supports : un atelier couture, un
atelier bois-environnement (travail du bois,
entretien des espaces verts…) et une maison
digitale (matériel informatique reconditionné
et vendu à tarif solidaire). C’est un véritable
accompagnement social et professionnel pour
lever tous les freins à l’emploi qui est proposé
dans le cadre de Contrats à durée déterminée
d’insertion, cofinancés par le Département, à
l'instar des 24 structures d'insertion par l'activité
économique, implantées dans les territoires de
Saône-et-Loire.

TÉMOIGNAGE

Jules, 38 ans,
embauché dans l’association « Atelier Tremplin » et vendangeur 2020
« J’ai participé aux vendanges pendant 7 jours. C’était bien parce que ça change de ce que l’on peut
faire à Tremplin. D’habitude, je coupe du bois, je taille des haies, je nettoie des espaces verts…
Pendant les vendanges, j’étais coupeur. J’ai beaucoup apprécié l’ambiance et la rencontre avec les
autres vendangeurs. Le midi, on mangeait tous ensemble et c’était vraiment très sympa. Moi j’ai
déjà fait les vendanges donc ça a été mais pour certains, c’était plus dur car ils ne sont pas habitués.
Ça reste une très bonne expérience surtout qu’après Tremplin, j’aimerais trouver du travail dans les
espaces verts. »
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POUR LES FAMILLES ET LES PERSONNES LES PLUS FRAGILES

LA TÉLÉ-EXPERTISE ARRIVE DANS LES EHPAD
Les problématiques de santé ne concernent
pas uniquement la médecine générale, les
attentes sont fortes dans toute la diversité
de l’offre de soins. En Saône-et-Loire, les
initiatives se multiplient pour améliorer
l’offre, en lien étroit entre le Département et
l’Agence régionale de santé.
Le Département, dans son projet de
développer le centre de santé départemental,
prévoit le recrutement de spécialistes dans
des domaines où ils font le plus défaut
(ophtalmologues, pédiatres, dermatologues
etc.) mais aussi le déploiement de la
téléconsultation au sein de ses centres, pour
permettre aux médecins généralistes et à
leurs patients d’avoir des avis d’experts sans
avoir à se déplacer.
En parallèle, l’appel à candidatures lancé par
l’Agence Régionale de Santé en décembre
2018 aux établissements d’hébergement
pour les personnes âgées dépendantes
(Ehpad) de Bourgogne-Franche-Comté a
permis le financement de 32 projets d’Ehpad
de Saône-et-Loire.
Il s’agit pour ces établissements de pouvoir
acquérir un équipement pour effectuer de de
la télé-expertise. C’est une avancée majeure

lorsque l’on sait que nombreux résidents ne
consultent plus par manque de mobilité ou
de praticiens proches.
La télé-expertise en Ehpad va en effet
permettre aux résidents de bénéficier de
consultations et d’un suivi sans quitter leur
lieu d’hébergement, avec leur médecin
traitant et un spécialiste.

LE FINANCEMENT
DE CES 32 PROJETS

• ARS BFC : 180 000 €
• Département de Saône-et-Loire : 90 000 €

39 APPRENTIS AU DÉPARTEMENT
Nombre des 110 métiers du Département sont ouverts à
l’apprentissage. 50 postes sont ouverts à la rentréee 2020/2021
et depuis septembre, 31 nouveaux apprentis ont déjà rejoint les
8 apprentis qui poursuivent leur formation entamée à la rentrée
2019. D’autres recrutements sont actuellement en cours. Au total,
d’ici à la fin de l’année, ce sont 50 apprentis qui auront été
recrutés. Les apprentis de la promotion 2020 sont cuisiniers,
animateurs touristiques, community manager, assistant de
direction, gestionnaire… Du CAP au Master, ils bénéficient d’un
contrat en alternance pour se former à un métier. Ils acquièrent
des compétences professionnelles par l'exercice d'un métier tout
en suivant une formation diplômante. Le Département contribue
à l’insertion professionnelle des jeunes et s’engage dans le cadre
du FIPHFP (fonds d’insertion des personnes handicapées dans
la fonction publique) qui prévoit le recrutement d'apprentis
bénéficiant de la reconnaissance de travailleur handicapé.
16
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Lou Tamboloni, apprentie animatrice nature au Lab 71
à Dompierre-les-Ormes.
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CELA
N’ARRIVE
PAS
QU’AUX
AUTRES…

AXE 1 : DÉVELOPPER LA PRÉVENTION
• Création de 2 postes d’animateurs
EPICEA (Équipes de prévention et
d’information collective pour l’enfance et
l’adolescence)
• Actions auprès de 1 300 élèves de la
grande section de maternelle aux élèves
de classes de 1ère
• Sensibilisation des principaux de
collèges pour les appels à projets en
faveur des collégiens
• 3 projets d’information et de
sensibilisation ont été financés dans
le cadre de l’appel à projets annuel
du réseau d’écoute, d’appui et
d’accompagnement des parents (Parents
71) portés par la CAF et le Département.
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LES VIOLENCES INTRAFAMILIALES,
ÇA N’ARRIVE PAS QU’AUX AUTRES !

Les violences intrafamiliales (VIF) concernent tout le monde. Elles
ne se limitent pas aux violences physiques entre parents et sur
les enfants, les plus élevées en nombre, mais regroupent toutes
les formes de violences (physiques, verbales, psychologiques,
sexuelles, économiques, etc.) au sein du couple et celles exercées à
l’encontre des enfants au sein de la cellule familiale.
Le Département est impliqué de longue date dans la lutte contre les violences
intrafamiliales avec les réseaux VIF qui regroupent des élus, forces de l’ordre, travailleurs
sociaux, associations, bailleurs sociaux, personnels médicaux, etc.
Pour autant, c’est en 2018 qu’il a renforcé son engagement pour cette cause majeure
en associant les acteurs concernés par cette problématique à l’élaboration d’un
programme départemental d’intervention. Un engagement réaffirmé en septembre
2020. Concrètement, il s’agit de réitérer cette année l’ensemble des actions pour
répondre aux enjeux actuels, en tenant compte des nouveaux textes de loi et
orientations nationales .
• Les diverses actions de prévention seront confortées et renforcées
• Deux nouveaux réseaux VIF verront le jour avec la ville de Digoin et la Communauté
de communes Saint-Cyr-la-Mère-Boitier
• Un soutien financier sera apporté pour créer 6 postes d’intervenants sociaux dans
les commissariats et brigades de gendarmerie
• Le soutien à France Victimes 71 se poursuivra pour permettre l’installation de
nouvelles permanences
• Les médecins du centre de santé départemental seront mobilisés pour des
consultations rapides aux victimes.

AXE 2 : MIEUX REPÉRER ET TRAITER
CES SITUATIONS COMPLEXES
• Signature du « contrat de mobilisation
et de coordination sur les violences
intrafamiliales, les violences sexistes et
sexuelles » avec les 11 réseaux VIF de
Saône-et-Loire
• Cofinancement d’intervenants sociaux
en commissariats et brigades de
gendarmerie
• Création d’un observatoire
départemental des violences
intrafamiliales sous l’égide de la
Préfecture
• Financement de formation des
personnels départementaux.
AXE 3 : FACILITER LA PRISE EN
CHARGE DES VICTIMES
• Faciliter l’accès aux dispositifs d’aides
(fonds de solidarité logement ; aide
sociale à l’enfance ; aide forfaitaire de
150 € ; financement de nuits d’hôtel pour
une mise à l’abri d’urgence si aucune
disponibilité de logement d’urgence)
• Faciliter l’accès à des professionnels
(juridique, judicaire, psychologie, etc.)
• Soutien au dispositif
d’accompagnement individualisé renforcé
(AIR) axé sur la prévention de la récidive.
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DES AIDES POUR FINANCER VOS RÉSERVES D’EAU !
Face aux épisodes de sécheresse en Saône-et-Loire depuis trois ans, le Département a décidé de renforcer
son soutien auprès des particuliers, des agriculteurs, des viticulteurs et des maraîchers en les aidant au
financement de réserves d’eau.
Pour les particuliers
Cette nouvelle mesure du plan environnement prévoit une aide
de 1 000 € (sous conditions) pour l’installation de cuve enterrée de
récupération de l’eau de pluie d’une capacité de 3 000 litres minimum.
Pour les agriculteurs
Le Département va soutenir l’équipement de matériels permettant de
récupérer et d’acheminer l’eau de pluie pour l’ensemble des usages liés à
l’agriculture jusqu’à 80 % des investissements.
Les équipements éligibles :
• les systèmes de récupérateur pour collecter l’eau ;
• le stockage (cuves, citernes, poches…) ;
• le traitement dans le respect des normes sanitaires ;
• l’acheminement (tonnes à eau).
Comment effectuer sa demande ?
Rendez-vous sur le site internet du Département (saoneetloire71.fr) pour
connaître les modalités d'éligibilité et accéder aux formulaires de dépôt
de dossiers.
Date limite de dépôt des dossiers : 31 décembre 2021.

