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www.enclunisois.comNOUVEAU VISAGE POUR L’ENTRÉE SUD DU CENTRE VILLE
Après de longs mois de travaux d’assainissement et de réfection des chaussées, les rues Porte de 
Mâcon, Prud’hon et Porte de Paris sont accessibles à la circulation. Avec l’arrivée imminente des arbres 
et les initiatives végétales des riverains, cet accès au centre-ville offrira enfin le visage qu’il mérite !

SAINT HIPPOLYTE
à la rencontre du voisinage Nord

Ancien doyenné fortifié de l’abbaye de Cluny, la chapelle Saint-Hippolyte est mentionnée dès 1319 dans une charte de Cluny. 
Tout près, coule la source du même nom, aussi appelée « fontaine de dévotion du Jactin ». D’après les légendes locales, la 
source ne se tarirait jamais et aurait même des vertus guérisseuses à tel point que Bonnay devint un lieu de pèlerinage très 
fréquenté. On y buvait l’eau de la source et la veille de la Saint Hippolyte on pouvait apercevoir une goutte de sang à la surface, 
à l’endroit même où le Saint avait lavé ses blessures. L’engouement pour ce lieu fut tel qu’en 1779 le curé Monin adressa une 
supplique à l’évêque de Mâcon pour lui demander de maîtriser le flux de pèlerins. Sources : « La Légende dorée d’Autun, 
Charolles, Louhans et Mâcon », Denis Grivot, 1974.
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Tel est l’intitulé du projet de territoire que le Conseil 
communautaire a adopté à l’unanimité (5 abstentions) le 
31 mai 2021, après 8 mois de débats et 75 réunions. 
Cette stratégie fixe le cadre de l’action de la communauté, 
conjointement à celle des 42 communes, sur le mandat 
2020-2026.
Le Clunisois a ausculté ses atouts et ses fragilités. Il a 
examiné les risques et les opportunités à saisir. Il exprime 
les convictions et les engagements d’un territoire rural, 
qui ne veut pas être englouti par la métropolisation et 
aspire à vivre ouvert à ses voisins.
A l’expérience de la crise sanitaire, l’action à petite 
échelle est cruciale pour que les besoins fondamentaux 
de tous les habitants soient assurés de façon solidaire. 
Un mot d’ordre : « anticiper pour ne pas subir », face 
au changement climatique, qui frappe durement le 
Clunisois, au vieillissement qui fragilise, à la mutation 
numérique et aux inégalités qui excluent.
Pour que les générations à venir n’aient pas à souffrir de 
l’inaction de leurs devanciers, le projet a pour objectif 
de fortement réduire les émissions de gaz à effet de 
serre, pour atteindre, en 2040, la neutralité carbone. Il 
veut dynamiser les villages et les bourgs : commerces, 
services, emplois et productions locales, agricoles, 
forestières, artisanales. L’accueil de nouveaux habitants, 
jeunes et à revenus modestes, se fera par réhabilitation 
des nombreux logements vacants. Des alternatives 

seront proposées à l’auto-solisme. Un projet alimentaire 
territorial relocalisera notre alimentation en produits de 
qualité.
Parmi les actions phares : le projet « zéro chômeur de 
longue durée », l’étude d’un abattoir de proximité, la 
revitalisation de l’ancien sanatorium de Bergesserin pour 
y créer la « Maison du geste », la production d’huisseries 
en bois local, la création de lieux de sports et de loisirs 
pour les adolescents, le développement de la randonnée 
entre les sites clunisiens et le Clunisois.
Les projets sont déclinés à l’échelle des dix « voisinages  », 
groupes de quelques communes décidées à coopérer 
entre elles et avec la communauté. Le projet de territoire 
table sur la participation citoyenne et encourage la 
formation à l’innovation face aux transitions.
Le week-end des 11 et 12 septembre 2021 pourrait être, 
si les conditions sanitaires le permettent, l’occasion de 
nous retrouver entre voisins de Cluny, du Clunisois et du 
réseau clunisien, pour vivre ensemble un temps fort de 
convivialité, dans l’esprit du projet de territoire.

D’ici là, bel été !
Bien chaleureusement,

Jean-Luc Delpeuch 
Président de la Communauté 

de communes du Clunisois

Vivre Ensemble en Clunisois...dans le monde d’après
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EXÉCUTIF

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CLUNISOIS EN QUELQUES CHIFFRES
Population

14 500 habitants
Population en légère croissance +0,1%/an en moyenne

Faible densité de population 32 h/km²

42 communes
Un vaste territoire rural : 448 km²

Forêts : 13 000 ha.
Terres agricoles : 31 000 ha.



