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LE DÉPARTEMENT CONTINUERA  
DE RYTHMER VOTRE QUOTIDIEN  

C
’est une année rythmée qui vient de s’achever 
et qui fait place à une autre, pleine d’ambition. 
Comme vous pourrez le lire au fil de ces pages, 
2019 a vécu au rythme des nouveautés, des défis 

relevés, des événements d’envergure partagés par le plus 
grand nombre. 

Fidèle à notre rôle premier que sont les solidarités au sens 
large, nous avons souhaité cette année donner un peu de 
visibilité à nos jeunes, ceux-là même qui constituent l’avenir. 

En félicitant ceux qui ont brillamment réussi le brevet des collèges, en leur ouvrant 
les portes de l’hémicycle dans le cadre du Conseil départemental des jeunes, nous 
souhaitons leur insuffler des valeurs précieuses que sont le respect, l’ambition, la 
réflexion, l’ouverture d’esprit, la curiosité, l’ouverture sur le monde et les personnes 
qui les entourent.  

2020 continuera sur cette lancée, certains projets s'achèveront,  
d'autres se poursuivront ou se concrétiseront comme nous l’avons 
annoncé. Nous continuerons d’agir avec la même énergie que les 
années précédentes, avec le même souci de n’oublier personne 
ni aucun territoire, avec des ambitions nouvelles dans des 
thématiques qui concernent beaucoup de monde à l’image du 
sport, et toujours la santé, qui reste une préoccupation majeure 
pour beaucoup d’entre nous.

Nous vous proposons ici une vision de ce qui vous attend, de ce qui nous attend, pour 
cette nouvelle année que je vous souhaite la plus belle possible, sur tous les plans !

ANDRÉ ACCARY
Président du Département de Saône-et-Loire

2020 continuera 
sur cette lancée, 
certains projets 
s'achèveront, d'autres 
se poursuivront ou se 
concrétiseront comme 
nous l’avons annoncé. 



• Pose de la première pierre de l’EHPAD de Viré.

JANVIER 
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• Inauguration de l’espace Saône-et-Loire au Salon 
international de l’agriculture et présentation en avant-première 
de l’application Route 71 Bourgogne du Sud.

FÉVRIER 

MARS 

• 4 km de linéaires supplémentaires prennent place  
officiellement dans l’extension de la Tour des Archives 

départementales et présentation du plus ancien  
document conservé, vieux de 1 200 ans.

• 11 champions paralympiques parrainent la  
fête de la différence, une journée sportive  
pour sensibiliser les collégiens établissement  
médicaux-sociaux et le grand public au handicap.
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• À l’occasion de la 30e édition de la semaine de la presse et 
des médias dans l’école, près de 300 collégiens se retrouvent 
le temps d’une journée à Duhesme au forum de la presse et 
des médias d’information en compagnie des dessinateurs de 
presse et des journalistes qui les ont accompagnés tout au 
long de l’année. 

AVRIL 

• À 71 jours du passage du Tour de 
France en Saône-et-Loire, Alain Robert, 
l’homme-araignée, escalade la tour des 
Archives départementales !

• Les Pinkies du CBBS de Charnay-les-Mâcon sont championnes de France de 
Ligue Féminine 2 avec comme 1er supporter Antoine Griezman!

• La nouvelle application Route71 
Bourgogne du Sud est lancée à Brancion 
www.route71.fr 

• Trois webcams étoffent la visibilité touristique du 
département depuis Mâcon, Autun et Paray-le-Monial.

MAI 
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RETROSPECTIVE 2019
JUIN 

• La 2e édition des Journées départementales des Armées 
se déroule dans plusieurs communes de Saône-et-Loire 
avant le grand final à Mâcon, en partenariat avec la 
Délégation militaire départementale.

JUILLET 

AOÛT 

• En marge de la rentrée des collégiens, la restructuration  
du collège Anne-Frank à Montchanin se termine. 
Près de 3 ans de travaux et 9 M€ d’investissement.

• Le nouveau laboratoire d’analyses 
départemental pour les agriculteurs 
et viticulteurs ouvre ses portes à 
Duhesme.

• Suite à la sécheresse de 2018, le département a voté 
une enveloppe de 13 M€ pour aider les agriculteurs (prêt 
à taux zéro de 10 000 €). Face à la nouvelle sécheresse 
de 2019, il a été décidé de différer de 1 an le premier 
remboursement pour les 1300 exploitants concernés. • Le Tour de France fait deux étapes en  

Saône-et-Loire, à Chalon-sur-Saône et Mâcon.

• Fibre optique : inauguration des 275 premières 
prises commercialisées à Bresse-sur-Grosne, 
Champagny-sous-Uxelles et Etrigny.
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• Près de 1 000 personnes en 
continu lors de la 1re journée  
départementale de sensibilisa-
tion à l’autisme organisée avec 
les familles, parrainée par deux 
pointures de renom, Hugo Horiot 
et Josef Schovanec.

NOVEMBRE

• La 3e édition des trophées du sport rassemble les plus grands 
talents du Département sous la houlette de deux sportives de haut 
niveau, Jessica Houara d'Hommeaux, joueuse internationale de 
football et Marie-Alice Yahé, joueuse internationale de rugby native 
de Montceau-les-Mines.

• Après 3 ans de travaux et 22 M€ 
d’investissement, la desserte 
SaôneOr nommée RD819 qui 
permet l’accès à la zone d’activité  
de 500 hectares au nord de  
Chalon-sur-Saône est ouverte 
officiellement à la circulation.

• Le Conseil départemental des jeunes est installé à Mâcon. 76 
collégiens ont été élus pour deux ans, accompagnés dans leurs 
missions par des conseillers départementaux volontaires. 

SEPTEMBRE
• Le président Accary, le maire de Tournus Bertrand Veau et les 
différents partenaires du projet annoncent la création d’ECLAT, un 
parc historique et de spectacles qui verra le jour en 2023. 

• Plus de 400 collégiens sur 1 377 diplômés du brevet des 
collèges avec la mention "très bien" présents lors d’une première 
cérémonie à Mâcon.

DÉCEMBRE

OCTOBRE

La 19e antenne du centre de santé 
départemental ouvre à Paray-le-
Monial. L’occasion d’un bilan 2 ans 
après l’ouverture de ce dispositif. 

• 50 médecins généralistes 
recrutés
• 5 centres territoriaux
• 19 antennes
• Un nouveau prix national : 
le trophée Silver Night dans la 
catégorie santé



 
OUROUX-SUR-SAÔNE
Le canton d’Ouroux-sur-Saône comporte 15 
communes situées sur l’arrondissement de 
Chalon-sur-Saône et les circonscriptions de 
Bresse- Val de Saône/ Chalon-sur-Saône

SUPERFICIE : 
217,85    KM²
DENSITÉ : 
73,05 HAB/KM² 

15 914 HABITANTS

ÉLUS 
Jean-Michel Desmard
Conseiller départemental
Membre de la commission agriculture, aménage-
ment du Territoire et Infrastructures 
Maire d’Ouroux-sur-Saône

Elisabeth Roblot
12e vice-présidente- tourisme et attractivité du 
territoire 
Membre de la commission environnement et 
tourisme

Il était une fois…
ÉGLISE DE SAINT-CHRISTOPHE-EN-BRESSE
Le village de Saint-Christophe-
en-Bresse possède une église 
de style roman qui semble 
remonter au XIe siècle. Elle 
est inscrite aux Monuments 
historiques par arrêté du 16 
août 1971. Elle est devenue 
église paroissiale à la fermeture 
de l’église de Servigny.
 
Depuis des siècles, cette église a 
été restaurée à de nombreuses 
occasions. Elle a traversé un glissement de terrain, un incendie, une tempête, mais elle 
s'est toujours relevée car elle est le cœur du village, et son clocher se dresse au milieu de 
la campagne visible des villages alentours.

Le canton de Ouroux-sur-Saône a em-
prunté des communes aux anciens 
cantons de Saint-Germain-du-Plain, 
de Saint-Martin-en-Bresse et de  
Chalon-Sud. À cheval sur deux arron-
dissements, ce nouveau regroupement 
compte aussi des communes dans deux 
communautés de communes et dans 
l'agglomération du Grand Chalon. 

Les administrés ont un peu de mal à s'y 
retrouver d'autant plus que le canton se 
partage également entre deux circons-
criptions ! Malgré cette situation admi-
nistrative complexe, les habitants ont su 
instaurer une véritable cohésion dans 
ce territoire, rural et péri urbain, avec 
des attentes totalement différentes. 

UN CANTON MOSAÏQUE

LE DÉPARTEMENT UTILE
LUMIÈRE SUR LE CANTON D’OUROUX-SUR-SAÔNE
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Les conseillers départementaux du canton de Ouroux-sur-Saône

Elisabeth ROBLOT
« Malgré une délégation « tourisme » qui me prend beaucoup de temps dans 
le Département, je m’attache à rester au contact des habitants de tout le canton. 

Fière de représenter notre territoire, je travaille en étroite collaboration avec mon binôme pour faire avancer les 
dossiers dans l’intérêt général. »

Jean-Michel DESMARD 
« Même si son découpage est particulier, notre canton reste dynamique, attrayant, un territoire où il fait 
bon vivre. Être maire de mon village et conseiller départemental me permet de relayer les difficultés que 
nous rencontrons  sur le terrain avec mes collègues élus. Améliorer la solidarité, favoriser la proximité des 
services, sans oublier l’animation de nos territoires à travers le soutien à nos associations locales. »

C’EST DIT !