Le Département accompagne aussi les agriculteurs avec d’autres
dispositifs comme le Plan de compétitivité et d’adaptation des
exploitations (PCAE) et le plan eau (en partenariat avec la RégionBourgogne-Franche-Comté).

Plus d'infos : saoneetloire71.fr

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES LOGEMENTS
LE DÉPARTEMENT PEUT VOUS AIDER
Près de 3 M€ sont consacrés chaque année à la politique du
logement et de l’habitat en Saône-et-Loire pour l’équité territoriale,
l’accompagnement à la rénovation, l’aide à la réhabilitation du
bâti, ou la lutte contre la précarité énergétique.
Vous souhaitez réaliser des travaux
dans votre logement pour faire des
économies d’énergie ?
Dans le cadre de son plan environnement,
le Département renforce son soutien
par un dispositif d’aides à la rénovation
énergétique des logements avantageux,
complet et efficace, qui permet à un
plus grand nombre de Saône-et-Loiriens

18 SAÔNE-ET-LOIRE 71 I AUTOMNE I 2020 I N°22

d’adapter leur logement face au
réchauffement climatique, sous conditions.
Plus d’infos : Habitat71
94, rue de Lyon Mâcon - 03 85 39 30 70

Qualirénov’71,
un dispositif tout en un
Facile, souple, intelligent et très avantageux, ce
nouveau dispositif facilite l’accès à la performance
énergétique. L’objectif est d’aider les ménages à
atteindre le niveau bâtiment basse consommation BBC.
Il se cumule naturellement avec les dispositifs de
l’Etat, de la Région, des collectivités locales et des
autres aides pour diminuer le reste à charge du
propriétaire.
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VIABILITÉ HIVERNALE

© CD71

UNE PRÉPARATION RIGOUREUSE POUR
UN HIVER EN TOUTE SÉCURITÉ

3 QUESTIONS À
MICHEL GUILLAUME

RESPONSABLE DE L’UNITÉ VIABILITÉ AU
SERVICE TERRITORIAL D’AMÉNAGEMENT
(STA) AUTUN-LE CREUSOT

Qu’est-ce que le plan de viabilité
hivernale ?
Le plan de viabilité hivernale détermine
nos procédés d’intervention pour réagir
rapidement et efficacement en cas d’épisodes
neigeux ou de verglas. Il est mis en place de
mi-novembre à mi-mars avec des plannings
d’astreinte très précis afin de pouvoir intervenir
dans tout le territoire, de jour comme de
nuit, en semaine comme le week-end. Les
routes sont classées par niveau d’intervention
en fonction de leur trafic. Plus le niveau est
important, plus nous intervenons souvent
et régulièrement afin de maintenir une
circulation la plus fluide possible.
Comment se déroule une intervention ?
Chaque jour, nous évaluons le risque de
précipitations pour le lendemain (verglas ou
neige) grâce à des outils météorologiques de
haute précision. Si un risque de précipitation
est annoncé, l’intervention du patrouilleur est
déclenchée très tôt le lendemain matin afin

de contrôler l’ensemble de la chaussée. Les
équipes d’intervention sont alors déployées
pour intervenir exactement là où il y en a
besoin. Pour le verglas ou les gelées blanches,
nous utilisons principalement de la bouillie
de sel. C’est un mélange de sel et de saumure
avec une action plus rapide, plus efficace et
plus écologique que le sel utilisé seul. Lorsqu’il
neige, la chaussée est d’abord raclée afin
d’enlever l’épaisseur. Nous procédons ensuite
au salage (soit avec de la bouillie de sel, soit
avec du sel seul).
Des nouveautés pour l’hiver 2020/2021 ?
Pour la phase de repérage du patrouilleur,
nous allons utiliser un nouvel outil géolocalisé,
connecté et équipé de sondes appelé Prism. Il
permet de faire remonter instantanément les
informations afin de gagner en temps et en
efficacité. L’hiver dernier a fait partie des hivers
records au niveau des températures et des
précipitations avec quelques jours de neige
et une vingtaine de jours de verglas. Nous
verrons ce que nous réserve ce nouvel hiver…

EXPÉRIMENTATION DE ROUTES SILENCIEUSES
Afin de réduire les nuisances sonores liées à la circulation des
véhicules, un nouveau matériau utilisé pour les couches de
roulement sur les routes départementales est expérimenté. Ces
travaux d’enrobés phoniques sont très récents dans le département.
Deux nouvelles sections ont été réalisées en septembre 2020. La
première sur la RD906 à Boyer, route à grande circulation bordée de
nombreuses habitations (lieu-dit Le Jonchet) ; la seconde sur la RD673
à Pourlans. Pour ces chantiers innovants, des mesures de contrôle
seront réalisées avant et après la mise en œuvre de ces matériaux.
L’objectif est d’évaluer leur efficacité et la pérennité de leurs
performances acoustiques.
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MÉTHANISATION

VALORISER LES FAUCHAGES
DES ROUTES
Afin de réduire le CO2 (dioxyde de carbone, aussi appelé gaz carbonique) généré par
l’herbe fauchée sur les accotements des routes départementales et laissée sur place, le
Département s’engage en partenariat avec la Chambre d’agriculture, aux côtés des deux
méthaniseurs de Ciel et Simard.
Après l’acquisition des matériels d’exportation et de conditionnement,
le Département a organisé à partir de mi-septembre la coupe et
la collecte de l’herbe en l’aspirant dans une remorque de 30 m3.
Les agents du centre d’exploitation de Saint-Germain-du-Bois ont
livré à l’unité de méthanisation de Ciel les premières tonnes d’herbe
qui, mélangées à du lisier, vont être transformées en méthane puis
en gaz pour être injectées dans le réseau de distribution de GRDF.
L’unité de méthanisation de Simard va commencer à être alimentée
par le Département courant octobre.
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Des répercutions économiques et écologiques
La valorisation en biogaz de 800 km d’herbe d’accotement
(correspondant à une partie du territoire de la Bresse) est estimée
à 29 tonnes d’équivalent pétrole par an. Cette démarche permettra
d’économiser plus de 29 000 litres d’essence ou de gasoil par an,
préservant ainsi ces ressources naturelles. L’exportation de l’herbe
après fauchage va permettre de réaliser une économie de l’ordre
de 85 000 € par an pour la collectivité, après quelques années
d’exploitation, car les curages de fossés devront être réalisés de façon
moins fréquentes.

www.saoneetloire71.fr

PONT JEAN-CROT

DES TRAVAUX
IMPRESSIONNANTS
Les travaux de remplacement du pont Jean-Crot
enjambant le bief à hauteur de la RD38 entre les
communes de Guerfand et Saint-Martin-en-Bresse ont
commencé. Le changement de tablier a donné lieu à
quelques images insolites…
Cet ouvrage était en très mauvais état mettant en péril
sa stabilité et la bonne conservation du réseau routier.
Puisqu’il n’y avait pas de solutions de réparations
pérennes et garanties, la décision a été prise de
remplacer entièrement le pont. Ainsi, après démolition
de l’ancien ouvrage, des cadres préfabriqués ont été
assemblés. L’abaissement du radier actuel (fondation
du pont) a été validé par l’Agence française pour la
biodiversité afin d’assurer, à terme, une meilleure
continuité écologique du cours d’eau.

INCIVILITÉS SUR LES CHANTIERS ET
VANDALISME SUR LES VOIES VERTES

En attendant de pouvoir procéder aux réparations, le Service
territorial d’aménagement du Chalonnais a effectué une mise en
sécurité provisoire des ouvrages qui n’ont plus de garde-corps.

Les services de la direction des routes et des infrastructures du
Département de Saône-et-Loire constatent régulièrement des
incivilités lors de leurs chantiers ainsi que des actes de vandalisme,
notamment à hauteur des voies vertes. Deux nouveaux faits récents
en témoignent.