Au sein de la commission « finances-
mutualisation », composée de trente élus 
communaux, le travail porte en priorité 
sur la mutualisation entre communes : 
renforcer les échanges entre elles pour 
limiter les charges d’investissements de 
chaque municipalité. Les sujets ont été 
choisis collégialement, ce qui témoigne 
de la volonté d’une majorité de membres 
de travailler davantage en collaboration.
Plusieurs actions ont déjà débuté: 
comme l’achat de matériel mis à 
disposition des communes, création 
d’un groupe de réflexion sur le travail des 
secrétaires de mairie, information et mise 
en place de procédures pour des achats 
ou des travaux en commun (matériel 
informatique, défibrillateurs, travaux de 
voirie …).

Le service urbanisme continue à instruire 
les permis de construire sur demande 
des communes, le service informatique 
a été mis à disposition des communes 
quand elles souhaitent bénéficier d’une 
analyse de leur organisation en matière 
de matériel et de logiciels, la directrice 
générale des services est partagée avec 
la ville de Cluny. La volonté des membres 
de la commission est qu’à chaque fois 
qu’un besoin est exprimé au niveau 
d’une commune, si la compétence, la 
connaissance ou le savoir-faire existe au 
sein de la communauté ou d’une autre 
commune, il puisse y avoir, dès que cela 
est possible, une solidarité qui s’exerce, 
une mutualisation qui se dessine.
Notre comptabilité analytique nous 
permet d’avoir une bonne vision des 

charges et recettes par domaine 
d’activité. L’une des ambitions posées 
par la commission est d’élaborer des 
budgets pluriannuels, en investissement 
comme en fonctionnement, pour avoir 
une perspective sur la mandature 
et pouvoir démarrer des actions en 
connaissance des impacts budgétaires 
sur les court, moyen et long termes. 
Le faible endettement actuel de la 
communauté de commune est un 
atout  pour consolider notre trésorerie 
et réaliser de nouveaux projets pour le 
territoire du Clunisois, au bénéfice de 
tous les habitants de nos communes.

FINANCES

BUDGETBUDGET 2021

Répartition des dépenses pour un budget de... 

FAMILLES & LOISIRS

14,91 €

6,95 €

6,73 €
5,77 €

 

100€ 
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ADMINISTRATION
GÉNÉRALE &
BÂTIMENTS

3,32 €

TOURISME

15,14 €

GESTION DES 
ORDURES 

MÉNAGÈRES
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RECETTES

IMPÔTS ET TAXES
7 193 427 €

DIVERS
Excédent - Opération d’ordre

Autres produits - Atténuations de 
charges

1 885 821 €

SUBVENTIONS 
INVESTISSEMENT

Europe - État-Région - Département
 854 006 €

PRODUITS DES SERVICES
 578 269 €

SUBVENTIONS 
FONCTIONNEMENT

Europe - État - Région - 
Département

Caisse d’allocations familiales
2 599 826 € 

REVERSEMENT 
À L’ÉTAT & 

AUX COMMUNES 
MEMBRES 

6,73 €
30,88 €

2,59 €
ENVIRONNEMENT & 

AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE

7,47 €
 

100€ 

ADMINISTRATION
GÉNÉRALE &
BÂTIMENTS

FRANCE 

SERVICES &

SOCIAL

4,83 €

VIREMENT 
À LA SECTION 

D’INVESTISSEMENT
 

1,42 €

EMPRUNT

BUDGET TOTAL

13 111 350 €
dont 

10 763 581 €
de fonctionnement et 

2 347 769 €
d’investissement

0 % de hausse 
des taux d’imposition
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DOSSIER

PROJET DE TERRITOIRE
2021-20262021-2026

Adopté par le conseil communautaire du 31 mai 2021, le projet de territoire représente le cadre de l’action pu-
blique locale tout au long du mandat. Sur la base d’un diagnostic, il mobilise les élus du Clunisois et les acteurs 

du territoire pour fixer des orientations stratégiques et les prioriser. 