PROJETS ET RÉALISATIONS
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OUROUX SUR SAÔNE 

>Concert d'hiver de l'Harmonie - 
Salle des Fêtes
19 janvier   

> Carnaval des enfants
9 février

> Vague à Ouroux sur Saône 
22 février  

Les communes du canton d’Ouroux-sur-
Saône ont bénéficié des aides aux territoires 
accordées par le Département en 2019.

BAUDRIÈRES 
Aménagement de la propriété Perrusson en 
gîte de groupe :  90 000 €  

LANS
Création d’un cabinet de groupe : 24 120 €

LESSARD-EN-BRESSE
Rénovation de la salle pour tous (bâtiments 
scolaires) : 17 890 € 

SAINT-CHRISTOPHE-EN-BRESSE
Aménagement et mise en sécurité du centre 
bourg : 9 000 € 

SAINT-GERMAIN-DU-PLAIN
Réalisation d’une liaison piétonne entre le 
bourg et la voie verte : 8 444 €
 000 E financés par la DRAC)
ALLERIOT
Schéma directeur d’assainissement : 8 394 €

SAINT-MARTIN-EN-BRESSE
Réhabilitation du réseau d’assainissement 
zones collège, La Bruyère à La Maitière, 
La Bruyère aux Marlots : 85 680 €

St-Marcel

Allériot

Baudrières

St-Martin
en-Bresse

Vérissey

Thurey

Varennes
le-Grand

St-Cyr

Oslon

Ormes

St-Germain
du-Plain

Sennecey
le-Grand

Ouroux
sur-Saône

L'Abergement
Ste-Colombe

La Frette

Savigny

Lessard
en-Bresse

Sassenay

Gigny
sur

Saône

St-Étienne
en-Bresse

St-André
en-Bresse

St-Christophe
en-Bresse

Montcoy

Marnay

Tronchy

Épervans

Châtenoy
en-Bresse

Guerfand

Villegaudin

Serrigny
en-Bresse

Crissey

Lans

Bey

Damerey

St-Vincent
en-Bresse

Montret

Diconne

Ouroux-sur-Saône



HURIGNY 
Le canton d’Hurigny comporte  
28 communes situées sur  
l’arrondissement de Mâcon. 

SUPERFICIE : 
253,82 KM²

DENSITÉ: 
88,89 HAB/KM²

22 563 HABITANTS
ÉLUS 
Catherine Fargeot
Conseillère départementale 
Membre de la commission Solidarités

André Peulet
Conseiller départemental 
Membre de la commission Agriculture,  
aménagement du territoire et infrastructures

Il était une fois…
LA LANDE DE NANCELLE 
À LA ROCHE VINEUSE
Aux portes de Mâcon, dans la commune de la 
Roche-Vineuse, la lande de Nancelle est un site na-
turel sensible qui révèle un caractère atypique et ce, 
depuis 2014. Il est constitué de trois zones préser-
vées : une pelouse calcaire (appelée aussi pelouse sèche), une forêt de feuillus et une 
lande à callune. D’une superficie de 7 hectares environ, il offre un superbe panorama 
sur les monts du Mâconnais.

Deuxième canton de Saône-et-Loire en  
terme de population avec une économie 
dominée par le vignoble, Hurigny compte 
la grande appellation des Mâcon, des 
fleurons comme le Saint-Véran et le Viré-
Clessé, en plus de six caves coopératives 
dont la plus importante est celle de Lugny. 

À cela s'ajoutent un artisanat très dense, 
de nombreuses petites et moyennes 
entreprises, un monde associatif très 
présent (324 associations) et un patrimoine 
très riche. L'EHPAD départemental de Viré 
est le projet phare avec le nouveau pont de 
Montbellet-Fleurville récemment annoncé.

UNE TERRE DE VIGNOBLE

© 
DR

© 
DR
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C’EST DIT !

SAINT-GENGOUX-DE-SCISSÉ   
Saint Vincent Tournante 
1er février 

BURGY  
Fête des jonquilles  
Mars 

VIRÉ 
Marche « Un P'Tit Plus à Viré »  
Mars

LA ROCHE VINEUSE
Marathon du Val Lamartinien
Avril

Les conseillers départementaux du canton d'Hurigny

Catherine Fargeot et André Peulet
 Mandat intéressant que celui de conseiller départemental, sur un 

très beau canton, les rapports avec les citoyens sont enrichissants, 
la proximité des maires et leur conseil municipal nous permettent 

de bâtir des projets utiles sur le territoire avec des fonds départementaux, régionaux, de l’État et 
aussi parfois de l'Europe. Notre présence à deux sur le terrain, un homme, une femme a apporté 
un autre regard des habitants, la mixité est appréciée de tous, nous sommes complémentaires, ce 
qui est indispensable sur un si vaste canton que celui d'Hurigny. 

Un territoire couvert par un blanc manteau d’églises romanes, ainsi que l’écrivait le grand historien 
Georges Duby, dont le joyau de la Chapelle aux Moines à Berzé-la-Ville. N’oublions pas non plus le 
grand homme de ce canton, Alphonse de Lamartine qui a donné à toutes ces lettres de noblesse 
aux chemins du Val Lamartinien.

Les communes du canton d’Hurigny ont 
bénéficié des aides aux territoires accordées 
par le Département en 2019.

LA SALLE
Schéma directeur d’assainissement : 12 230 €

LUGNY
Réhabilitation de l’ancienne salle des fêtes en 
salle événementielle : 22 500 €

PERONNE
Création d’une salle des associations – Salle 
polyvalente tranche 2 : 22 500 €

SENOZAN
Restauration de l’église : 43 694 €

VIRÉ
Extension du réseau de chaleur – chaufferie 
bois : 30 000 €

IGÉ
Renouvellement du déversoir d'orage du 
Martoret, réhabilitation de regards isolés, 
passage en séparatif rue du Château, rue du 
26 juillet et en partie rue du Vieux Moulin : 
128 088 €

SYNDICAT DES EAUX DE LA PETITE 
GROSNE
Renouvellement de la canalisation d’eau potable 
à Vergisson au lieu-dit « Les Chancerons » :  
44 100 €

SYNDICAT D’ASSAINISSEMENT DE LA 
VALLÉE DU FIL 
Construction d'une nouvelle 
station d'épuration à boues activées 
pour 4 000 habitants dans  
la commune de la Roche-Vineuse. 
1ère tranche sur un montant total 
de travaux de 2,5 M€ HT : 
150 000 €

Pierreclos

Cruzille

Clessé

Grevilly

La Salle

Montbellet

Igé St-Maurice
de-Satonnay

Mâcon
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Serrières

Sologny

Berzé
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Milly
Lamartine

La Roche
Vineuse

Chissey
lès-Mâcon
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Chevrières

Le 

Vergisson

Berzé
la-Ville

Prissé

Verzé

Hurigny

Burgy

St-Martin
Belle-Roche

Donzy-le
Pertuis

Cortambert

Blanot

St-Gengoux
de-Scissé

Martailly
lès-Brancion

Charbonnières

Lugny

Chardonnay

Cluny

Massilly

Bussières

Péronne

Bissy-la
Mâconnaise

Laizé

Fleurville

Uchizy

Hurigny



PERSPECTIVES 2020
BUDGET

Budget global : 640 M€

BUDGET
640 M€ DONT UN QUART 
POUR L’INVESTISSEMENT !
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Acteur majeur des politiques de solidarités, le Département  
leur consacrera en 2020 près de 455 M€.
Au-delà des 193 M€ en faveur des personnes âgées 
et handicapées, le Département consacrera 1,5 M€ à 
des mesures nouvelles pour mieux prendre en charge 
la dépendance : la télémédecine dans les EHPAD sera 
ainsi développée tout comme le soutien à l’équipement 
domotique.  Par ailleurs plus de 18 M€ seront consacrés aux 
EHPAD dont 11 M€ pour le nouvel EHPAD départemental à 
Viré  qui ouvrira en fin d’année.
Le Département se veut également au plus près des familles, 
et particulièrement celles en difficultés. Aussi, plus de 76 M€ 
seront consacrés à l’accueil des enfants en établissements, 
à la rémunération des assistants familiaux ou encore à la 
création de places en pouponnières. 
Pour l’insertion et le logement, ce sera un engagement de  
76 M€ en faveur des personnes en situation de grande 
précarité, et près de 8,5 M€ alloués au logement social, en 
lien avec les partenaires du Département et notamment 
l’OPAC de Saône-et-Loire.

L’accompagnement du Département se confirme 
aussi dans votre quotidien :

41 M€ de travaux pour poursuivre l’installation 
de la fibre optique
6, 7 M€ pour développer encore le centre de santé 
départemental 
56 M€ pour l’entretien, la rénovation et la 
modernisation des collèges et pour le sport
5 M€ pour soutenir l’agriculture et l’environnement
57 M€ pour les routes et ouvrages d'art et les 
déplacements doux
9 M€ pour soutenir les projets communaux 
et intercommunaux
5 M€ pour le tourisme et la culture.
12,7 M€ pour l'accueil et l'accompagnement social 

Le budget primitif 2020 s’inscrit dans la continuité 
des principes de bonne gestion de l’argent public 
engagés dès 2015.
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SOLIDARITÉS
HUMAINES

Autonomie : 205 M€ 

Insertion, logement, 
accompagnement social :

76 M€

Enfance et famille : 76 M€

Collèges et sport : 58 M€

Fonds social européen : 
1,7 M€

SDIS71 : 19 M€

Action sociale territoriale : 
13 M€

SOLIDARITÉS 
TERRITORIALES 

Infrastructures et mobilités : 
 57 M€

Aides aux territoires : 13 M€ 
(dont 9 M€ pour les Appels à projets)

THD : 41 M€ 

Cadre de vie, attractivité : 
2,5 M€

Agriculture : 3,7 M€

Culture : 8 M€

Budget global :
 455 M€

Budget global :
 125 M€ 

dont 91M€ pour 
l’investissement

LE BUDGET 2020  

Fonctionnement : 487 M€

Investissement : 153 M€

W PAS D'AUGMENTATION 
D'IMPÔTS

W UN ENDETTEMENT 
MAÎTRISÉ

W UNE HAUSSE DES 
INVESTISSEMENTS

Budget global :
640 M€

9 M€
dont 1,5 M€ 

pour 6 projets structurants 
dans chacun des bassins 

de vie du territoire 
départemental. 