Le Département de Saône-et-Loire en appelle au civisme de chacun
et rappelle de la nécessité, pour les usagers, de bien respecter la
signalisation des chantiers engagés.

Des usagers ont forcé le passage sur les revêtements fraîchement
posés sur la RD906 à Boyer, sans tenir compte de la signalisation
du chantier. Les conséquences sont visibles et regrettables, d’autant
plus qu’il s’agit ici de réalisations spécifiques coûteuses. À Givry,
les services départementaux ont remarqué des dégradations
importantes sur la Voie verte nécessitant le changement de 8
barrières pivotantes et 11 barrières garde-corps. Le coût de ces
dégâts volontaires, pour la collectivité, est de l’ordre de 11 000 €.
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VOIE BLEUE
NOUVELLE SECTION ENTRE TOURNUS
ET OUROUX-SUR-SAÔNE

TRAVAUX AU BOIS CLAIR

Une nouvelle section d’itinéraire cyclable voie
bleue de 22 km longeant la Saône et reliant
Tournus à Ouroux-sur-Saône a été aménagée.
Cet aménagement, qui a débuté en septembre 2019, est le dernier
réalisé dans le cadre du schéma directeur 2016-2020 des voies vertes
et bleue du Département. Bien qu’officiellement ouvert depuis le
début de l’été, les derniers travaux de finition sur le revêtement de
la chaussée et la mise en place de la signalisation directionnelle sont
programmés à l'automne 2020.
Cette section de Voie bleue entre Tournus et Ouroux-sur-Saône est la
dernière à être réalisée en Saône-et-Loire sur l’itinéraire national V50
« voie bleue Moselle Saône à Vélo ». Cet itinéraire de 700 km entre
Lyon et le Luxembourg fait l’objet d’un partenariat touristique
interrégional.
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Le Département de Saône-et-Loire a engagé en septembre
2020 un chantier de sécurisation de la traversée de voie verte
du tunnel du Bois clair à Sologny. Habituellement fermé à
compter du 1er octobre pour la préservation des chiroptères,
le tunnel a donc été fermé de façon anticipée dès le
7 septembre. Les usagers de la voie verte sont invités à suivre
la déviation par la RD17, route touristique de Cluny à Mâcon,
entre le Pont des Croisettes à Sologny et la RD309 (sortie du
tunnel) à Berzé-le-Châtel.

www.saoneetloire71.fr
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MUSÉE DE
PRÉHISTOIRE
ANIMAUX DISPARUS
ENQUÊTE À L’ÂGE
DE GLACE

D

ans une exposition qui rassemble fossiles régionaux
remarquables et impressionnantes reconstitutions
scientifiques, cinq espèces emblématiques de la dernière
glaciation reviennent à la vie : l’ours des cavernes, le mégacéros,
le rhinocéros laineux, le lion des cavernes et le mammouth
laineux.
Conçue pour un public familial, la scénographie propose un
parcours ludique, immersif et spectaculaire à la découverte
de ces géants disparus. Comme un paléontologue ou un
préhistorien, vous menez l’enquête, décodez les indices,
reconstituez le paysage et retrouvez les modes de vie des
animaux et leurs interactions avec les hommes de la Préhistoire.

En partenariat avec l’INRAP et le ministère de la Culture-DRAC
Bourgogne-Franche-Comté.
rochedesolutre.com

UN GUIDE OENOTOURISTIQUE
À DÉCOUVRIR
Le nouveau guide du Routard Œnotourisme
en Bourgogne et Jura vient de sortir. C’est
le troisième dans cette collection ! Au fil de
ses 224 pages, partez à la découverte des
vignobles bourguignons et jurassiens ainsi
que des prestataires labellisés « Vignobles
& Découvertes » recensés. Ce guide est un
véritable condensé d’informations pratiques
mais aussi d’explications utiles telles que
les cépages de la région, les fameux Climats
du vignoble de Bourgogne ou encore les
différentes appellations. C’est donc un voyage
œnotouristique à travers la Bourgogne et le
Jura que propose ce guide. Il est aussi le fruit
d’une collaboration entre plusieurs organismes
touristiques régionaux et départementaux à
savoir Bourgogne-Franche-Comté Tourisme,
Côte d’Or Tourisme, Nièvre Tourisme, L’Yonne
in Bourgogne, Jura Tourisme et bien sûr
Destination Saône & Loire.

UNE NOUVELLE WEBCAM À TOURNUS

Après Mâcon, Paray-le-Monial et Autun, c’est au tour de
Tournus d’avoir une webcam installée par le Département de
Saône-et-Loire. Elle offre une vue imprenable sur les toits de
la ville, sa cathédrale et sur la Saône.
Retrouvez toutes les images en direct sur
saoneetloire71.fr

ROUTE 71
DES BORNES POUR TOUTES LES SAISONS

Même en hiver, partez à l’assaut de la Saône-et-Loire avec
les bornes Route71 qui vous permettent de disposer de
l’application sur grand écran. Découvrez en quelques clics les
trésors qui vous entourent, tant en matière de patrimoine que de
terroirs ou d’expériences œnotouristiques à vivre. Des contenus
ludiques et pédagogiques permettront d’affiner les découvertes
en famille ou entre amis de manière originale et conviviale.
Plus d’infos : route71.fr
SAÔNE-ET-LOIRE 71 I AUTOMNE I 2020 I N°22
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GRAND FORMAT
COLLÉGIENS
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RETOUR EN CLASSE
EN TOUTE CONFIANCE
Plus de 24 000 collégiens ont fait leur rentrée en septembre dernier dans les 51 collèges publics et
10 collèges privés de Saône-et-Loire. Après une année scolaire perturbée par plusieurs semaines de
confinement et d'enseignement à distance, ce retour au collège se veut particulier mais rassurant avec
un protocole sanitaire strict.
Dans tous les collèges, les mesures prises par l’Éducation nationale sont bien sûr respectées : port du
masque obligatoire pour tous et en toute situation, respect des distanciations physiques, application
des gestes barrières et adaptation des conditions d’enseignement.
Les 491 agents départementaux chargés de l’entretien et de la restauration des collèges sont
particulièrement vigilants au nettoyage et à la désinfection systématique des locaux et des matériels.
L’objectif est de protéger les élèves et les équipes pédagogiques sans perturber l’apprentissage et le
bien-être des collégiens.
5 masques en tissu par collégien
Parce que l’achat de masques peut impacter
le pouvoir d’achat des foyers et dans un
souci préventif, l’ensemble des collégiens
de Saône-et-Loire a reçu gratuitement
dès la rentrée 5 masques en tissu et
10 pour les collégiens internes. Cela
représente pour le Département une
commande totale de 130 000 masques
effectuée auprès de l’entreprise Dim
installée à Autun. Parallèlement en tant
qu’employeur, le Département a fourni
des masques en tissu pour les agents des
collèges ainsi que des masques chirurgicaux et
du gel hydro-alcoolique.

Afin d’aider les collégiens à respecter les distanciations sociales dans leurs déplacements,
une signalétique spécifique a été installée dans l’ensemble des collèges de Saône-et-Loire.
Ces autocollants, fourni par le Département de Saône-et-Loire indiquent les sens de
circulation et les distances à respecter.

1m

j’attends
ici
protège-toi et
protège les autres
en respectant les
gestes barrières

et pr
otégez les autres

protège-toi et
protège les autres
en respectant les
gestes barrières

protège-toi et
protège les autres
en respectant les
gestes barrières
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GRAND FORMAT
COLLÉGIENS
Travaux au collège Louis-Pasteur à Saint-Rémy
Création d’un ascenseur dans le bâtiment demi-pension,
réfection du préau et amélioration thermique du bâtiment.