75 réunions pour diagnostiquer d’abord…décider, prioriser, 
planifier et agir ensuite. La concertation a eu lieu dans plusieurs 
cercles :
• les commissions thématiques animées par les 13 vice-pré-
sidentes et vice-présidents de la communauté, qui ont travail-
lé sur les besoins fondamentaux des habitants du Clunisois, 
dans leur domaine d’action (logement, mobilité, alimentation, 
économie, climat-énergie, eau, etc.)
• les 10 «voisinages», groupes de communes proches géogra-
phiquement et habituées à coopérer entre elles,
• la concertation avec 8 intercommunalités qui entourent le 

Clunisois, afin d’identifier des intérêts communs et des projets 
fédérateurs, par delà les limites du découpage territorial
• les échanges entre toutes les communes en conseil des 
maires.
Ces réunions ont permis de dresser un état des lieux pour 
mieux appréhender les besoins à venir. 
Malgré l’impossibilité d’organiser des réunions publiques pen-
dant la pandémie, habitants, associations, institutions pu-
bliques et entreprises du Clunisois ont été consultés lors de 
l’élaboration cette stratégie.
Chacun peut consulter le fruit de ce travail sur le site de la 
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Communauté de Communes :
https://www.enclunisois.com/le-projet-de-territoire-2020-
2026-approuve-lors-du-conseil-communautaire-du-31-
mai-2021/

Les grands objectifs du projet de territoire sont les sui-
vants :
• dynamiser les villages et les bourgs : commerces, services, 
emplois et productions locales, agricoles, forestières, artisa-
nales,
• accueillir de nouveaux habitants, jeunes et à revenus mo-
destes, par réhabilitation des nombreux logements vacants,
• organiser des alternatives à l’usage individuel de la voiture : 
auto-partage, covoiturage, transport collectif « domicile-tra-
vail », itinéraires à priorité cyclable,
• relocaliser l’alimentation à base de produits de qualité,
• réduire fortement les émissions de gaz à effet de serre pour 
atteindre en 2040 la neutralité carbone.

Parmi les actions phares : 
• le projet « zéro chômeur de longue durée » qui, si la candi-
dature du Clunisois est retenue au niveau national, offrira des 
emplois à durée indéterminée aux personnes privées d’emploi, 
sur des activités non-concurrentielles,
• l’étude d’un abattoir de proximité en coopération avec un 
collectif d’éleveurs,
• la revitalisation de l’ancien sanatorium de Bergesserin pour y 
créer la  « Maison du geste », en liaison avec les artisans d’art,
• la production d’huisseries en bois local, 
• la création de lieux de sports et de loisirs pour les adoles-
cents, 
• le développement de la randonnée entre les sites clunisiens 
et le Clunisois.

La carte figurant sur la double-page qui suit localise ces pro-
jets, en complément des services communautaires existants 
sur l’ensemble du Clunisois.
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ÉCONOMIE

C’est cette idée ambitieuse qui 
anime aujourd’hui une cinquantaine 
de personnes sur notre territoire. 
Des citoyens, recherchant ou non 
un emploi, des élus locaux, des 
professionnels… qui font progresser 
l’idée que, sur le Clunisois, personne 
n’est inemployable et que le travail ne 
manque pas. C’est ainsi que depuis 
le début de l’année, plus de 110 
personnes en recherche d’emploi ont 
été rencontrées pour dire ce qu’elles 
savent faire et ce qu’elles aimeraient 
faire. Dans le même temps, près 
de 90 entreprises, associations et 
collectivités ont mis en avant des 
activités qui pourraient être utiles au 
territoire mais que le marché ne peut 
aujourd’hui réaliser, par manque de 
rentabilité. Que des personnes à 
la recherche d’un emploi puissent 

travailler dans une entreprise utile au 
territoire et qui ne concurrencera pas 
nos entreprises… une utopie ?
Cette utopie est déjà réelle en France 
dans 10 territoires, où des « entreprises 
à but d’emplois » (EBE) embauchent 
en CDI des personnes en recherche 
d’emploi depuis plus d’un an, pour 
réaliser des activités qui prennent 
soin de la planète et des personnes : 
travaux forestiers et paysagers, 
entretien du petit patrimoine, cueillette 
de fruits et de légumes, lutte contre 
le gaspillage, accompagnement de 
personnes seules, réouvertures de 
petits commerces dans les villages… 
Si vous souhaitez faire grandir ce 
projet, contactez-nous : incluniso@
enclunisois.fr