APPELS À PROJETS 2020
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RCEA : 2E TRANCHE EN 2020
L’accélération des travaux pour une mise à 2x2 voies de la RCEA a 
été impulsée par les élus du Département de Saône-et-Loire et leur 
président André Accary. 
En proposant une enveloppe de 58 M€ pour réaliser ces travaux 
dans un délai plus court, le Département a été suivi par les autres 
collectivités et l’État. Avec un montant porté à 328 M€ au lieu 
des 231 M€ prévus initialement (état 202 M€, Région 58 M€, 

Département 58 M€ et Communauté urbaine Montceau Creusot  
10 M€), la programmation a été avancée à la période 2019 - 2023.
Après les mises en service des portions Paray-le-Monial – Charolles 
et Prissé – Charnay-les-Mâcon en 2019, place à la phase 2 en 2020.

LES TRAVAUX 
RN 70 – BLANZY-LA-FIOLLE : un nouvel échangeur et 2 km de 
2x2 voies. Chantier en cours depuis octobre 2019 pour une durée 
de 18 mois. Fermeture complète de l’échangeur pour une durée 
prévisionnelle de 12 mois. Une déviation est mise en place.
RN79 - LA CHAPELLE DE MONT DE FRANCE : chantier en cours 
de préparation. Début des travaux début 2020 pour une durée de 3 
ans (hors intempéries).
AIRE DE  MONTCHANIN : chantier en cours depuis décembre 
2019 pour une durée de 6 mois (hors intempéries).
AIRE DU CHAROLAIS : chantier en cours depuis mi-novembre 
2019 pour une durée de 6 mois (hors intempéries).

Les études se poursuivent en parallèle pour lancer les autres 
chantiers chaque année d’ici à 2022. 

58 M€ de financement pour le Département de Saône-et-Loire

ROUTES ET INFRASTRUCTURES 

PERSPECTIVES 2020
GRANDS PROJETS DEPARTEMENTAUX 

RD 980 MARY
Suite à une étude pour une portion sinueuse de la RD 980 à hauteur 
de Mary, la section des virages entre les PR 27+800 et 30+500 sur la 
RD 980 a été identifiée comme devant être reprise en géométrie afin 
de corriger des problèmes d’enchaînement de rayons non conformes et 
d’affaissement en rive. La sécurisation de cette section de voie consiste à 
adoucir les virages en garantissant la sauvegarde du patrimoine routier 
en décalant la route côté amont. 
Après une première tranche de travaux en 2019, une deuxième tranche 
d’une durée de 6 mois est prévue entre avril et octobre 2020.
5 M€ TTC d’investissement pris en charge à 100 %  par le 
Département de Saône-et-Loire

VOIES VERTES ET BLEUE
• L’aménagement de la voie bleue, 20 km 
entre Tournus et Ouroux-sur-Saône, sera 
achevé en début d’année.
• Deux itinéraires majeurs et structurants 
sont programmés  dans le prochain 
schéma des voies vertes, l’un entre Cluny/
Charolles et Paray-le-Monial, l’autre entre 
Autun et Digoin.

NOUVEAU PONT JACQUES-CHIRAC
Pour remplacer le pont sur la Saône (pont de Fleurville) qui relie 
les communes de Montbellet et Pont-de-Vaux, un nouvel ouvrage 
plus moderne va être construit. Les travaux du pont Jacques-Chirac, 
dénomination actée par voie de presse en septembre 2019 par 
André Accary, Président du Département de Saône-et-Loire et Jean 
Deguerry, Président du Département de l’Ain, débuteront au cours 
de l’été 2020 pour une mise en service en 2022. 
Longueur : 260 m / Largeur hors corniches : 12 m.

Coût : 17 M€ financés à 45% par le Département 
de Saône-et-Loire (55% pour  le Département de l’Ain)
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Face au contexte et aux revendications des sapeurs-pompiers, le 
Département a apporté une réponse aux pompiers de Saône-et-Loire, 
suffisante pour stopper la grève. 

PROJECTION 2020-2022
Pour le personnel
• Augmentation de la masse salariale globale de 5,9% (toutes mesures 
confondues)
• + 26 postes pour renforcer les effectifs permanents  (28 en 2017)
• + 2,4 M€ de budget supplémentaire financé par le Département à 
compter de 2020 (deux enveloppes de 1,2 M€)

Pour l’investissement
• 3,4 M€ pour moderniser le patrimoine immobilier 
• 5,7 M€ pour renouveler le parc de véhicules (1,9 M€/an) 
• 2 M€/an pour l’investissement courant d’équipement

SDIS 71

PERSONNES AGÉES 
• Ouverture d’un nouvel EHPAD départemental à Viré en 
octobre pour augmenter l’offre d’hébergement en établissements. 
• Revalorisation de l’allocation autonomie à 20,50 € pour tous 
les bénéficiaires quel que soit le revenu, afin de permettre au plus 
grand nombre de pouvoir bénéficier d’une aide à domicile.
• Nouvelle convention 2020-2022 avec le fonds pour l'insertion 
des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) pour 
maintenir le taux d'emploi des personnes handicapées au sein des 
services départementaux (au 1er janvier 2019 +10,66%)

CENTRE DE SANTÉ

5 CENTRES TERRITORIAUX
19 ANTENNES
50 MÉDECINS GÉNÉRALISTES

Et de nouvelles perspectives avec la signature de conventions 
de partenariat. Le centre de santé intervient de manière 
complémentaire aux  médecins généralistes libéraux auprès  de  
résidents en structures pour personnes âgées ou handicapées et 

auprès de patients en hospitalisation à domicile en effectuant des 
consultations au sein de l’EHPAD Sainte-Marie à Montceau-les-
Mines, Hospitalisation à domicile Nord Saône-et-Loire, Association 
les Papillons blancs du Creusot. En parallèle, le centre de santé s’est 
porté candidat auprès  de l’Agence régionale de santé (ARS) dans le 
cadre de la stratégie nationale « Ma santé  2022 », qui vise à créer 
des postes de médecins généralistes dans les territoires prioritaires 
en apportant à leurs employeurs une garantie financière pendant 
les deux premières années d’embauche.

SOLIDARITES

TRÈS HAUT DÉBIT
RÉSEAU DÉPARTEMENTAL  102 000 FOYERS

• 9 000 prises en  cours de travaux 
• Objectif budget 2020 : 30 M€ en investissement 
pour la construction de 20 000 prises optiques

SECTEUR AMEL 100 000 FOYERS

•100 M€ d'investissements portés par COVAGE sur 4 ans
•  Les premières prises en cours de construction
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PERSPECTIVES 2020
GRANDS PROJETS DEPARTEMENTAUX 

INSTALLEUNMEDECIN.COM
UN BILAN MITIGÉ

ROUTES ET INFRASTRUCTURES
Réparation / amélioration des ouvrages d’art
RD 255 – Pont de Cour à Sainte-Radegonde
RD 979 –  Stabilisation de chaussée et reprises de dévers Saint- 
Agnan – La Motte Saint-Jean
RD 985 – Renforcement de chaussée à Montmort
• Longueur totale des couches de roulement : 42 km

ÉTABLISSEMENTS ET ÉQUIPEMENTS SOCIAUX
• Seniors 
Cronat : poursuite de la construction d'une petite unité de vie 
pour personnes âgées
Toulon-sur-Arroux : reconstruction des places de l’EHPAD
Bois-Sainte-Marie : restructuration des places de l’EHPAD 
Charolles : poursuite de la restructuration des places de 
l'EHPAD annexé
Paray-le-Monial : restructuration de 44 places d'EHPAD

• Handicap 
Paray-le-Monial : restructuration du foyer d'accueil 
traditionnel et de l'accueil de jour des Papillons Blancs

• Enfance  
Foyer Besseige des PEP71 : restructuration - reconstruction
Centre Saint-Exupéry à Charolles : construction de  
6 cottages et d'une buanderie : 100 000€

SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS

La Clayette :  construction du Centre d’Incendie et de Secours : 
171 000€ 

Paray-le-Monial  : travaux de restructuration du Centre 
d’incendie et de secours de : 648 000€ 

•Télémédecine 
Marcigny : EHPAD du centre hospitalier de Marcigny -  
Télé-expertise  (dermatologie)
Paray-le-Monial : Résidence Les Charmes - Téléconsultation et 
télé-expertise (cardiologie)
Paray-le-Monial : Les Opalines - Télé-expertise (dermatologie)
Gueugnon : EHPAD La Fourrier -téléconsultation et  
Télé-expertise (médecine générale et  dermatologie)
Charolles : EHPAD centre hospitalier de Charolles - Télé-expertise  
(bucco-dentaire)
Bois-Sainte-Marie - EHPAD Rambuteau et Rocca - Télé-expertise 
(gériatrie et  dermatologie)
Chauffailles : EHPAD Antonin-Achaintre - Téléconsultation et 
Télé-expertise (médecine générale et  Dermatologie)
Semur-en-Brionnais : EHPAD Bouthier de Rochefort -   
Télé-expertise (dermatologie)
Digoin : EHPAD Marcellin-Vollat – Téléconsultation  
(médecine générale)
Digoin : Les Opalines - Télé-expertise  (gériatrie)