TRAVAUX
AMÉLIORER LE CADRE DE VIE
DES COLLÉGIENS
Pour offrir aux collégiens et aux équipes pédagogiques des collèges modernes, fonctionnels et
économes en énergie, de nombreux travaux sont engagés chaque année dans les collèges.
Cette année, tous les collèges font l’objet d’une étude et d’un diagnostic sur la qualité de l'air dans les bâtiments. Pour sécuriser les bâtiments,
les portails sont mis en sécurité et des contrôles d’accès sont installés. Parallèlement, des travaux plus spécifiques sont engagés dans de nombreux
collèges du département (liste non exhaustive).
Collège Gabriel-Bouthière à Étang-sur-Arroux
Changement des fenêtres et portes extérieures
Collège Le Vallon à Autun
Réfection réseau chauffage, sanitaires, infirmerie, rez-de-chaussé Bâtiment B
Collège Les Bruyères à La Clayette
Réfection des toitures, des terrasses et de la chaufferie
Cité scolaire à Digoin
Réfection des terrasses
Collège Jean-Moulin à Marcigny
Création d’une vêture pour l’externat et l’administration, réfection de la
chaufferie
Collège Jacques-Prévert à Chalon-sur-Saône
Restructuration du pôle sciences/technologie et mise en accessibilité
Collège Camille-Chevalier à Chalon-sur-Saône
Restructuration 1er étage de l’externat
Collège Les trois rivières à Verdun-sur-le-Doubs
Changement des fenêtres et portes extérieures
Collège En Varandaine à Buxy
Mise en conformité électrique, chauffage et isolation
Collège Pasteur à Mâcon
Mise en accessibilité des bâtiments et maîtrise de l’énergie
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Collège Prud’hon à Cluny
Mise en conformité accessibilité
Collège Victor-Hugo à Lugny
Extension de la vie scolaire
Collège En Fleurette à Saint-Gengoux-le-National
Restructuration de l’externat
Collège Centre au Creusot
Construction d’une salle d’évolution sportive
Collège Jean-Moulin à Montceau-les-Mines
Construction de la demi-pension et du réfectoire
Collège Anne-Frank à Montchanin
Ravalement de façade de l’externat et changement des protections solaires
Collège Pierre-Vaux à Pierre-de-Bresse
Création d’une vêture
Collège Louise-Michel à Chagny
Mise en conformité pour personnes à mobilité réduite
Collège Louis-Pergaud à Couches
Réfection des réseaux et remplacement du système de sécurité incendie
Collège Pasteur à Saint-Rémy
Restructuration de l’externat et travaux d'amélioration thermique

www.saoneetloire71.fr

OPÉRATION UNE GOURDE ACHETÉE
= 1 ARBRE PLANTÉ
Chaque élève entrant en 6e cette année va recevoir une gourde réutilisable
en inox offerte par le Département de Saône-et-Loire. Cette action sanitaire et
environnementale s’inscrit dans un partenariat avec une entreprise de Saôneet-Loire, l'Entreprise Arbol dirigée par Vincent Marlin à Prissé. Pour toute
gourde achetée, l’entreprise s’engage à planter un arbre. Avec plus de 6 000
gourdes commandées, le Département a donc contribué à la plantation de
6 000 arbres en Saône-et-Loire. Cette initiative s’inscrit dans le plan
environnement départemental dont la volonté est de planter 600 000
arbres d’ici à 2030 sur le territoire et d'encourager le zéro déchet.Cette
mesure va aussi permettre aux plus jeunes des collégiens de respecter une
certaine hygiène, en ne partageant pas leurs bouteilles et en n’allant pas
boire directement au robinet.
Une première distribution de gourdes a été effectuée à la rentrée. Le reste
des collèges publics et privés sera approvisionné d’ici à la fin de l'année.

Depuis la rentrée de septembre 2019, un Conseil départemental des jeunes (CDJ) a été
instauré. Cette assemblée composée de 76 collégien(ne)s élu(e)s dans 38 collèges du
département est un lieu de réflexion, de discussion et d’apprentissage de la citoyenneté.
Les jeunes élu(e)s travaillent sur différentes thématiques : handicap, santé, alimentation,
sport, environnement, culture, cause animale… Après une première année perturbée
par la crise sanitaire, les élèves ont pu néanmoins poursuivent leur travail grâce à des
visioconférences organisées tous les 2 mois. Lors des prochaines commissions de territoire
en octobre 2020, les jeunes tourneront des clips vidéo afin de présenter leur projet aux élus
départementaux. Des professionnels assisteront aux 4 prochaines réunions de territoire
afin d’échanger et travailler avec les jeunes élu(e)s. Les projets seront présentés au grand
public au printemps 2021 pour clore leur mandat.

Les jeunes élus départementaux lors de l’Assemblée plénière de novembre 2019.

Lancement de l’opération une
gourde achetée = un arbre planté

22 000 COLLÉGIENS « CONNECTÉS »
Avec 2 375 nouvelles tablettes distribuées
dans les collèges pour cette rentrée scolaire,
ce ne sont pas moins de 9 200 tablettes
mises aujourd'hui à la disposition des
collégiens pour développer les modes
d’apprentissage et permettre un meilleur
accompagnement des élèves.
SPORT ET ANGLAIS
Le Département poursuit les actions
éducatives dans les domaines « jeunesse et
sport ». L’opération « Do you speak basket-ball »
propose à des collégiens de participer
à des séances d’initiation « basket » en
anglais, en présence de joueurs de baskets
professionnels étrangers (Élan Chalon ou
CBBS). Les classes participantes bénéficient
d’une invitation à un match de l’équipe.
Premières séances en novembre.
TRANSPORT SCOLAIRE ADAPTÉ
Le Département peut prendre en charge,
sous certaines conditions, le transport scolaire
des élèves et des étudiants en situation de
handicap. Trois types d’aides sont possibles :
le remboursement des titres de transport
en commun, le versement d’une indemnité
kilométrique ou l’organisation d’un transport
adapté. En Saône-et-Loire, 254 circuits de
transport adapté sont organisés par
11 entreprises.
SAÔNE-ET-LOIRE 71 I AUTOMNE I 2020 I N°22
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RESTAURATION SCOLAIRE

UN PROTOCOLE SANITAIRE À RESPECTER
Pour l’accueil, l’entretien des locaux et la restauration dans les collèges
publics de Saône-et-Loire, qui font partie des domaines de compétences du
Département, les mesures sanitaires mises en place se réfèrent au protocole
sanitaire de l’Éducation nationale avec une application pragmatique des
consignes.
Ainsi, chaque collège s’adapte en fonction de la configuration des réfectoires
et de l’organisation des services (self ou service à table). Différents
aménagements ont été instaurés : espacement des services, faire déjeuner
les élèves toujours à la même place, organiser les circulations au sein du
réfectoire…
Dans tous les collèges, les élèves doivent se laver les mains avant le repas et
les locaux des réfectoires sont désinfectés après chaque service.

> AGRILOCAL

GEL DES TARIFS DANS LES CANTINES
Chaque année, sous l’égide du Département, les services de restauration de
48 collèges servent plus de 2 millions de repas à plus de 15 000 collégiens.

7,50 €
C'est le coût
estimé de
fabrication
d’un repas.

Un tarif de restauration unique a été mis en place. Il intègre la fourniture des
denrées alimentaires, la masse salariale, les frais d’exploitation et les amortissements des
locaux et équipements. Le prix facturé aux familles représente environ 45% du
coût réel.
Pour soutenir le pouvoir d’achat de familles et dans le contexte socio-économique lié
notamment à la crise de la Covid-19, le Département maintient pour 2021 les tarifs
appliqués en 2020. Le forfait annuel de 4 jours s’élève à 460 € (soit 3,29 € le repas),
celui de 5 jours à 574 € (soit 3,24 € le repas) et le ticket à hauteur de 3,75 € par repas.
L’objectif partagé du Département et des collèges est de proposer des repas variés et de
qualité à un coût raisonnable.
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Le collège En Bagatelle de Tournus
remporte le prix du collège le plus
performant

Afin d’inciter les établissements scolaires à
privilégier les commandes de proximité
en utilisant la plateforme Agrilocal,
le Département a décidé depuis l’an passé
de remettre un prix au collège le plus
« performant » en matière de commandes
passées. Pour l’année scolaire 2018/2019 :
18 collèges ont commandé pour plus de
41 000 € de produits via Agrilocal. Le collège
des Trois Rivières à Verdun-sur-le-Doubs,
avec plus de 10 000 € de commandes,
recevait un chèque de 4 500 €.
Pour l’année scolaire 2019/2020 :
22 collèges ont commandé pour plus de
99 000 € de produits via Agrilocal. Le collège
En Bagatelle à Tournus, avec plus de 20 000 €
de commandes, a reçu le 12 octobre 2020
un chèque de 9 633 €.
Pour toute commande de 1000 €,
les collèges reçoivent un chèque
correspondant à presque la moitié
du montant des commandes
passées via Agrilocal.

www.saoneetloire71.fr

6 APPRENTIS DANS LES
COLLÈGES
Pour la rentrée scolaire 2020/2021, 39
jeunes sont en apprentissage au sein
des services du Département. Parmi
tous les métiers proposés, six d’entre
eux apprennent le métier de cuisinier
dans les collèges de Saône-et-Loire : La
Varandaine à Buxy, Jacques-Prévert et
Robert-Doisneau à Chalon-sur-Saône,
Victor-Hugo à Lugny, Saint-Exupéry à
Montceau-les-Mines et En Bagatelle
à Tournus. Ce contrat d’apprentissage
permet de suivre, en alternance, une
formation diplômante et d’acquérir des
compétences professionnelles.