ÉCONOMIE

IN CLUNISO - CRÉER DES EMPLOIS POUR TOUS

PETITES ENTREPRISES
SOUTENIR LA REPRISE
Entre les différents confinements, déconfinements et 
autres couvre-feux, les petites entreprises locales ont été 
particulièrement impactées par la crise sanitaire, qui est 
aussi une crise économique et sociale. Restaurateurs 
contraints à la fermetures, artisans affectés par les 
problèmes d’approvisionnements, commerçants obligés 
de restreindre leurs heures d’ouvertures… autant de cas de 
figures rencontrés en Clunisois, durant cette période encore 
plus douloureuse pour ces petites entreprises. 
En complément des aides de l’Etat, la Communauté 
de Communes et le Conseil Régional ont mis en place 
un fonds financier visant à aider la trésorerie et à faciliter 
l’investissement des très petites entreprises. Six mois après 
la création de ce fonds, celui-ci est déjà épuisé et a été 
redistribué à environ 70 entreprises pour un montant global 
de plus de 150 000€. 
Ce soutien a permis notamment à ces petites entreprises 
d’acquérir du matériel pour conforter ou développer leurs 
activités : matériel de production ou d’entretien, outillage, 
véhicules, ordinateurs, mobilier…cela dans l’attente d’un 
retour à la normale que l’on espère, comme tous, le plus 
rapide possible. 
Dans cette attente, nous continuons d’encourager chacun 
à l’achat de proximité, qui reste le premier moteur de 
l’économie locale. A ce sujet, le site « www.acheterclunisois.
fr », créé au début de la crise sanitaire et recensant déjà 
plusieurs dizaines de petites entreprises, fera l’objet d’un 
développement dans les mois à venir pour continuer de 
soutenir l’achat local en Clunisois. 

Aides aux investissements : 
58 entreprises - 111 032 €

Aides aux charges courantes : 
21 entreprises - 41 337 €

UNE ENTREPRISE À BUT D’EMPLOI, C’EST QUOI ? 
Elle rassemble des compétences et répond aux besoins du 

territoire pour que personne ne soit privé d’emploi.

 PERSONNE N’EST INEMPLOYABLE 
 LE TRAVAIL NE MANQUE PAS 
 L’AGENT NE MANQUE PAS

FAITES GRANDIR CE PROJET !
https://www.enclunisois.com/incluniso

VOUS POUVEZ CONTRIBUER À CE PROJET :

PARTICIPEZ AUX RENCONTRES THÉMATIQUES 
PRÉPARANT LA CRÉATION DE L’ENTREPRISE 

Contactez nous : incluniso@enclunisois.fr / 03 85 20 00 11

CRÉER DES EMPLOIS POUR TOUS ?

VOLONTAIRES 

Vous recherchez un emploi 
ou du bénévolat ?
Mettez vos compétences au 
profit du projet

ÉLUS 

Vous souhaitez contribuer à la 
création d’emplois ? 
L’entreprise pourrait rendre des 
services dans votre commune

PROFESSIONNELS 

Vous avez une expertise à 
partager, l’EBE peut vous aider 
ou compléter votre activité, 
vous souhaitez veiller à ce 
qu’elle ne vous concurrence pas

CITOYENS 

Vous souhaitez participer aux 
réflexions ?

L’ESPRIT D’ENTREPRISE
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ÉCONOMIE

Télétravailler… cela se faisait de plus en plus, mais depuis le confinement, c’est presque devenu normal ! La 
crise a fait beaucoup de dégâts, mais nous a aussi ouvert les yeux sur certains sujets. En un an, combien 
de temps, gaspillé jusque là dans les transports, avons-nous préservé ? N’avons-nous pas pu participer à 
quantité d’évènements autrefois inaccessibles, car trop éloignés ? Les employeurs n’ont-ils pas compris qu’ils 
pouvaient faire confiance à leurs salariés tout aussi efficaces à distance qu’à leur poste de travail ? Le télétravail, 
on le voit, se révèle comme une pratique tout aussi vertueuse pour l’humain que pour la planète. De nouveaux 
habitants ont même franchi le pas et se sont installés en Clunisois, d’où ils travaillent désormais alors que leur 
employeur est à Dijon, Lyon ou Paris. 
Mais télétravailler ne va pas toujours de soi. A domicile, la frontière entre le professionnel et le personnel se 
brouille parfois, et la solitude peut vite remplacer les temps conviviaux partagés avec ses collègues. De plus, 
on ne dispose pas toujours d’une connexion adaptée depuis chez soi. Pour répondre à ces besoins, plusieurs 
espaces de coworking se sont créés en Clunisois. Celui de Salornay-sur-Guye ouvre ses portes, avec 7 postes 
de travail, une salle de réunion, des espaces de détente et de confidentialité. A proximité des commerces du 
village, il offre un environnement professionnel près du lieu de vie des personnes qui y travaillent. Vous pouvez 
choisir la formule la plus adaptée entre une utilisation ponctuelle (à 18€/jour) ou régulière (à 130€/mois) et 
bénéficier du matériel mis à disposition. 
Pour toute précision : boris.chevrot@enclunisois.fr, 07 64 67 09 86

COWORKING
un nouvel espace à Salornay-sur-Guyeun nouvel espace à Salornay-sur-Guye