CHAROLAIS-BRIONNAIS

Lancement des travaux de restructuration de l'EHPAD de Marcigny

-  FACADE  NORD - OUEST  -

N

- CIS - PARAY LE MONIAL
9, bd Henri de Regnier 71600 PARAY LE MONIAL

- DDSIS 71 -

Phase DCE

Date 06/2019

Echelle

Plan établi par Patrick JOMAIN

N° PLAN 00/02

Rez-de-chaussée
R + 1
R + 2

-  FACADE  SUD - EST  -

-  FACADE  SUD - OUEST  --  FACADE  NORD - EST  -
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- PLAN PROJET DES FACADES
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INSTALLEUNMEDECIN.COM
UN BILAN MITIGÉ

ROUTES ET INFRASTRUCTURES
Réparation / amélioration des ouvrages d’art
RD 972 – Pont des Noyers à Cuiseaux
RD 12 – Pont sur la Sane Morte à La-Chapelle-Naude
RD 971 – Pont de Bram à Louhans 
Travaux routiers
RD 678 – Renforcement à Louhans 
RD 24 – Renforcement à Saint-Germain-du-Bois
RD 971–Couche de roulement à Bantanges et Sornay
RD 678 – Couche de roulement à Simard et Branges
• Longueur totale des couches de roulement : 16 km

ÉTABLISSEMENTS ET ÉQUIPEMENTS SOCIAUX
• Seniors
EHPAD de Cuiseaux : restructuration de l’établissement
EPIC (établissement public intercommunal) de  
Saint-Germain-du-Plain/Varennes-le-Grand : 
reconstruction et extension 
EHPAD de Pierre-de-Bresse : reconstruction de 
l’établissement

COLLÈGES
• SAINT-GERMAIN-DU-PLAIN 
> Collège Les chênes rouges 
Restructuration et extension de la demi-pension : 2,6 M€
Réfection de la cour : 180 000 €
• PIERRE-DE-BRESSE
> Collège Pierre-Vaux
Création d’une vêture isolée : 1,7 M€
• SAINT-GERMAIN-DU-BOIS
> Collège Bois des Dames 
Construction et extension de la demi-pension et restructuration 
partielle de la pédagogie : 5,7 M€

•Télémédecine 
Louhans 
EHPAD du centre hospitalier de la Bresse Louhannaise / La Basse 
Mâconnière  et Pernet) -Téléconsultation (médecine générale et  
gérontologie psychiatrie)
Pierre de Bresse
EHPAD Charles Borgeot - Téléconsultation et télé-expertise 
(cardiologie et dermatologie)

BRESSE

Chantier de l'EHPAD de Saint-Germain-du-Plain
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PERSPECTIVES 2020
GRANDS PROJETS DEPARTEMENTAUX 

INSTALLEUNMEDECIN.COM
UN BILAN MITIGÉ

ROUTES ET INFRASTRUCTURES
Réparation / amélioration des ouvrages d’art
RD 120 : Mur de soutènement à Autun

Travaux routiers
RD 978 : réfection de la couche de roulement La-Celle-en-Morvan, 
La Comaille, Auxy, Saint-Emiland
RD 973 : renforcement à Curgy, Epinac, Sully
Enduits sur les RD1, 151, 26, 298, 47, communes de Créot, Dracy-
Saint-Loup, Sully, Epinac, Auxy, Charbonnat, Saint-Nizier-sur-
Arroux, La Tagnière
• Longueur totale des couches de roulement : 36 km

ÉTABLISSEMENTS ET ÉQUIPEMENTS SOCIAUX
• Seniors 
Couches : restructuration du village répit familles Mardor – 
La Croix Rouge Française.
Broye : construction d’une petite unité de vie pour personnes 
âgées

•Télémédecine 
Autun
Résidence Sainte-Anne (gériatrie)
Étang-sur-Arroux
Maison de la famille de Bourgogne (médecine générale)

AUTUNOIS-MORVAN

Future petite unité de vie de Broye Village Répit Famille de Mardor à Couches
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INSTALLEUNMEDECIN.COM
UN BILAN MITIGÉ

ROUTES ET INFRASTRUCTURES
Réparation / amélioration des ouvrages d’art
RD5a – Réparation des haubans du pont de Bourgogne à 
Chalon-sur-Saône
RD18 – Pont de Thorey à Gigny (études)
RD906 – Pont du Bois des Reppes à  Saint-Ambreuil 
RD215 – Mur de soutènement à Mancey

Travaux routiers
RD18 / RD49 – Reprise du carrefour – Saint-Germain-les-Buxy
RD906 – Couche de roulement à Beaumont-sur-Grosne et
Sennecey-le-Grand
RD906 – Couche de roulement à Boyer
• Longueur totale des couches de roulement : 37 km

ÉTABLISSEMENTS ET ÉQUIPEMENTS SOCIAUX
• Seniors
EHPAD de Sennecey-le-Grand : travaux divers
• Handicap
Saint-Rémy et Buxy, ADFAAH restructuration des foyers de 
Givry, Réfection des locaux du Service d’accompagnement à la 
vie sociale (APAJH) à Chalon-sur-Saône
• Enfance
Chalon-sur-Saône, réfection des locaux de la maison d’enfants 
à caractère social Rochefleurie

COLLÈGES
• GIVRY
> Collège Le Petit Prétan 
Changement des fenêtres et des portes extérieures : 500 000 €

• CHAGNY 
> Collège Louise-Michel 
Mise en conformité PMR diverses : 600 000 €
Mise en conformité thermique des logements : 2,2 M€
• BUXY 
> Collège La Varandaine 
Mise en conformité électrique, chauffage et isolation : 850 000 €
• CHALON-SUR-SAÔNE 
> Collège Jacques-Prévert 
Travaux de gros entretien : 690 000 €
Restructuration partielle de l’externat (phase 2) : 2,2 M€
> Collège Camille-Chevalier 
Restructuration du 1er étage de l’externat : 2,6 M€ 
> Collège Jean-Vilar 
Réfection des vestiaires et sanitaires du gymnase : 500 000 €
• SAINT-MARCEL 
> Collège Vivant-Denon 
Restructuration complète du collège avec extension 
(études 2020/2021) : 8 M€

• Télémédecine 
Verdun-sur-le-Doubs 
Résidence Saint-Jean - Téléconsultation et  Télé-expertise 
(médecine générale et gériatrie)
Ciel 
EHPAD Nicole Limoge - Téléconsultation et télé-expertise 
(médecine générale et dermatologie)
Sainte-Hélène
Résidence des 4 Saisons - Télé-expertise (dermatologie)

CHALONNAIS

Unité du foyer de vie à Sennecey-le-Grand

 2,2 M€ pour le collège Camille-Chevalier
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PERSPECTIVES 2020
GRANDS PROJETS DEPARTEMENTAUX 

INSTALLEUNMEDECIN.COM
UN BILAN MITIGÉ

ROUTES ET INFRASTRUCTURES
Réparation / amélioration des ouvrages d’art
RD 287 – Mur pont d’Ajoux à Marmagne
RD 977 – Pont des Morands sur le canal du centre à Saint-Eusèbe
Travaux routiers
RD 680 – Correction dévers sur l’accès au plateau d’Antully 
à Marmagne
RD 980 – Rectification de virages à Mary et 
Saint-Marcelin-De Cray
Longueur totale des couches de roulement : 9 km

ÉTABLISSEMENTS ET ÉQUIPEMENTS SOCIAUX
Le Creusot : restructuration du 4e étage de la résidence la demi-
lune de la maison départementale de retraite

•Télémédecine 
Le Creusot 
EHPAD Le Parc des Loges - Téléconsultation et télé-expertise 
(gériatrie et cardiologie)
EHPAD Départemental - Télé-expertise (dermatologie)
Montcenis 
EHPAD de Montcenis -  Télé-expertise (dermatologie)
Montceau-les-Mines 
EHPAD Les Jardins de Médicis - Téléconsultation (médecine 
générale)
Résidence des Lys  (centre hospitalier de Montceau-les-Mines)  et 
Foyer Sainte-Marie Téléconsultation (gérontologie-psychiatrie)

BASSIN MINIER

©D
R
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INSTALLEUNMEDECIN.COM
UN BILAN MITIGÉ

ROUTES ET INFRASTRUCTURES
Réparation / amélioration des ouvrages d’art
RD322 – Réparation de deux ouvrages à Saint-Léger-sous-la-
Bussière
RD975 – Réparation d’un ouvrage à Lacrost
Travaux routiers
RD 465 – Nouveau tracé à Cluny
Longueur totale des couches de roulement : 37 km

ÉTABLISSEMENTS ET ÉQUIPEMENTS SOCIAUX
• Seniors
Ehpad de Viré construction : 12,6 M€
Résidence départementale d’accueil et de soins de Mâcon : 
restructuration de l’unité Les Cadoles
Ehpad La Providence à Mâcon : études pour la restructuration 
des lieux
• Handicap
Foyer pour personnes handicapées géré par l’association 
des Infirmes Moteurs Cérébraux de Mâcon : reconstruction