TÉMOIGNAGE
Kévin,
apprenti en cuisine au Collège
En Bagatelle à Tournus

« Je suis en dernière année de CAP cuisine à
Mercurey. En tant qu’apprenti au Collège de
Tournus, je m’occupe des entrées, plats chauds et
desserts. En cuisine, nous sommes sur beaucoup
de choses en même temps, il faut être très
organisé et rigoureux. Ce qui est intéressant en
apprentissage, c’est le mélange entre théorie
et pratique. C’est important d’allier les deux. Il
faut savoir évoluer dans le monde du travail en
apportant les connaissances acquises en formation.
J’apprends beaucoup auprès de mon tuteur et de
mes collègues de cuisine et à mon âge, je pense
que c’est une véritable chance. »

Seul, en famille, entre amis…
La visite des grottes

(SUR RÉSERVATION)

Après une balade sous les cèdres centenaires, venez découvrir un monde
mystérieux en parcourant les deux grottes nichées dans le massif calcaire d’Azé.
Durée : 1h30 sur un parcours pédestre de 2 km
Tarifs :
8€ / adulte
4,5€ / enfant (6 à 17 ans)
20€ / famille (4 personnes dont 2 adultes au plus)
GRATUIT : Enfants 0-5 ans

RÉSERVATION INDISPENSABLE :

© Fotolia / The Noun Project / Direction de la communication / SED cd71 072015

Dates à retenir !

Dimanche 12 avril 2020 : Chasse aux œufs !
Cours et Fouille à la recherche des œufs cachés dans le parc.
Samedi 6 juin 2020 : Journée nationale des grottes touristiques
Les viticulteurs de la cave coopérative d’Azé vous accueillent
dans la grotte pour expliquer la géologie souterraine et ses incidences sur leurs vins.
Dimanche 20 juin 2020 : Journées nationales de l’archéologie
Des ateliers gratuits et des démonstrations sur la vie gallo-romaine animent le parc des
Grottes d’Azé.
Dimanche 20 septembre 2020 : Journées européennes du patrimoine
La visite commentée des grottes est offerte !
Tout au long de l’été (juillet et août) à 11h : Visite d’Azélie
Azélie, la chauve-souris, t‘emmène à la découverte du quotidien des hommes dans la grotte
préhistorique. Elle propose différentes activités tout au long du parcours.
Durée : 1h
Prix : 4,5 €/enfant
Adulte : GRATUIT (2 adultes maximum par enfant)
SUR RÉSERVATION - Destiné aux enfants de 3 à 6 ans.

À 10 min, ne manquez pas le Gouffre de Blanot
qui a conservé le pittoresque de l’exploration.

Sur notre site internet www.grottes-aze71.fr
Par téléphone au 03 85 33 32 23
La visite des Grottes d’Azé se fait uniquement
accompagnée et commentée

Tous les jours
du 4 juillet au
30 août 2020

Tous les jours
du 4 avril au
3 juillet 2020

10h30
14h30
16h00

Week-ends d’octobre
+ tous les jours
du 17 au 31
octobre 2020
(Vacances d’automne)

de 10h30 à 17h30

10h30
14h30
16h00

10h30
14h30
16h00

Merci de vous présenter à l’accueil des Grottes d’Azé au minimum 15 minutes avant le départ
de chaque visite.
Nous nous réservons le droit de modifier ces horaires en fonction des nécessités de service.
Des audioguides sont disponibles en anglais, allemand, néerlandais et pour les personnes
malentendantes.

DÉCOUVRIR,
EXPLORER,
IMAGINER…

Température moyenne : 12°C
Durée de la visite : 1h30

Renseignements : 03 85 50 03 79
03 85 50 03 59 en juillet-août
Réduction effectuée sur présentation du billet d’entrée des Grottes d’Azé.

Tous les jours
du 31 août au
27 septembre 2020

DÉPART DES VISITES

RENSEIGNEMENTS :
Rizerolles, 71260 AZE grottes.aze@saoneetloire71.fr
03 85 33 32 23
grottes-aze71.fr

TROUVER SIMPLEMENT ET RAPIDEMENT
UN STAGE DE 3E

Comme il n’est pas toujours facile
Un stage en 3 clics !
de trouver son stage d’observation
Comme il en
n’est
pas professionnel,
toujours facile de trouver un stage d’observation en milieu
milieu
sur
professionnel,
le Département,
en partenariat avec Aller
l’Éducation
nationale, a mis en
le Département,
en partenariat
www.saoneetloire71.fr/stages3e
avec l’Éducation
nationale,
place une plateforme
interactive
rassemblant des dizaines
d’offres
et cliquer
sur de stages à pourvoir
« Consultereles offres ».
une rubrique
pour aiderouvre
les collégiens
dansdédiée
leurs recherches de stage
de 3 . Les stages proposés
sur son site internet.

se déroulent au sein du Département mais aussi dans d’autres collectivités, dans le
offres disponibles
secteursaoneetloire71.fr/stages3e
privé ou associatif afin d’offrir aux collégiens Parcourir
un panellesde
secteurs d’activité à
puis cliquer sur
« Déposer une candidature ».
découvrir.
Remplir le formulaire en ligne
UN STAGE ENDépartement
3 CLICSde Saône-et-Loire
Direction de l’éducation,
et envoyer sa candidature.
de la jeunesse et des sports
• Aller sur saoneetloire71.fr
et retrouver la rubrique stage de 3e.
dcjs@saoneetloire71.fr - 03 85 39 76 26
• Cliquer sur « Déposer une candidature » si une offre est intéressante
ou déposer une candidature spontanée.
• Remplir le formulaire en ligne et envoyer sa candidature.

LES MUSÉES À PETITS PRIX
Les collégiens et leur famille
peuvent visiter les sites culturels
départementaux à des prix attractifs. Les
musées de Préhistoire à Solutré et du
Compagnonnage à Romanèche-Thorins
sont gratuits pour les moins de 18 ans.
Le Centre Eden à Cuisery et le Lab 71 à
Dompierre-les-Ormes proposent une
entrée à 2 € à partir de 6 ans (gratuit pour
les plus petits). Aux Grottes d’Azé, un tarif
spécial est appliqué aux familles
(4 personnes dont 2 adultes pour 20 €),
sinon l’entrée des enfants de plus de
6 ans et des étudiants est à 4,50 €.
À l’Écomusée de la Bresse bourguignonne
à Pierre-de-Bresse, l’entrée est gratuite
jusqu’à 12 ans puis 4 € de 12 à 18 ans.
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M A J O R I T É

DE VIVE VOIX
Les élus de la majorité
UNION POUR L’AVENIR DE LA SAÔNE-ET-LOIRE

LE DÉPARTEMENT MOBILISÉ POUR LA RENTRÉE DES SAÔNE-ET-LOIRIENS
Dans ce contexte si particulier, c’est aux familles de Saône-et-Loire que
le Département a souhaité penser en premier, en décidant de supporter
l’achat de masques indispensables aux collégiens pour cette
rentrée. Une obligation qui ne pouvait être supportée par les seules
familles, c’est pourquoi le Département a financé 5 masques par collégien.
La rentrée de septembre est avant tout celle des collégiens, c’est donc
sur eux que les nouveautés se portent naturellement à cette période
de l’année. Par exemple avec l’opération « une gourde, un arbre »
que le Département a initiée dans le cadre de son plan environnement.
Convaincue que les collégiens sont les futurs artisans des changements
profonds des modes de vie de la société, de ses rapports aux ressources
et à l’environnement, rendus nécessaires par la crise environnementale
qui frappe de façon diffuse et multiple notre planète, la collectivité
départementale a fait le choix d’investir pour l’avenir.

En distribuant par exemple des gourdes à tous les nouveaux collégiens de
Saône-et-Loire, le Département a une triple ambition : limiter les déchets
bien sûr, rendre autonomes les collégiens et enfin les sensibiliser à la
gestion des ressources mais aussi leur offrir un cadre de vie plus propice
à l’épanouissement scolaire et à la curiosité intellectuelle en remplaçant
le goudron par les arbres, par le biais d’un plan ambitieux de plantation
d’arbres dans les collèges.
Les efforts porteront leurs fruits, c’est en tout cas le pari fait par le
Département pour les générations nouvelles de Saône-et-Loire !