Retrouvez les autres espaces 
de coworking du territoire :
Cluny, 
Bonnay, 
La Vineuse-sur-Frégande, 
Massilly 
et bientôt Joncy. 
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ENVIRONNEMENT ENVIRONNEMENT

RECONDUCTION DES CONTRATS MAEC
Les Mesures Agro-Environnemen-
tales et Climatique (MAEC), propo-
sées aux exploitants agricoles dans 
le cadre de l’animation du site Na-
tura 2000 Grosne Clunisois et mises 
en place en 2015 et 2016 sont arri-
vées à échéance cette année. Les 
animateurs du site Natura 2000 ont 
rencontré l’ensemble des agricul-
teurs concernés pour procéder au 
renouvellement de leurs contrats. 
Dix dates de permanences ont été 
proposées dans différentes mairies 
du territoire. Ce sont 82 exploitations 
qui ont ainsi souhaité renouveler 
leur engagement dans le dispositif 
MAEC soit un total de 7400 ha en-

gagés pour le maintien de la biodi-
versité dont 88 % en mesure herba-
gère dont l’objectif est de valoriser 
le maintien de l’élevage et les sur-
faces en herbe, 10 % en faveur de la 
préservation des zones humides et 
2% engagés en retard de fauche ou 
dans une mesure visant le maintien 
de la diversité floristique. Ces enga-
gements seront reconduits en 2022 
en attendant les nouvelles disposi-
tions relatives à la future Politique 
Agricole Commune 2023 – 2027. 

APPEL À PROJETS : «PLANTONS DES HAIES»
Dans le cadre du Plan de Relance 
porté par La Région Bourgogne 
Franche-Comté, la Communauté 

de communes s’est portée candi-
date en tant que structure d’appui 
pour accompagner la plantation de 
haies et d’arbres isolés. Cet appel à 
projet permet de compléter l’action 
déjà mise en œuvre dans le cadre de 
Natura 2000 en s’adressant spécifi-
quement aux collectivités et à la pro-
fession agricole. 
Agriculteurs ou élus, participez à la 
conservation et la restauration du 
bocage sur notre territoire par une 
démarche de plantation de haies et 
d’arbres ! Contactez les chargés de 
mission Natura 2000 par mail à 
natura2000.grosne.clunisois@
orange.fr
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NATURA 2000
plantons des haies et des arbres

LE VÉLO
pour une mobilité plus vertepour une mobilité plus verte
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LE VÉLO
pour une mobilité plus vertepour une mobilité plus verte

Le vélo c’est bon pour la santé et ce n’est pas cher
Pour se déplacer bas carbone, il y a un enjeu à réduire la part 
des déplacements en voiture individuelle. En zone rurale, 60% 
des déplacements en voiture font moins de 3 km (source : 
Cerema, une voirie pour tous, 2019). Pour ces déplacements 
courte distance, dans la plupart des cas, la voiture peut 
facilement être remplacée par le vélo, traditionnel ou à 
assistance électrique ! 
Pour développer les déplacements à vélo, l’objectif est de 
développer « un système vélo », en intervenant à la fois sur la 
sécurité, le développement de services et la communication / 
animation. 
Pour sensibiliser les habitants à la pratique du vélo, les 
bénévoles de l’association « La vie cyclette » (http://
laviecycletteenclunisois.fr) seront présents sur les festivals du 
Clunisois cet été (festival D’Aujourd’hui à demain, Ciné Pause, 
festival de Lournand, Chevagny…).

Le projet « vélo pour tous en Clunisois» qu’est-ce que 
c’est : 
• un schéma directeur cyclable en cours d’élaboration, 
• de nombreuses animations qui ont eu lieu en 2020 et d’autres 
à venir en 2021 
• des interventions vélo dans les écoles début 2021
• en juin / juillet : 220 arceaux de stationnement vélo vont être 
installés sur le territoire de la com com
• en juin / juillet : édition d’une carte des itinéraires cyclables 
afin de faciliter les déplacements à vélo
• cet été, installation de l’atelier d’auto-réparation de vélo de    
« La vie cyclette » dans les locaux de l’ancienne gare de Cluny
• d’ici l’automne, aménagements cyclables sur la route Cluny 
- Château avec du marquage au sol et des panneaux de 
signalisation.

Pour alimenter une réflexion sur la création d’une ligne régulière rapide desservant les arrêts suivants :
Massilly - Cluny - Ferme de Jalogny - Charnay (poste) - Hôpital - Mâcon centre - gare de Mâcon Ville
nous souhaitons recueillir au préalable certaines informations sur vos habitudes de déplacements.