COLLÈGES
• MÂCON
> Collège Pasteur  
Mise en accessibilité des bâtiments C, E, F et maîtrise de l’énergie 
Bâtiment C : 2, 8 M€
> Collège Schuman 
Restructuration de la demi-pension : 1 M €

> Collège Saint-Exupéry 
Changement des fenêtres et des portes extérieures : 650 000 €
• LA-CHAPELLE-DE-GUINCHAY 
>Collège Condorcet 
Réfection terrasses externat, changement de chaudières, escalier 
extérieurs, traitement du Radon : 300 000 €
• LUGNY 
> Collège Victor-Hugo  
Création d’un préau ouvert : 220 000 €
Extension de la vie scolaire : 220 000 €
• MATOUR 
>Collège Saint-Cyr 
Changement des fenêtres et des portes extérieures : 460 000 €
Réfection des clôtures du collège : 460 000 €
• CLUNY 
>Collège Prud’hon  
Mise en conformité d’accessibilité : 900 000 €

• SERVICE DÉPARTEMENTAL DE SECOURS ET D’INCENDIE 
Travaux de restructuration des centres d’incendie et de secours :
• Mâcon 81 400 € 
• Tournus 273 000 € 

• Télémédecine 
Salornay-sur-Guye 
EHPAD Lucie & Raymond Aubrac - Téléconsultation et  
télé-expertise (dermatologie et gérontologie-psychiatrie)

MÂCONNAIS

L'EHPAD départemental de Viré ouvrira en octobre Plus de 900 000 € pour le collège de Matour
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GRAND FORMAT
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES JEUNES
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76 COLLÉGIENS  
FORMENT LE CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL DES JEUNES
Le Conseil départemental des jeunes de Saône-et-Loire a été installé le jeudi 21 novembre à Mâcon. 
Une journée pour permettre aux 76 collégiens élus de découvrir l’utilité d’un Conseil départemental 
et les domaines d’interventions de la collectivité. 

Avec le Conseil départemental des jeunes, les élus du Département de Saône-et-Loire entendent 
donner la parole à la jeunesse et l’associer aux réflexions pour l’avenir de son territoire. Ouvrir 
l’hémicycle aux jeunes, c’est faire d’eux des ambassadeurs du territoire. C’est aussi leur permettre 
de vivre une expérience inédite dans la vie publique et de s’initier au travail collectif pour l’intérêt 
général. Ce Conseil est une première pour ces élèves mais aussi pour les élus départementaux qui 
seront à l’écoute de toutes les idées pour que cette initiative soit la plus pertinente possible.

Support de découverte et d’apprentissage, cette nouvelle assemblée constituée pour deux ans se 
devra d’être force de propositions, dans le souci des droits et devoirs de citoyens. Elle devra engager 
des actions concrètes dans l’ensemble des thématiques qui incombent au Département et garder 
en tête les notions de respect, d’ambition, d’implication, d’écoute et de dialogue. Maintenant que 
l’aventure est sur les rails, encouragée par la marraine de cœur Sandrine Martinet, championne 
paralympique de judo, place à la réflexion et à l’action ! 

Les premières commissions de territoires ont eu lieu en décembre. Les prochaines, avant la 
deuxième séance plénière en juin 2020, se dérouleront en février et en avril.

Sandrine Martinet, 
championne paralympique 

de judo en 2016 est la marraine de cœur du Conseil 
départemental des jeunes pendant 2 ans.

« J’ai accepté d’accompagner ces jeunes collégiens et de 
les soutenir parce qu’ils sont les adultes de demain,  

et que la dynamique du Département sur certains thèmes  
qui me tiennent à cœur est vraiment très intéressante. »

©D
R
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GRAND FORMAT
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

COLLÈGES DU BASSIN CREUSOT - MONTCEAU

Jules-Ferry / Génelard :
Malo AUCLAIR et Romane COULON

La Croix Menée / Le Creusot  :
Matis DUFOUR et Chiara BELEY

Jean-Moulin / Montceau-les-Mines  :
Louisiane SZWARZ et Yohan MEYNIEL-DUSSAR 

Saint-Exupéry / Montceau-les-Mines   :
Lucas BOUILLER et Quentin ROSAS SANCHEZ 

Saint-Gilbert / Montcenis :
Mathias PERRIN-DEMURTAS et Mélissa VAUDAN  

Nicolas-Copernic / Saint-Vallier :
Timothé KOT et Léna DESBRIERES 

Roger-Vailland / Sanvignes-les-Mines :
Inès HAOUDI et Noann LEDEY  

La Chataigneraie / Autun :
Lilou DIEU et Mohamed KERROU 

COLLÈGES DE L’AUTUNOIS MORVAN 

Saint-Sacrement (privé) / Autun :  
Elisa LOMBARD et Gabriel VIRICEL  

Louis-Pergaud / Couches  :
Enzo SILVA et Sofia BECKER  

LE CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL 
DES JEUNES, C’EST :

76 JEUNES 
DE 5E ET 4E ÉLUS

38 
ÉTABLISSEMENTS 
SCOLAIRES

6 BASSINS DE VIE
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Jean-Moulin / Montceau-les-Mines  :
Louisiane SZWARZ et Yohan MEYNIEL-DUSSAR 

COLLÈGES DE LA BRESSE BOURGUIGNONNE   

Louise-Michel / Chagny :
Timothée MODRIN et Inès FILALI-KASSIM 

Claude Gabriel-Bouthière 
Étang-sur-Arroux : 
Virgile BRAEM et Marela SAMMARONE

Hubert-Reeves / Épinac : 
Fanny PAYET et Axel MOUTARD 

Les Dîmes / Cuisery: 
Amandine GRANGER et Gladys BADET 

Henri-Vincenot / Louhans : 
Néronne HEITZMANN et Mathilde JOACHIM 

Bois des Dames / Saint-Germain-du-Bois  
Elise DESBOIS et Lois BOBEY

Pierre-Vaux / Pierre-de-Bresse : 
Romane CHOISY et Tom FERRARI  

Les Chênes rouges / Saint-Germain-du-Plain 
Julia GRAVALLON et Nathan PROST 

Olivier de la Marche / 
Saint-Martin-en-Bresse : 
Margot LAUVET et Thomas BONNOT-CAUVIN  

En Bagatelle / Tournus 
Maellis BOUILLET-COURTOIS  
et Antoine MONTERRAT 

1 MANDAT DE 

2 ans

2 SESSIONS PLÉNIÈRES PAR AN 
DANS L’HÉMICYCLE DE MÂCON

3 COMMISSIONS PAR AN 
dans des établissements 
scolaires de leur territoire
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Ferdinand-Sarrien / Bourbon-Lancy : 
Roméo VILETTE et Léo GAUTHIER 

Jorge-Semprun / Gueugnon : 
Lucie COGNARD et Victor COGNARD 

Pierre-Paul Prud’hon / Cluny : 
Axelle BARITEL et Aymeric FUZY 

Saint-Exupéry / Mâcon : 
Gabriel PINEAULT et Léon JOUVE 

GRAND FORMAT
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

COLLÈGES DU CHAROLAIS BRIONNAIS 

Jean-Mermoz / Chauffailles : 
Lilia MONNET et Germain LABROSSE 

Roger-Semet / Digoin : 
Maxence DIRY et Shéryne BLAGNY 

René-Cassin / Paray-le-Monial : 
Hugo BERLAND et Mélina MONCHANIN 

COLLÈGES DU MÂCONNAIS 

Condorcet / La-Chapelle-de-Guinchay : 
Tom REY et Zélie HILARION 

Notre-Dame (privé) / Mâcon : 
Diane VADROT et Bruno VAILLER 

Saint-Cyr / Matour : 
Paul NEGNY et Félicie LEQUINT

Ferdinand-Sarrien / Bourbon-Lancy : 
Roméo VILETTE et Léo GAUTHIER 

Jorge-Semprun / Gueugnon : 
Lucie COGNARD et Victor COGNARD 

Pierre-Paul Prud’hon / Cluny : 
Axelle BARITEL et Aymeric FUZY 

Saint-Exupéry / Mâcon : 
Gabriel PINEAULT et Léon JOUVE 

COLLÈGES DU CHAROLAIS BRIONNAIS 

Jean-Mermoz / Chauffailles : 
Lilia MONNET et Germain LABROSSE 

Roger-Semet / Digoin : 
Maxence DIRY et Shéryne BLAGNY 

René-Cassin / Paray-le-Monial : 
Hugo BERLAND et Mélina MONCHANIN 

COLLÈGES DU MÂCONNAIS 

Condorcet / La-Chapelle-de-Guinchay : 
Tom REY et Zélie HILARION 

Notre-Dame (privé) / Mâcon : 
Diane VADROT et Bruno VAILLER 

Budget
prévisionnel  
60 000 € / an
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La Varandaine / Buxy : 
Zoé LAURENT et Quentin GALLAND 

Le petit Prétan / Givry : 
Axel TARNIER-MONIN et Anh LIBREZ 

Vivant-Denon / Saint-Marcel : 
Siham ZIDOUH et Matthieu MICHAUT  

COLLÈGES DU CHALONNAIS  

Camille-Chevalier / Chalon-sur-Saône : 
Merédith BRILLON et Benjamin CUDEL

Louis-Aragon / Chatenoy-le-Royal : 
Layla CHEHIDA et Zacharie GUERY 

Notre Dame de Varanges (privé) / Givry : 
Margaux BELLIN et Gautier DESGOUILLES  

Louis-Pasteur / Saint-Rémy : 
Thomas GIRARD et Rose BRAVAIS  

En fleurette / Saint-Gengoux-le-National : 
Lola DAUSSIN et Marius DUBOIS   

CALENDRIER
Dates prévisionnelles 
pour 2020/2021  
(modifications possibles en fonction  
du calendrier des vacances scolaires)