Mathilde Chalumeau
Présidente du Groupe Union pour l’Avenir de la Saône-et-Loire

Le Département souhaite en effet engager les collèges vers
une puissante transformation écologique et protectrice de
l’environnement.

O P P O S I T I O N

Les élus de l’opposition,
GROUPE GAUCHE 71
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RECONNAITRE L’ENGAGEMENT DE TOUS LES PROFESSIONNELS
DANS LA CRISE SANITAIRE.
Le Conseil départemental a voté au cours de son assemblée du 17
septembre dernier le principe de participer à la moitié de la prise
en charge de la prime COVID qui sera versée aux salariés du
secteur de l’aide à domicile. Il a par ailleurs entériné les modalités
de compensation de cette prime pour les salariés des établissements
sociaux (EHPAD, foyers de vie pour personnes en situation de
handicap,…) relevant de sa responsabilité.

Cette décision cohérente avec les dispositions prises par l’Etat, qui
assumera via la CNSA l’autre partie de cette prime, représente une
avancée dont nous avions pointé la nécessité dès le début de la crise
sanitaire.

En effet, sur notre initiative, un vœu avait été adopté unanimement
par l’Assemblée départementale du 14 mai dernier, appelant les
autorités nationales à prendre en considération les aides à domicile et
les salariés de ces établissements. Ces professionnels ont assumé, dans
des conditions très difficiles, un rôle de soutien et d’accompagnement
auprès des personnes souvent âgées ou en perte d’autonomie. L’Etat,
dans un premier temps, avait en effet décidé d’une prime excluant
globalement tout le secteur médico-social.
Pour en avoir soutenu le principe et l’ardent besoin pour des
raisons d’égalité, nous sommes satisfaits de cette décision
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qui reconnait l’engagement humain de milliers de salariés dans
notre département. Néanmoins, nous partageons aussi toutes les
problématiques qui restent encore en suspens concernant la prise
en considération de ces métiers. Cette prime, 1000 € pour un temps
plein, ne peut aller sans une réflexion plus globale sur les conditions
de travail, de rémunération, de reconnaissance et de formation de cette
filière.

L’épidémie de COVID 19 continue de sévir sur notre territoire. Elle a
mis en lumière l’engagement des professions de santé, du soin et
de l’accompagnement des personnes. Ceux-ci ne doivent pas être
oubliés par les pouvoirs publics. Or, de nombreux professionnels
continuent de dénoncer l’insuffisance de moyens alors que des
promesses ont été avancées dans le cadre du SEGUR de la santé.
La remise en marche de notre système de santé et de soins ne peut
s’envisager sans donner les moyens indispensables à l’exercice de
ces métiers dans des conditions de travail satisfaisantes.
Pour le Groupe Gauche 71
Evelyne Couillerot et Violaine Gillet, Co-Présidentes
cd71.groupedegauche@orange.fr
03 85 35 35 80

www.saoneetloire71.fr

©Meng Phu

CAHIER
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CONTES GIVRÉS
L’automnal et étonnant festival du récit,
du conte et de la nouvelle
Jusqu’au 30 octobre 2020

Cette XXIIe édition, préparée avec amour pendant le confinement, a le projet fou de juguler nos peurs, faire revenir
le soleil et chanter la vie... Allumés du verbe, détourneurs de mots, acrobates de la langue, à chaque représentation
son lot de surprises, de merveilleux, d’humour, de convivialité et d’étonnement. Une programmation explosive pour
mettre à l’honneur la « givritude », l’imaginaire et une parole débridée.
Toute la programmation du festival sur le site : association-antipodes.fr
SAÔNE-ET-LOIRE 71 I AUTOMNE I 2020 I N°22
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MANIFESTATIONS SUR LES CANTONS
CAHIER LOISIRS

nay

Chardon

LE NID, LIEU D’ARTS
ET DE CULTURES

14 novembre : Spectacle surprise
15 novembre : 7 à vous !
12 décembre : Samuel

Grâce à l’association Champvent, Le Nid a ouvert ses portes en
septembre 2020. Située en plein cœur de la Saône-et-Loire et entourée
par les espaces vallonnés du Haut Mâconnais, cette salle de spectacle
offre un cadre bucolique. Le collectif associatif concocte un projet
artistique original pour permettre aux citoyens de se retrouver, de
partager et d’oublier l’épisode de confinement. 350 adhérents ont
soutenu la naissance du lieu et une équipe de programmation a réfléchi
à une saison éclectique, ambitieuse et inespérée, avec, à l’honneur, des
productions artistiques, concerts, conférences et performances
circassiennes.
assochampvent.fr

L’effet Barnum

Mâcon

6 décembre

Petit traité de manipulation à l’usage des
honnêtes gens. La Compagnie Pièces et
main d’œuvre livre, à la Cave à Musique, la
recette de la sérénité tant plébiscitée dans
nos sociétés modernes. Conseils avisés,
exercices pratiques certifiés, témoignages
authentiques se succèderont pour vendre
du bien-être, de la sérénité, de la confiance en soi : quelle hypocrite entreprise !
Spectacle sélectionné dans le cadre du dispositif Tadam ! (catalogue Artistique en
direction du réseau de lecture publique). ciepiecesetmaindoeuvre.com

Festival

Docs en goguette
Du 17 au 29 novembre

Ce festival, mobile sur le département,
propose une variété de films
documentaires projetée dans des salles
de cinéma ou dans des lieux insolites.
Une équipe passionnée se réunit au fil
de l’année afin d’élaborer un
programme qualitatif. En tout, 17 films
seront diffusés dans 11 communes de
Saône-et-Loire.
03 85 49 23 05
docsengoguette.com

ntaire

ocume
u film d

d

les-Min

www.docsengoguette.com

docsengoguette@gmail.com/03.85.49.23.05

Ass.Les films du tilleul
Mairie - 1 Place de l’Hôtel de Ville
71460 St Gengoux-le-National
06 81 87 11 34
lesfilmsdutilleul@orange.fr
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Ass. Rencontres.Animations.Rurales
MAISON DU TERROIR - 3 Rue Lapins
71460 Genouilly
03 85 49 23 05
maisonterroir.genouilly@orange.fr

es

Un tempérament folâtre et un goût
prononcé pour la bonne musique, Alex
Jaffray nous partage sa passion avec
humour et enthousiasme. Chroniqueur
déluré et compositeur de musique, Alex
Jaffray assume et se lance dans un spectacle
didactique. Il nous fait voyager à travers le temps, les styles, les ambiances et nous fait
revivre les morceaux de nos vies. On ressort de son spectacle ému par les anecdotes et
la crampe au ventre tellement on a ri.
03 85 67 78 11 – embarcaderemonceau.fr

Germinal
12 novembre

Autun

COLLONGE en CHAROLLAIS
GENOUILLY
GERMAGNY
JONCY
JULLY lès BUXY
MESSEY sur GROSNE
St BOIL
St CLEMENT sur GUYE
St GENGOUX le NATIONAL
St MARTIN du TARTRE
St MICAUD
SAVIANGES

Photo:Emmanuelle Perchat
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Le son d’Alex
1er décembre

auMontce

THÉÂTRE

VENDREDI 10 AVRIL

9H45 ET 14H15 • THÉÂTRE MUNICIPAL
EN LIGNE SUR AUTUN.COM - SUR PLACE LE JOUR DU SPECTACLE
EN MAIRIE LES VENDREDIS DE 9H À 12H ET DE 13H30 À 16H30

Une pièce de théâtre bien
connue du grand public mais
revisitée par cinq comédiens
qui jouent avec passion et
puissance. Leurs cinq voix
vous font ressentir toute la
colère et la tristesse des
mineurs enfermés et victimes
d’injustice sociale.
03 85 86 80 00
autun.com

www.saoneetloire71.fr

SPÉCIAL VACANCES D 'AUTOMNE
La Bresse d’Antan

sse
Pierre-de-Bre

28 octobre

Partez à la découverte du musée dédié au patrimoine bressan et
familiarisez-vous avec l’architecture et les objets d’autrefois. Percevez les
parfums, touchez les matières et écoutez le chant des oiseaux. Savourez ce
moment paisible d’évasion avec votre famille.
03 85 76 27 16 – ecomusee-bresse71.fr

samedi

Autun
Escape game :
l’invasion des souris !