Le questionnaire en ligne est disponible sur le site enclunisois.com.

Se déplacer en Clunisois 
En matière d’alternatives à la 
voiture individuelle, voici les 
différents modes de 
déplacement utilisables 
sur notre territoire.
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EMPLOI - SOCIALENVIRONNEMENT

La Communauté de communes du 
Clunisois est engagée depuis 2013 
dans la démarche « Territoire à énergie 
positive ». Un Territoire à énergie positive 
(TEPos) est un territoire dont les besoins 
d’énergie sont réduits au minimum et 
couverts par des énergies renouvelables 
locales.
Pour devenir TEPos, l’implication de 
l’ensemble des acteurs est évidemment 
nécessaire : élus, associations, 
entreprises, citoyens... Ils sont les 
moteurs de l’élaboration des projets. 
Un TEPos nécessite avant tout la 
mobilisation des énergies humaines du 

territoire.
Trois principes : sobriété, efficacité 
énergétique et énergies locales 
renouvelables.
C’est pourquoi la Communauté de 
communes du Clunisois encourage 
particuliers et entreprises à diminuer 
fortement leurs besoins énergétiques 
et à équiper leurs toitures de panneaux 
solaires, photovoltaïques et thermiques, 
pour autant que cela soit pertinent.
Elle a fait appel à l’entreprise In Sun We 
Trust pour créer un cadastre solaire, actif 
depuis 2019, vous permettant de savoir 
rapidement si votre toiture a du potentiel 

en matière de production d’électricité 
photovoltaïque.
Après consultation du cadastre, des 
informations plus précises sur la 
production d’énergie renouvelable - 
choix des systèmes, évaluation des 
besoins, procédure de raccordement, 
charges et dépenses à prévoir etc. -, 
sont disponibles auprès des conseillers 
Info Énergies de Saône-et-Loire au       
03 85 69 05 26.
Si vous souhaitez contribuer 
au développement citoyen du 
photovoltaïque, la SAS Centrales 
Villageoises Soleil Sud Bourgogne 
pourra vous conseiller sur les 
enjeux relatifs à une installation 
photovoltaïque : soleilsudbourgogne@
centralesvillageoises.fr
Le service Climat Énergie de la 
Communauté de communes du 
Clunisois peut également contribuer 
à répondre à vos questions : tepos@
enclunisois.fr
Ensemble, donnons jour à un territoire 
bas carbone préservé, où il fait bon vivre.
https://enclunisois.insunwetrust.
solar/simulateur

La Communauté de Communes du Clunisois s’est dotée d’un ambitieux objectif de réduction par 5 de l’empreinte carbone 
du territoire en 20 ans. En parallèle de l’accompagnement des habitants et acteurs du territoire pour atteindre cet objectif, 
la collectivité souhaite agir de façon exemplaire et a donc commencé par analyser ses pratiques internes dans ses différents 
services. Plusieurs réunions ont permis d’aller à la rencontre des agents afin de recueillir les bonnes pratiques actuelles, et de 
recenser les besoins et pistes d’amélioration pour réduire l’impact carbone et écologique de leurs activités.
Un petit aperçu de ce qui est ressorti de cette première étape de diagnostic interne :
• Les bonnes pratiques en place : produits d’entretien écoresponsables, tri des biodéchets et du papier, optimisation des 
déplacements professionnels, récupération de matériel et fournitures pour les bricolages des enfants dans les centres de 
loisirs intercommunaux, impression des documents pour les instances sur demande seulement (division par 4 du nombre 
d’impressions)...
• Les pistes d’amélioration en cours : passage des essuie-mains jetables à un système lavable, travaux d’amélioration 
énergétique des bâtiments et guide des bonnes pratiques pour l’usage de l’énergie et de l’eau, règles plus strictes sur 
l’entretien paysager et l’accueil de la biodiversité dans le patrimoine intercommunal, étude sur le passage à un fournisseur 
d’énergie renouvelable, révision des règles de commande publique pour y inclure des critères environnementaux...