2e commission de territoire
Creusot-Montceau 10 février 2020
Mâconnais 11 février 2020
Chalonnais 13 février 2020
Charolais-Brionnais 14 février 2020
Autunois-Morvan 17 février 2020
Bresse Bourguignonne 18 février 2020

3e commission de territoire
Mâconnais 2 avril 2020
Creusot-Montceau 3 avril 2020
Chalonnais 6 avril 2020
Charolais-Brionnais 7 avril 2020
Autunois-Morvan 9 avril 2020
Bresse Bourguignonne 10 avril 2020

4e commission de territoire
Mâconnais 1er octobre 2020
Creusot-Montceau 2 octobre 2020
Charolais-Brionnais 5 octobre 2020
Chalonnais 6 octobre 2020
Bresse Bourguignonne 8 octobre 2020
Autunois-Morvan 9 octobre 2020

5e commission de territoire
Creusot-Montceau 1er février 2021
Mâconnais 2 février 2021
Chalonnais 4 février 2021
Charolais-Brionnais 5 février 2021
Autunois-Morvan 8 février 2021
Bresse Bourguignonne 9 février 2021
 
6e commission de territoire
Mâconnais 15 avril 2021
Creusot-Montceau 16 avril 2021
Chalonnais 19 avril 2021
Charolais-Brionnais 20 avril 2021
Autunois-Morvan 22 avril 2021
Bresse Bourguignonne 23 avril 2021 

• 2e séance plénière
 juin 2020

• 3e séance plénière 
décembre 2020

• 4e séance plénière 
juin 2021
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AU QUOTIDIEN

TOUTES LES INFORMATIONS SUR  WWW.INFOROUTE71.FR

   

La viabilité hivernale exige une logistique organisée 
et la mise en œuvre d’importants moyens humains 
et matériels pour assurer la sécurité des usagers de 
la route. En cas de neige, de verglas ou de brouillard 
givrant, les conditions de conduite sur les routes se 
dégradent. Sans l’intervention des équipes déployées 
par le Département, les possibilités de circuler seraient 
difficiles. Ces interventions garantissent aux usagers de la 
route des conditions optimales de sécurité et de mobilité.

PRATIQUE

VIABILITE HIVERNALE

W SURVEILLER ET ANTICIPER 
AU MAXIMUM 

Neige, verglas, brouillard givrant… Ces événements sont 
anticipés grâce aux prévisions et alertes météorologiques de 
Météo France et aux données transmises depuis des stations 
météorologiques implantées aux points stratégiques du territoire.

W PATROUILLER POUR UNE MEILLEURE 
INTERVENTION 

En cas de températures négatives et de précipitations  
annoncées, les patrouilleurs du Département se rendent  
directement sur le terrain pour mesurer la température au sol, 
de l’air et constater l’état des routes. En fonction des informa-
tions à disposition, les responsables de l’exploitation décident 
de l’intervention des équipes de la Direction des routes et  
des infrastructures du Département.
Toutes les routes ne peuvent être traitées ni de la même  
manière, ni dans les mêmes délais. 

WDES MOYENS HUMAINS ET MATERIELS AU SERVICE DE 
LA POPULATION 
• 5 services territoriaux d’aménagement (STA) 
• 24 centres d’exploitation
• 280 agents 
• 60 véhicules de déneigement
• 3 sites de production de saumure (Autun, Fleurville et Digoin) 
• 10 m3 par cuve de stockage dans chaque centre d’exploitation
• 230 m² de capacité de stockage de saumure
• 1 Centre d’Information et de Gestion du Trafic en alerte 24h/24 
pour collecter, analyser et diffuser en temps réel les informations

WCHACUN SON NIVEAU D’INTERVENTION

Toutes les routes ne peuvent être traitées ni de la même manière, ni 
dans les mêmes délais. 
• 4 niveaux de services fixés en fonction de différents critères (trafic, 
sécurité, aspect socioéconomique...). Le temps de retour à une 
situation de circulation normale varie selon le niveau de service. 
• 5 260 km de routes départementales sont à déneiger en Saône-et-
Loire. Une mission qui est effectuée : 
- par les agents du Département 
- par des sociétés privées payées  par le Département 
- par les communes et intercommunalités par le biais de conventions.
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A 22 ans tout juste, au-delà d’un 
rêve, Sophie Diry aura vécu un 
nouveau défi avec l’élection de 
Miss France 2020. Originaire 

de Saint-Agnan, commune d’un peu plus 
de 700 âmes dans le canton de Digoin, 
l’étudiante dijonnaise se confie.

Peut-être faites-vous partie de ces personnes 
qui l’ont croisée sur la foire de Digoin ou lors 
du Tour de France à Mâcon avec son écharpe de 
Miss Saône-et-Loire ? Grande, brune, un large 
sourire sur un visage pétillant, c’est avec une 
voix toute aussi vive que Sophie Diry partage 
cette nouvelle expérience. « J’ai toujours regardé 
l’élection de Miss France mais je n’avais jamais 
envisagé de devenir miss. » 

Pourtant, lorsqu’elle rentre du Canada où elle 
s’est expatriée le temps d’un semestre dans 
le cadre de sa licence, celle qui a commencé 
cette année un master de biochimie et biologie 
moléculaire à l’université de Bourgogne de 
Dijon décide de tenter l’aventure. « Au Canada, je 
suis partie seule, c’était un vrai challenge qui m’a 
fait beaucoup grandir, j’ai appris à me connaitre 
et à repousser mes limites.  En rentrant, j’avais 
besoin d’un nouveau défi. J’ai vu le casting 
Miss Saône-et-Loire, j’avais la taille requise 
alors j’ai tenté ! Personne ne m’a jamais incité 
et ma famille a été la première surprise par ma 
décision. »

D’une nature curieuse, amatrice de cuisine et 
de tennis, la grande sœur de Clara adore jouer 
les globetrotteuses. « Nous avons toujours 
beaucoup voyagé avec mes parents et ma 
sœur. Ce qui me plait le plus, c’est vraiment 
de découvrir de nouvelles cultures, de voir 
du pays. » Miss Saône-et-Loire devenue Miss 
Bourgogne, la Sainte-Agnanaise de souche 
a donc pris un certain plaisir à mettre 
ses études entre parenthèses pour 
s’envoler vers Tahiti. 

C’est à son retour, depuis 
Marseille, que Sophie 
s’est livrée à chaud. 
« C’est incroyable, 
vraiment génial ! 
A la fois j’ai 
l’impression que 
tout ça a commencé 
hier, et en même 
temps avec les autres 
candidates, c’est comme 
si on se connaissait depuis 
des années ! Je n’ai pas eu le 
temps d’avoir des petits moments 
de blues comme au Canada tellement 
les journées étaient rythmées ! Avec ce 
séjour, on a toute beaucoup évolué encore 
et je pense qu’on a bien conscience qu’on 
a 29 chances de perdre mais dans tous les 
cas, j’aurai vécu une aventure inédite. Miss 
France, c’est l’aventure d’une vie ! »

SOPHIE DIRY 
« MISS FRANCE, C’EST L’AVENTURE D’UNE VIE ! »

RENCONTRE

Sophie Diry

a été sacrée 3e dauphine 

de Miss France 2020
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Les élus de l’opposition, 
GROUPE GAUCHE 71

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

RENDRE AU CITOYEN SON EFFORT FISCAL. 

Fin 2018, le département disposait d’une enveloppe disponible 
de 46 millions sur son compte de gestion au trésor public. Ce 
compte s’élevait à 24 M d’€ deux ans plus tôt. Il faut dire que ce 
magot qui dort est égal à 10 % des dépenses de fonctionnement et un 
gros tiers de la fiscalité annuelle qu’il perçoit de la part des ménages.  
Etre bon gestionnaire à la tête d’un département, c’est anticiper les 
besoins, prévoir des dépenses en fonction des recettes et dégager des 
moyens financiers pour investir davantage  pour les habitants et les 
territoires de Saône et Loire. 
La gestion de la majorité départementale aboutit à constituer un 
bas de laine. Son budget 2020 présenté en Assemblée n’a pas dérogé 
à cette logique. Ce cinquième budget de la mandature ne marque pas 
une évolution décisive vers les enjeux d’avenir pour notre département 
alors que les circonstances le permettent.
Le Groupe gauche 71 a pourtant fait des propositions à chaque 
budget pour que le département soit à la hauteur des enjeux. 
Le premier est de mieux répondre aux besoins en matière 
de dépendance, à domicile et en établissement, avec une prise 
en charge partielle du reste à charge en EHPAD pour les résidents. 
Cela pourrait concerner 3000 familles du département. Le second 
est d’encourager massivement l’investissement productif de 

sobriété énergétique : pour les territoires avec des aides améliorées 
en direction des communes. Pour le logement des habitants, en aidant 
mieux à leur isolation, mais aussi en accélérant la rénovation de nos 
propres structures que sont les collèges ou les établissements sociaux.
A quoi devrait servir l’impôt local en Saône et Loire ? Avant tout à 
faciliter le quotidien des familles et à préparer l’avenir du département 
par des investissements judicieux et durables. 
La prudence, oui, la gestion chiche, non. 
Il n’est que justice de rendre au citoyen son effort fiscal. 
C’est ce que continueront de défendre les élu(e)s du groupe gauche 
71 en 2020. 
Les élu(e)s du Groupe Gauche 71 adressent aux habitantes et aux habitants 
de Saône et Loire leurs vœux de solidarité et de fraternité pour l’année 
2020.