OCT
Venez déguisé !
Défiez vos peurs
au centre Eden

31 octobre

Les souris envahissent le musée pour Halloween !
Se sont-elles échappées des réserves ? Sont-elles
arrivées ici par hasard ? Venez nous aider à percer
ce mystère autour d’un escape game. On vous
attend nombreux !
03 85 52 09 15
museumdhistoirenaturelleautun.com

Un atelier de cuisine spécial Halloween pour petits
et grands. Les familles préparent un hamburger
noir avec du fromage rouge, qu’ils peuvent déguster
à la fin. De quoi régaler les papilles !
03 85 88 04 00 – maison-charolais.com

de 14h
à 18h

le
CENTRE EDEN

fête

Jeu
grandeur
nature

Tarif : 2€ par personne

Samedi 31 octobre 2020
de 10h a 17h30
Dernier depart : 16h45

Réservation obligatoire - 03 85 27 08 00

Renseignements
www.equivallee-haras-cluny.fr
03 85 32 09 73

Un site du Département
de Saône-et-Loire depuis 1998

www.saoneetloire71.fr

Halloween au Haras Cluny

Cuisery
Halloween au Centre Eden

Pour Halloween, venez participer à notre animation
grandeur nature autour d’un rallye photo ! Enfilez
vos costumes les plus effrayants, partez à l’aventure
et collectez des indices pour percer le mystère ! Ce
jeu vous fera visiter le Haras différemment en vous
emmenant à la découverte d’Halloween dans le
monde entier.
03 85 32 09 73 – haras-national-de-cluny.fr

Venez déguisés et passez une après-midi
effrayante… Avec au programme : confection de
talisman pour se protéger des fantômes, découverte
d’animaux (limaces, araignées…) dans le cabinet
de curiosités, rencontre avec le monstre de la mare
d’eau douce et dégustation de soupe de sorcière…
Frissons garantis !
03 85 27 08 00 – centre-eden71.fr

31 octobre

Hamburger d’Halloween
29 octobre
Charolles

31

Halloween au Haras

Rue de l’Église - 71290 Cuisery
eden71@saoneetloire71.fr - www.centre-eden71.fr

31 octobre

Les trains de la peur
28 et 31 octobre

ot

s
Le Creu

Des trains comme vous ne les avez jamais vus au Parc des Combes.
Au programme : tunnel hanté, sorcière des Combes et marmite
pleine de bonbons. Soirée inédite pour le 31 octobre : soupe de
sorcière, tartiflette géante et nocturne pour accéder aux attractions
du parc.
03 85 55 26 23 – parcdescombes.com
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AGENDA
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aône
Chalon-sur-S

aône CONCERT
Chalon-sur-S

Nuit européenne
des musées
Mâcon

À la ligne

14 novembre
10 novembre
Une nuit musicale au musée des
« À la ligne » est le premier roman Ursulines où tout au long de la soirée
de Joseph Ponthus qui raconte le des musiciens de l’Orchestre de
parcours d’un ouvrier intérimaire. Chambre de Lyon interprèteront
Michel Cloup et Bascal Bouaziz des pièces en lien avec les œuvres
propose une adaptation scénique exposées (sur réservation). Par
du livre, mêlant rock et musique exemple, retrouvez à 20h « Autour
électronique. À mi-chemin entre de Jacob Philipp Hackert et de
lecture et chanson, cette représen- Johann Wolfgang von Goethe ».
tation
est rythmée
par une
03 85 39
– macon.fr
DES
CONCERTS
INTIMES
OUmusique
GRANDS FORMATS,
DE71
LA00
MUSIQUE
POP,
SYMPHONIQUE
OU DE LA CHANSON FRANÇAISE, UNE PROGRAMMATION
puissante et atmosphérique.
MUSICALE ÉCLECTIQUE À DÉCOUVRIR !
03 85 94 05 78
al
lapeniche.org
âtenoy-le-Roy

MUSIQUE

8 et 12 décembre
aône
Chalon-sur-S
David Lescot dépeint la vie de son
héros qui s’apprête à rentrer au col- Festi' Bière
lège. Et là, les premières questions 7 et 8 novembre
surviennent : Quelle tenue porter ? 2e édition pour le Chalon Festi'
Comment devenir populaire ? Les Bière qui met en avant la qualité,
filles sont-elles gentilles ? Boule- la diversité, la convivialité, les
versante, comique et implacable, plaisirs. Brasseries artisanales de
cette pièce nous fait revivre nos Bourgogne et d'ailleurs, marché
années pré-adolescentes. À ne pas artisanal, producteurs locaux,
concerts et animations… Un
manquer !
cocktail parfait
pour passer
03
42 DE
52SORTIES
12
DES85
IDÉES
SPECTACLE LE WEEK-END,
L’APRÈS-MIDI
OU LE un
SOIR
ET
MÊME
PENDANT
LES
VACANCES.
DES
MOMENTS
THÉÂTRE,
CIRQUE,
agréable
weekend.
espacedesarts.com
MUSIQUE, MARIONNETTE ET CINÉMA À PARTAGER AVEC LES PLUS JEUNES !
chalonfestibiere@gmail.com

SORTIES FAMILLE

Ch

nial
Paray-le-Mo

MARCHÉ

HOSHI

8 ET 12 DÉCEMBRE 2020

J’AI TROP
D’AMIS

« La Ferme se met
en mouvement »

Donations, acquisitions

Plier ici

Du 28 novembre
DAVID LESCOT
au 13 décembre
Cette année, « La Ferme se met en
mouvement » ! Un changement
se met en place : est-ce une modi« Un décryptage plein d’humour
de l’univers impitoyable
fication de trajectoire ? Un départ ?
de la vie des préados. »
Samedi
“Flamboyance du Technicolo
Un déplacement dans leBrève
temps ? Rencontre
Marcigny
Brève
Rencontre
Un voyage Continuer
? Quelque
chose se
de montrer des films, se retrouver autour
ces œuvres
sont
« Dede
la haute
voltige saisissante
Journée présentée par
Sébastien Tiveyra
er
Du 30 octobre
au 1 novembre
virtuosité ! »
met en marche,
rienmilitants,
ne sera
plusde résistance contre l’idée même dedereléguer
des actes
des actes
Swashbuckler
Films
la culture dans le domaine du superflu. Puisse cette "Brève Rencontre"
L’association Marcynéma promet
comme avant.
Préparez-vous !
SPECTACLE
que nous proposons vous redonner le goût des salles obscures et des films
10h
des films divers (italiens, améri-1h41 vostf
oubliés
!
06 08 04 31 93
Le Bouffon du roi (The Court Jester)
t
so
u
re
En cette année d’épidémie, le port du masque et le respect des mesures
C
Le
cains
etetfrançais)
cette
Brève
Melvin
Frank
Norman pour
Panama
- USA
- 1955
ferme-de-corcelle.fr
sanitaires seront le prix supplémentaire à payer pour garantir collectivement
avec Rencontre.
Dany Kaye, Angela
Lansbury…
la réussite de ce moment à Marcigny.
Ces
dix
projections
Alonzo King Lines Ballet
CIRQUE
29 JANVIER > 9 FÉVRIER 2021
sont diffusées au Vox de Marcigny.1h31 vostf
7 > 11 AVRIL 2021
5 décembre
14h
3 AVRIL 2021
Retrouvez
le (The
30 octobre,
À propos
Alonzo King
Ballet est uneTueurs
Vendredi
“Intégrale
JeanLines
Vigo”
de dames
Ladykillers)
FESTIVAL
TRANSDISCIPLINAIRE,
Mâcon
Alexander
Mackendrick
- Royaume-Uni
- 1956
de
Nice.
Le
31
octobre,
Tueurs
des
THÉÂTRE
compagnie de ballet contem-avecDEKatie
LA CRÈCHE
À L’ADULTE
Johnson,
Alec Guinness…
er I MAGIE I
THÉÂTRE
I
CONCERT
I
CIRQUE
Annick Perennec Deliveyne Jusque dans vos bras
dames
et
le
1
novembre,
Les
porain
initialement
basée à San CINÉMA I DANSE I MARIONNETTE
DE CIRQUE
Accueil au VoxFrancisco.
àMACHINE
partir
de/ VINCENT
10h.DUBÉ
2h09 vostf
Du 2 décembre au 29 janvier 6 novembre
femmes des autres.
Le chorégraphe Alonzo 16h30
L'Homme
tranquille (The Quiet Man)
RETROUVEZ
LA PROGRAMMATION COMPLÈTE Cette
SUR ESPACE-DES-ARTS.COM
RETROUVEZ
LA
PROGRAMMATION
COMPLÈTE
SUR
ESPACE-DES-ARTS.COM
Cette exposition
présentera
03
85
25
32
00
troupeJournée
de dix présentée
comédiens par
King
déploiedeune
danse- éner-John Ford - USA - 1952
Béatrice
Pastre
John Wayne, Maureen O'Hara…
des collections
CNC
les œuvres d’Annick Perennec
à l’humour Directrice
caustique, remet
en gique du
et sensuelle
à travers sesavec marcynema.org
Deliveyne qui se constituent
question l’identité
française dans sa danseurs
classiques, à la tech14h
23 min + 11 min + 42 min
principalement de peintures à
globalité et taquine
le public
nique envoûtante ! Il est connu
A propos
de Nicesur des
Jean Vigo
Boris Kaufman
- France
- 1930
- muet
l’aiguille, brodées à la main avec
sujets de société
assezetsensibles
: pour
son
humanisme
et son
Documentaire
des fils de soie sur une toile de
le colonialisme,
l’accueil
La Natation
pardes
JeanmiTaris sens épris de liberté. Considéré
Jean Vigo - France - 1931 - muet
lin. Originaire d’Extrême-Orient,
grants… Plaisanteries
grinçantes, comme étant l’un des maîtres de
Documentaire
l’objectif de cet art est de reproZéro demutines…
conduite
dérision, scènes
Les la danse aux États-Unis, il fait de
Jean Vigo - France - 1933
duire des sujets, essentiellement Chiens de Navarre
nous en font voir ! son ballet une référence et préavec Jean Dasté, Robert Le Flon...
botaniques et animaliers, avec la
Une ambiance particulièrement sente lors de cette soirée deux
plus grande précision possible en rafraîchissante16h30
mêlée aux situations pièces créées en1h29
complicité avec
L'Atalante
ayant recours à la méthode du fil
grotesques Jean
pourVigo
presque
- Francedeux
- 1934 le compositeur Jason Moran.
avec Michel Simon, Jean Dasté, Dita Parlo...
unique.
heures d’euphorie
théâtrale.
03 85 55 13 11
y
c
03 85 96 23 68 Jon
03 85 22 82 99
larcscenenationale.fr
SOIRÉE “IRENE DUNNE”
SOIRÉE “CARY GRANT”
annick-deliveyne.e-monsite.com theatremacon.com
présentée par Vincent Dupré - Théâtre du Temple
présentée par Sébastien Tiveyrat - Swashbuckler Fil