CADASTRE SOLAIRE 

DÉMARCHE ET DIAGNOSTIC INTERNE - LES BONNES PRATIQUES DES SERVICES DE LA COMCOM

VERS LA NEUTRALITÉ CARBONE À LA RENCONTRE DES HABITANTS
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EMPLOI - SOCIAL

Vous êtes sans emploi ? Sans formation ? Vous voulez rebondir mais vous ne savez pas à quelle porte frapper ? Vous ignorez 
à quelle aide vous avez droit ? Venez rencontrer notre conseillère de l’AILE Sud Bourgogne à La Maison de Services du 
Clunisois, récemment labelisée France Services.
À travers un accompagnement personnalisé et global, elle vous aidera dans l’ensemble de vos projets et démarches (emploi, 
formation, logement, santé, mobilité, sport, accès à la culture...).
De l’écoute et du soutien en passant par l’orientation et le suivi, la mission locale s’appuie sur un large réseau de partenaires 
(entreprises, organismes de formation, collectivités locales, associations…) afin de faciliter votre insertion dans la vie sociale 
et professionnelle.
Ce service s’adresse aux jeunes 16-25 ans sortis du système scolaire, résidant sur les bassins d’emploi de Cluny, Mâcon, et 
Tournus.
Maison de Services du Clunisois, 5 place du marché à Cluny
Le lundi 13h30-17h00, le mardi et le jeudi 9h00-12h30 / 13h30-17h00
Mme Loreleï YANG, Pôle mission locale AILE Sud Bourgogne
03 85 20 00 11 / lorelei.yang@milobfc.fr

LA MISSION LOCALE - UN LIEU INCONTOURNABLE POUR L’INSERTION DES 16-25 ANS

BUS MARGUERITE - À LA RENCONTRE DES HABITANTS DU TERRITOIRE
La Communauté de Communes partenaire du bus « Chez Marguerite »
Les Foyers Ruraux du Grand Secteur Clunisois ont aménagé un bus pour aller à la rencontre des habitants de village 
en village, une idée originale pour se retrouver en toute convivialité.Chez Marguerite est ouvert à tous et à toutes, 
petits et grands : un espace chaleureux pour s’informer, discuter, et se rencontrer. Venez nous retrouver autour de 
débats, d’ateliers, de spectacles, d’expositions, de jeux ou simplement pour boire un café…La programmation dans 
chaque village a été imaginée collectivement avec les associations, les habitants, et les partenaires de Marguerite 
dont la communauté de communes du Clunisois.
Après avoir parcouru Cluny, Lournand et Saint-Ythaire, le bus arrive près de chez vous, et sera présent à :
 • Joncy, du 8 au 10 juillet
 • Ameugny, les 16 et 17 juillet
 • Cortambert, les 23 et 24 juillet
 • Chevagny, du 13 au 15 aout
 • Passy, les 20 et 21 aout
 • La Guiche, du 25 au 28 aout
Retrouvez la programmation complète et détaillée sur : www.frgsclunisois.fr/chezmarguerite/

À LA RENCONTRE DES HABITANTS
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FAMILLE ET LOISIRS LOISIRS

Enfin, il est possible de vivre ensemble ! Les activités de l’été reprennent donc de plus belle 
dans les différents centres de loisirs du Clunisois. Il est également temps de s’inscrire pour bénéficier 
de la très riche offre de formation artistique de l’Ecole intercommunale de musique, danse et théâtre : 

pour tous les goûts, tous les âges et tous les talents !

Cet été, la Ludoverte (ludothèque du Clunisois)  vous 
accueille les mercredis dans ses locaux au quai de la gare 
à Cluny du 7 et 21 juillet et les 25 août et 1er septembre de 
9h-12h et 14h30-18h.
La LudoVerte part aussi en vadrouille cet été avec le Bus 
Marguerite. Vous la retrouverez à Joncy les 9-10 juillet,  à 
Ameugny  les 16-17 juillet, à Saint-Marcelin-de-Cray le 22, à 
Cortambert le 23 et à La Guiche du 25 au 28 août. 
Des jeux sont également à emprunter dans les bibliothèques 
d’Ameugny et de Joncy ! Profitez-en. 
Le lieu d’accueil Enfants Parents «Pré en bulles» reste 
ouvert au mois de juillet : tous les vendredis matins de 9h00 
à 11h30 dans les locaux de la ludothèque à Cluny et le 15 
juillet à Joncy (salle au-dessus de la mairie). 
Pré en bulles  propose à votre enfant de 0 à 6 ans, un espace 
de jeux libre, il favorise sa socialisation et son autonomie en 
lien avec son parent. Ce lieu permet aux parents d’échanger, 

de partager des expériences avec d’autres parents et les accueillants. Gratuit et confidentiel.
Les centres de loisirs Le Mistigri à La Guiche et La Marelle en Campagne à Salornay seront ouverts du 8 juillet au 30 juillet. 
La Marelle et le Club Jeunes à Cluny du 7 juillet au 30 juillet et du 23 août au 1er septembre. Un programme varié et des 
animateurs motivés vous attendent pour vous faire passer un bel été ! 
Pour plus d’infos : www.familles-loisirs-enclunisois.fr