Pour le Groupe Gauche 71
Evelyne Couillerot et Violaine Gillet, Co-Présidentes 
cd71.groupedegauche@orange.fr 
www.facebook.com/groupedegauche71 - https://twitter.com/71Gauche
03 85 35 35 80
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DE VIVE VOIX

Depuis l’arrivée de notre majorité en 2015, les finances de notre 
département sont gérées avec rigueur, pragmatisme et efficacité.
Bien loin des grandes annonces sans lendemain, nous avons souhaité que 
notre collectivité se concentre sur l’essentiel, c’est-à-dire être utile aux saône-
et-loiriens et favoriser l’attractivité de notre territoire.
Parce qu’un engagement pris est pour nous un engagement qui 
doit être tenu, nous avons voulu réduire l’endettement de notre 
collectivité sans augmenter l’impôt des habitants. Depuis 2015, 
cet engagement est respecté et le budget 2020 est construit sur ces mêmes 
principes.
Pour anticiper l’avenir de notre département, construire ses équipements 
et assurer son bon aménagement, nous avons souhaité porté un effort tout 
particulier sur le budget investissement. 
Entre 2015 et 2020, il a été multiplié par deux passant de 70M€ 
à plus de 150M€. 

Cet effort est particulièrement sensible dans les projets en faveur :
- des personnes âgées et personnes handicapées passant de 5M€ à 
15M€ (+200%)

- des routes et infrastructures passant de 26M€ à 37M€ (+42%)
- des collèges qui atteint les 23M€ alors qu’il était de 16M€ en 2015 
(+44%)
Au-delà de l’alignement de chiffres, ces tendances de fond confirment 
la politique de notre majorité. Une politique qui vise à moderniser les 
équipements et construire des structures qui préparent notre département 
aux défis à venir. C’est aussi un signal fort envoyé aux particuliers comme aux 
entreprises que notre territoire pourrait séduire.
L’attractivité, c’est aussi l’accès à la fibre optique. En 2015, aucune 
prise n’avait été branchée en Saône-et-loire. En 2020, c’est un budget de 
40M€ qui est inscrit pour accélérer le déploiement sur tous les territoires.
Vous l’aurez compris, 2020 sera une année chargée en projets. Des projets 
bien anticipés grâce à une gestion pleine de bon sens ! C’est ce 
pragmatisme qui nous anime et qui assure le cap de notre majorité.
En ce début d’année, nous vous adressons nos vœux les plus chaleureux de 
bonne santé, de bonheur et de réussite.

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

UN BUDGET 2020 QUI ANTICIPE L’AVENIR
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Gala de la Ligue contre le cancer  
2 février
Comme chaque année, le Comité local de la Ligue contre le Cancer du bassin minier propose un gala à l’Embarcadère de Montceau-les-Mines le 
dimanche 2 février 2020 à 15h. Il s’agit du 33e gala dont l’objectif est de soutenir encore et toujours les actions de la Ligue (recherche, prévention, aide 
aux patients et familles…). Le 33e gala, après une petite introduction surprise, accueillera en 1e partie le « Brass Band Sud Bourgogne », composé 
d’une trentaine de musiciens amateurs et professionnels, et la seconde partie laissera place à la compagnie Carnaval de Blanzy. 
06 25 31 12 17

Montceau-les-Mines
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Salon du livre
18 et 19 avril
« Voyage en Livres », dont c’est la 2e édition 
cette année, rassemblera une quarantaine 
de stands avec une très grande majorité de 
nouveaux auteurs et éditeurs cette année, 
venus de toute la France, dans une 
manifestation ouverte à tout type de livres : 
roman, fantastique, policier, poésie, 
jeunesse, histoire, documentaire, essai… 
06 70 93 77 40 - voyageenlivres.com

Fargo
7 février
Le trio Fragments revisite avec habileté le superbe film de Joel et Ethan Coen sorti 
en 1996 en faisant un ciné-concert. L’approche artistique et musicale de 
Fragments renouvelle et amplifie à merveille l’univers absurde et ironique de ce 
polar polaire des frères Coen. 
03 85 59 05 71 - lesartscluny.fr

Festival des jeux en bois 
2 janvier au 8 mars
Rendez-vous au Musée départemental du compagnonnage à Romanèche-
Thorins pour un événement exceptionnel au musée. Retrouvez-vous en famille, 
entre amis pour une animation ludique et interactive à travers des jeux en bois. 
Convivialité, échanges intergénérationnels, ambiance récréative et festive pour le 
bonheur des petits et des grands.
musee-compagnonnage71.fr

« Cessez ! » 
11 février
Au premier abord, il a l’air en pleine crise ; 
un maniaque du geste et du verbe, puis 
on découvre un acteur plein de finesse, 
féroce sans jamais être cruel, même dans 
la charge la plus extrême. Il est touchant, attachant, loufoque et totalement 
imprévisible lorsqu’il est empêtré dans ses propres délires saugrenus. Pierre 
Aucaigne propose ici un spectacle époustouflant, jonglant au milieu de ses 
personnages mythiques : le gréviste, Momo, un cuisinier modèle, Fernand le 
maître-chien redoutable…
03 85 28 02 98 - mairie-laclayette.fr

MANIFESTATIONS SUR LES CANTONS
CAHIER LOISIRS

La Clayette

Romanèche-Thorins
Soirée Cuba libre
18 janvier
Salsa Libertad ! C'est l'union de sept 
musiciens au service des musiques 
cubaines et caraïbéennes. Cette soirée 
sera marquée par la présence du poète, 
auteur, chanteur et percussionniste, 
Rafael Quintero, véritable référence en 
la matière et membre de la fameuse 
dynastie des Quintero qui se transmet 
la culture afro-vénézuelienne depuis 
des générations. Le groupe distille ses compositions ainsi que des morceaux 
traditionnels issus des racines du son cubain ou de la salsa dura. 
03 85 39 08 45 - lecrescent.net

Mâcon

La Clayette

Cluny

RADIO MINUS 
SOUND SYSTEM
1er mars

L'association Luciol & La Cave à Musique fêtent leurs 28 ans et proposent 
aux plus jeunes de partager cet anniversaire avec "Radio minus sound 
system". Ce spectacle est présenté par l'Armada Productions, 
association qui développe l'imaginaire et la curiosité des enfants et des 
adultes avec des spectacles de musique, des ateliers de création, des 
événements familiaux et une émission de radio. De quoi nourrir la 
créativité à tout âge !
03 85 21 96 69
cavazik.org

Mâcon
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La Maison du Charolais propose aux familles de 
découvrir le métier d'éleveur de vaches charolaises. 
Les enfants doivent suivre des empreintes de bottes 
dans la neige... Des expériences à réaliser, des 
énigmes à résoudre, des indices à trouver tels 
qu'une boucle d’oreille de vache perdue dans la 
paille, un bonnet oublié dans la stabulation, des 
boites à toucher, des puzzles à reconstituer, etc. 
L'animation se termine bien sûr autour d’une 
dégustation de viande charolaise. Une bonne 
occasion d'expliquer le lien entre le travail de 
l’éleveur et la qualité de la viande. Car il est 
important de comprendre ce que nous mangeons…
03 85 88 04 00 - maison-charolais.com

PARCOURS AVENTURES  
« Suis les traces 
de notre éleveur 
»   

CARNAVAL 
DE CHALON 
100e anniversaire 
21 février au 1er mars

À l’occasion de ce 
100e anniversaire, 
le Carnaval de 
Chalon promet 
une fête in-
croyable qui dure-
ra 6 jours. Pour la 
soirée d’ouverture 
le vendredi 21, 
Monsieur le maire 
remet les clés de 
la ville au Roi des 
Gôniots et s’en suivra des animations  
diverses sur la place de l’hôtel de ville. Le 
samedi soir, Carnaband’s Show 2020, un 
spectacle musical et chorégraphique qui 
saura ravir votre soirée avec les plus presti-
gieuses formations européennes. 
03 85 43 08 39 - carnavaldechalon.com

Chalon dans la rue 
révèle l’envers du décor
17 et 18 avril
Que se cache-t-il derrière un festival ? Les 
Rencontres de l’Archipel lèvent le voile. Les 17 et 18 
avril, le Centre National des Arts de la Rue et de 
l’Espace Public de Chalon présente le festival en 
construction et ouvre ses portes au grand public. 
Derrière une porte, un plasticien à l’œuvre, derrière 
une autre compagnie, une sortie de résidence, un 
spectacle, une exposition et en point d’orgue la 
présentation complète des spectacles diffusés pour 
Chalon dans la rue.
chalondanslarue.com

Atelier maison
24 au 26 février
Apprenez à réaliser des soins corporels et de 
beauté, des produits pour votre habitat, naturels 
& biologiques, respectueux de votre peau et de 
l’environnement. Seul ou entre amis, venez-vous 
initier à la fabrication de produits cosmétiques 
naturels ou phyto-cosmétiques. Écologique 
grâce aux produits naturels employés et au 
recyclage des contenants. Créatif, car vous 
adapterez les produits en fonction de vos goûts 
et de votre peau.
03 85 27 08 00 - centre-eden71.fr

Les œnogourmandes
21 et 22 mars 
Venez déguster de mer-
veilleux verres de vins :  
Viré-Clessé, Mâcon blanc, 
Crémant de Bourgogne, 
Bourgogne Aligoté... 
accompagnés des mets 
les plus fins de notre  
terroir ! Faut-il vraiment préciser ce qui vous attend ?  
Croquilles, terrines et autres dérivés de notre cé-
lèbre escargot. Mais aussi volailles de Bresse, fro-
mages de chèvre, beurre, crème… Enfin tout ce 
qu’on trouve de meilleur en Saône-et-Loire !
lesoenogourmandes.com

Charolles

Ateliers de cuisine
- La crêpe charolaise et le hamburger de 
l’hiver. Les familles confectionnent une 
recette qu’ils dégusteront en fin 
d’animation.
 Atelier de décoration
- La charolaise s’habille
Décoration d’un petit gabarit de vache 
avec de vieux habits usagés, que les 
enfants ramèneront à la maison.