Jusqu’au 3 janvier
Le parcours explore les récentes
donations et acquisitions du
musée avec la présentation
d'œuvres des céramistes Anne
Dangar, Jacqueline Lerat, Jean Lerat, du peintre Henri Vincenot, et
27 FÉVRIER 2021
de l'artiste contemporain
Pascal
Convert. Une partie de l'exposition est consacrée aux récentes
restaurations de peintures du 19e
siècle.
03 85 81 79 72
musee-hieron.fr

© Axel Vanhessche

© Pierre Grosbois

THÉÂTRE

DÈS 9 ANS

29 JANVIER 2021

© Anne Simon

R
E

FESTIVAL

J’ai trop d’amis

DÈS 1 AN

LES UTOPIKS

MACHINE
DE CIRQUE

© Frédéric Desmesure

EMILY
LOIZEAU

© Loup-William Théberge

DÈS 6 ANS

© Micky Clement

© Yael Naim

07/09/2020 12:33
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20h30

Elle et Lui (Love Affair)
Leo McCarey - USA - 1939
avec Irene Dunne, Charles Boyer…
vostf : version originale sous-titrée français

20h30

1h28 vostf

1h50 vostf

On murmure dans la ville (People Will Talk)
Joseph L. Mankiewicz - USA - 1951
avec Cary Grant, Jeanne Crain…
er ici

© Fernanda Montoro

YAEL NAIM

Festival Périples & Cie

Mâcon

6,7 et 8 novembre
Pour sa 12e année,
le festival du film
d’aventure et de
voyages accueillera
des personnages
et récits d’aventure
authentiques. Linda
Bortoletto, la marraine du festival sera
présente pour accueillir le public et l’inviter
à rencontrer des voyageurs, explorateurs et
aventuriers. Au programme : 8 films, discussions avec les aventuriers, dédicaces, table
ronde et expos photos.
07 67 70 07 23
periplesetcie.com

Cirque de Noël

Moroges

18 au 30 décembre
Pour la 4e édition du Cirque de Noël, Marie
Molliens et l’équipe Rasposo s'entourent de
Julien Candy et d'autres artistes de la Compagnie « La Faux Populaire » pour vous proposer
un grand voyage sous chapiteau et 11 soirées
éphémères qui présenteront des tableaux
poétiques et virtuoses.
03 85 47 93 72 - rasposo.com

Le mois du film documentaire
en Saône-et-Loire

Novembre

Mâcon

SPORTS

Cross Départemental UNSS

18 novembre
Le cross départemental UNSS (Union nationale
du sport scolaire) ambitionne de réunir
près de 1 500 collégiens d’établissements
publics et privés de Saône-et-Loire. Pour
chaque catégorie individuelle et par équipe
concernée, des prix et titres de champion(ne)
départemental(e) sont attribués.

Bike and Run

NOVEMBRE 2020 | 21e ÉDITION |
3300 séances en France et dans le monde www.moisdudoc.com
Pour la 21e édition du mois du film documentaire, la bibliothèque départementale
de Saône-et-Loire (BDSL) vous propose
une programmation haute en couleur ! Cet
événement valorise le documentaire créatif
et innovant. En début de saison, retrouvez
L’humour à mort de Daniel et Emmanuel
Leconte et Le temps des forêts de
François-Xavier Drouet.
bibliotheques71.fr
|

-Bresse
Châtenoy-en

8 novembre
Organisé par le Chalon triathlon club,
le Bike and Run se pratique en binôme
avec un seul vélo. Les 2 personnes
composant le binôme alternent à leur
guise le vélo et la course à pied, tout en
effectuant la distance à parcourir.
La course se déroulera sur la prairie
Saint-Nicolas où 170 équipes de 2 sont attendues.
06 22 39 74 75
chalontriathlonclub.fr

Tous les événements annoncés dans
ce cahier loisirs sont sous réserve
d’évolution de la crise sanitaire de
la Covid-19.

IMAGE DE SAÔNE-ET-LOIRE
L’épagneul de Saint-Usuge, une race 100% Saône-et-Loire bénie des dieux

© DR

Reconnu comme race française par la Société Centrale Canine au début du XXIe siècle, l’épagneul de Saint-Usuge
doit sa mise en lumière à l’Abbé Billard, curé de Savigny-en-Revermont. Aujourd’hui, Jean-Pierre Duverne président
du club de l’épagneul de Saint-Usuge, prend le relais pour faire connaître au plus grand nombre ce pur produit de
Saône-et-Loire.
Si elle est toute jeune dans la reconnaissance, la race d’épagneul saône-et-loirienne, dite de Saint-Usuge, est en
réalité issue des anciens épagneuls de type « français » qui existaient déjà au XVe siècle. Chasseur tous gibiers et tous
terrains, ce spécialiste du marais et de la bécasse s’est spécialisé au sein du biotope bressan. Son standard prêt à
publier vers 1939 n’a finalement pu l’être du fait de la guerre.
Il faut attendre 1947 pour que la renaissance de la race soit de nouveau envisagée, grâce à l’Abbé Billard qui en fait
l’élevage dans le poulailler de sa cure. Une volonté confortée en 1980 par Serge Bey, qui fonde en 1990 le Club de
l’épagneul de Saint-Usuge, après que l’Abbé a offert le dernier chiot de son élevage à sa fille pour sa communion
solennelle.
En 2003, enfin, l’Epagneul de Saint-Usuge devient une race officielle. Une race à laquelle Jean-Pierre Duverne, un des juges de la Société Centrale Canine, président
du Club de l’Epagneul de Saint-Usuge depuis 2014 après Bernard Desormeaux, a décidé de consacrer un livre. La cynophilie, l’histoire du chien, du chien d’arrêt,
de l’épagneul, de l’épagneul de Saint-Usuge, l’histoire du club et des hommes qui ont contribué à sa reconnaissance, sont autant de chapitres à découvrir dans cet
ouvrage disponible auprès du club.

www.epagneuldesaintusuge.org
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