Après cette année scolaire perturbée pendant laquelle élèves et professeurs 
ont dû faire preuve d’une grande capacité d’adaptabilité et d’ingéniosité pour 
continuer à partager de bons moments d’apprentissage, il est temps de se 
projeter vers la rentrée prochaine.
L’école de musique, danse et théâtre du Clunisois vous propose une grande 
diversité d’activités : de l’éveil musique et danse à la culture musicale (que vous 
pouvez cette année vous procurer en ligne), du cours de théâtre à l’atelier jazz, 
de la danse classique à la chorale Gospel, de la pratique instrumentale et vocale 
(11 propositions de pratique individuelle !) à la danse jazz, de l’atelier théâtre 
adulte à l’ensemble de cuivre, des ateliers danse contemporaine en partenariat 
avec la compagnie « le Grand Jeté » à la musique de chambre, de l’initiation danse à l’ensemble de guitare, de la découverte 
instrumentale au cours de chant collectif pour ado et adulte… Les propositions sont aussi variées que vos envies !
Vous pouvez trouver tous les renseignements pratiques dans l’espace « Ecole de Musique, Danse et Théâtre » du site de 
la Communauté de communes du Clunisois et nous sommes à votre disposition pour répondre à vos interrogations au 
09.66.82.25.48 ou en venant à notre rencontre au 25 rue de la République à Cluny,  

CET ÉTÉ
on se retrouveon se retrouve

ÉCOLE DE MUSIQUE, DANSE ET THÉÂTRE
SOUTENIR LA REPRISE

© Communauté de communes du Clunisois



Ensemble ⋅19

LOISIRS

DEUX PISCINES PUBLIQUES
en Clunisoisen Clunisois

Lieu incontournable dans la région, notre belle piscine n’est 
pour autant pas à l’abri d’avaries techniques qui parfois 
retardent son ouverture… Mais nous vous attendons nombreux 
cet été pour des activités ludiques et rafraichissantes… dans le 
respect des consignes sanitaires !

Activités enfants
Il est possible de se préinscrire aux différentes activités 
d’apprentissage : familiarisation aquatique (mardi et jeudi, de 
17h à 17h45), école de nage (mercredi 13h30 à 14h15, 14h45 
à 15h30).
Pour la période estivale, un stage de natation est en place le 
lundi et vendredi, du 12 juillet au vendredi 6 août.
Concernant les cours particuliers, les jours et horaires sont à 
définir directement avec le maître-nageur.

Activités adultes
Il est possible de se préinscrire pour les cours d’aquabike, en 
venant directement à la piscine (pas d’inscription par téléphone 
et règlement à l’avance). Pour toutes les autres activités, nous 
sommes dans l’attente des prochaines directives du Ministère 
des Sports (effectifs, protocole…), mais vous pouvez prendre 
note des créneaux suivants jusqu’à la date du 6 juillet : 
Aquagym douce, lundi 17h15 à 18h00, Aquasculpt, lundi 19h 
à 19h45 et samedi 11h30 à 12h15, aquaboxe, mercredi 19h 
à 19h45.
Pour la période estivale, vous pourrez consulter notre site 
internet, ou nous appeler au 03 85 24 51 17.

Ouverture au public
Jusqu’au 6 juillet, la piscine sera ouverte au tout public le mardi 
et le vendredi de 12h à 13h30, le mercredi de 16h à 18h et le 
samedi de 14h à 18h, il sera préférable de s’inscrire sur cette 
période.
Et dès le mercredi 7 juillet, les lundis/mercredis/jeudis de 13h 
à 18h30, mardis/vendredis/dimanches de 12h à 18h30 et le 
samedi de 14h à 18h30.
Pour tous renseignements sur la piscine de la Guiche, 
contacter le 03 85 24 51 17, et le site internet familles-
loisirs-enclunisois.fr

PISCINE MUNICIPALE DE CLUNY
Jusqu’au 6 juillet, la piscine est ouverte les:
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 12h à 14h et de 16h30 à 
18h et les mercredi, samedi et dimanche de 12h à 14h,
de 14h à 16h et de 16h à 18h (sur rendez-vous, capacité 
d’accueil limitée à 80 pers.).
À partir du mercredi 7 juillet et jusqu’au dimanche 29 août, 
tous les jours de 12h à 19h.
Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, la capacité d’accueil 
sera limitée à 300 nageurs. 
Pour tous renseignements sur la piscine de Cluny, 
contacter le 03 85 59 29 81 et le site internet cluny.fr

PISCINE INTERCOMMUNALE DE LA GUICHE
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