Chalon

Cuisery

Tournus
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AGENDA
CAHIER LOISIRS

MARCHÉ

Marché aux bovins
Tous les mercredis
Saint-Christophe-en-Brionnais,  
 situé au cœur du bocage brionnais, 
connaît une animation particulière 
le mercredi, jour de son marché 
aux bovins de race charolaise.  
Venez découvrir tout au long de 
l’année, dans un cadre exception-
nel, ce "spectacle" peu commun qui 
allie harmonieusement le passé, 
le présent et le futur ! Ce marché 
historique jouit depuis longtemps 
d’une renommée qui va bien 
au-delà des frontières de la Saône-
et-Loire. 
03 85 25 98 05
cadran-brionnais.fr

Marché dominical
Jusqu’au 20 avril 
Tous les dimanches, les rues de 
centre de Chagny s'animent : 
couleurs, senteurs, produits du 
terroir et cris de marchands sym-
pathiques... Venez flâner au gré 
des larges allées bordées d'étals 
savoureux. Le marché est labellisé 
« Marché de France » et « Saveurs 
et savoir-faire de Bourgogne ».

Marché du livre
Tous les premiers 
dimanches du mois
Depuis juillet 1999, cette ma-
nifestation invite les amateurs 
de livres, lecteurs ou simples 
curieux à venir chiner dans la 
Grande rue de Cuisery. En plus 
des dix librairies et des deux ate-
liers d’artisans du livre (reliure et 
imprimerie ancienne), la Grande 
rue accueille des exposants exté-
rieurs (bouquinistes profession-
nels et particuliers).
03 85 40 16 08
cuisery-villagedulivre.com

SPECTACLE

Dîner spectacle au 
Moulin de Lac
25 janvier
Le temps d'un dîner spectacle, 
laissez-vous transporter par 
nos artistes internationaux. Au 
programme : plumes, strass, 
paillettes et bien-sûr levée de 
gambettes et le célèbre French 
Cancan ! Vivez d'incroyables sen-
sations avec notre revue cabaret 
où danse, chant, humour, acro-
baties, magie et illusion se par-
tagent sans modération.
03 85 50 21 54
moulin-du-lac-trivy.com

Soirée jeux 
de société
28 février
Le Comité des Fêtes de Bran-
don-Montagny organise une soirée 
conviviale de jeux à la salle com-
munale de Brandon. Casse croûte 
partagé. Ouvert à tous.

Les chevaliers 
en culotte courte
3 mars au 11 novembre
Les enfants explorent le château 
fort Saint-Hugues avec un dépliant 
de visite ludique, déguisés en  
chevaliers, tunique, coiffe ou épée 
à la main. A la fin de la visite, leur  
bravoure sera récompensée !
03 85 25 13 57
chateau-semur-en-brionnais.fr

VISITES

Site archéologique 
de Bibracte
15 mars au 30 juin
Vous pouvez effectuer seul la vi-
site du site. Mais un bon conseil : 
profitez des connaissances de nos 
guides-animateurs pour décou-
vrir l’avancée des recherches sur 
la ville de Bibracte enfouie sous 
la forêt... et pour éviter de vous 
perdre, car les restes de la ville 
s'étendent sur près de 2 km. Sous 
une hêtraie centenaire, un guide 
vous fera revivre durant 2h les 
beaux jours de Bibracte, les bâti-
ments publics, ceux des artisans, 
et les habitations. 
03 85 86 52 40
bibracte.fr

CONFÉRENCES

Au Carrefour des Arts et des 
Sciences
Les chefs d’œuvre de l’Ermitage 
Saint-Pétersbourg
4 février
Une promenade initiatique dans 
un musée au milieu d’une des 
plus belles collections du monde. 
Vivre le musée de l’Ermitage c’est 
pénétrer dans un des plus grands 
sanctuaires et découvrir un lan-
gage vivant, celui de la création 
où se rejoignent l’œil, l’esprit et 
la main. 

Jérôme Bosch, 
Les visions énigmatiques
31 mars
Très longtemps considéré comme 
le peintre du diable, Bosch n’est 
pas seulement un inventeur de 
monstres et de chimères. Nous 
allons voir comment il parvient à 
concilier l’Art du Moyen Age avec 
l’esprit de la Renaissance. C’est 

un érudit, qui maîtrise les textes 
bibliques et les bestiaires médié-
vaux. Il va marquer l’histoire de 
l’Art avec son œuvre fait d’hybride 
et de grotesque et va influencer 
des Breughel, Goya, Dali. Bosch 
nous intrigue parce qu’il s’adresse 
à notre imaginaire et à l’élabora-
tion du merveilleux. acs.confe-
rences.cluny@orange.fr

Trivy

Navour-sur-Grosne

semur-en-
brionnais

Saint-Léger-

sous-Beuvray 

RENDEZ-VOUS SPORTIFS
Les Jeux de Saône-et-Loire 
du 21 au 24 mai à Autun

Réplique des Jeux Olympiques, 
cette manifestation est ouverte aux 
filles et garçons de 12 à 15 ans de 
tout niveau.
Gratuit.

• La Saône-et-Loire fête la différence 
avec une conférence sur Terre de 
Jeux 2024 le 27 mars dans le 
Charolais.

• Championnat de France de bloc 
les 22 et 23 février à l'Edenwall de 
Charnay-les-Mâcon, pour un pur 
moment de grimpe et de spectacle. 
GratuitMassillly
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1969 – 2019 
50 ANS D'ARTICLES CONSACRÉS À LA SAÔNE-ET-LOIRE ET SON PATRIMOINE
50 ans après la première édition de la revue « Images de Saône-et-Loire, l’association Groupe 
71 se met à la page ! Grâce à l’équipe des Archives départementales de Saône-et-Loire, les 176 
premiers numéros (1969-2013) ont été numérisés afin de permettre au plus grand nombre 
d’accéder à ce travail de mise en valeur de notre beau département jusqu’alors seulement ac-
cessible aux adhérents. Fondé en 1969 à l'initiative de Fernand Nicolas aujourd'hui décédé, 
le Groupe 71 est né dans les rangs de naturalistes soucieux de protection de la nature. Dès sa 
création l'association - devenue Groupe Patrimoines 71 en 2011- s'est intéressée à tous les 
types de patrimoines en affichant ses objectifs : « la connaissance, la protection et la mise en 
valeur du patrimoine humain et naturel en Saône-et-Loire ». Cette publication se fait l'écho des 
découvertes que l'association propose à ses adhérents, deux fois par an, lors de sorties organisées sur divers sites du département 
en lien avec les autorités et les associations locales. Parallèlement, la revue s'emploie à faire connaître l'histoire des patrimoines du 
département, leurs situations et leur évolution, en recueillant des textes auprès d'auteurs locaux, de membres des sociétés savantes 
et historiques, de responsables d'établissements culturels.  
 A découvrir sur archives71.fr
Pour en savoir plus sur ce patrimoine, son histoire, son originalité et sa vitalité : www.groupepatrimoines71.fr

N° 190 - JUIN 2017
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LA NUIT DE LA LECTURE
18 janvier
A la BDSL
La Bibliothèque départementale de Saône-et-Loire propose une journée sur le thème de la 
lecture avec de nombreuses activités. Les petits comme les grands pourront profiter d’une 
histoire contée avec Céline Harlingue qui lira le conte « Petites et grosses bêtes ».  S’en sui-
vront un goûter et un temps de lecture et de jeux grâce à la BDSL qui ouvrira ses collections. 
La journée se terminera sur une « déambulation des sens » et d’un concert. 
03 85 20 55 71 - bdsl@saoneetloire71.fr

Aux Archives Départementales
« Polysémie Contemporaine » vous invite à passer la nuit en compagnie des Archives 
Départementales de Saône-et-Loire. Cet hôte ouvre ses portes et, en noctambules, 
vous partirez, à la découverte de la tour des Archives. Il n’y a plus qu’à se laisser gui-
der par les lecteurs de la Compagnie « le Théâtre de l’Inattendu » et des Archives, 
se laisser surprendre par la découverte des archives la nuit ou interroger par les 
photographies d’Émilie Fontaine. Et pourquoi pas, laisser cette nuit vous envoûter 
par quelques accents musicaux du Quartet Éphémère, une formation de clarinettes, 
contrebasse et percussion-batterie.
03 85 21 00 76 - archives71.fr

Renseignements et inscriptions : 81, chemin des Prés - 71850 Charnay-lès-Mâcon03 85 20 55 71 - bdsl@saoneetloire71.fr.
En partenariat avec la Ville de Charnay-lès-Mâcon

Bibliothèque de
Saône-et-Loire
à partir de 15h30

CONTE / CONCERT
DÉAMBULATION

Renseignements : 

Place des Carmélites - 71000 Mâcon

03 85 21 00 76 - www.archives7
1.fr

ARCHIVES

DÉPARTEMENTALES

avec Polysémie Contemporaine

DE 18H À 22H

LECTURES / EXPOSITION 

ACCOMPAGNEMENT MUSICAL
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