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Vue d’ensemble de la future école dans son site 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le bâtiment permettra d'accueillir sur un lieu unique 110 élèves en 5 classes 
 pour un coût estimé à 2,490 millions d'euros H.T. 

 
 
 
 

Construction du groupe scolaire de la Noue 
Brandon 
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La Communauté de communes  
au 1er janvier 2019 

 
Issue de la fusion des Communautés de communes de Matour et sa Région et du Mâconnais 

Charolais le 1er janvier 2017, la Communauté de communes Saint Cyr Mère Boitier regroupe depuis le         
1er janvier 2019 : 7 867 habitants dans 16 communes sur 256 Km2.  

 
Communes Population légale Population totale 
Bourgvilain 328 342 
La Chapelle du Mont de France 187 189 
Dompierre les Ormes 921 956 
Germolles S/Grosne 128 130 
Matour 1068 1089 
Montmelard 343 349 
Navour Sur Grosne (Brandon - Clermain - Montagny S/Grosne) 635 657 
Pierreclos 903 924 
Saint Léger Sous la Bussière 251 255 
Saint Pierre le Vieux  350 359 
Saint Point 320 340 
Serrières 281 290 
Tramayes 1034 1056 
Trambly 395 404 
Trivy 274 279 
Vérosvres 449 508 
Total 7 867 8 127 

 

 
 
Le magazine est édité par la Communauté de communes Saint Cyr Mère 
Boitier - Mairie – 71520 Trambly – T 03 85 50 26 45 
Directeur publication : Jean-Paul AUBAGUE 
Directeur rédaction : Christian GIRAUD – Tirage 5 000 ex – Dépôt légal à 
parution à venir – distribution gratuite dans tous les foyers des 16 communes 
Impression sur papier recyclé par IM’POSE à Matour (71520). 

A NOTER : 
Elections européennes 
Dimanche 26 mai 2019 

NAVOUR  
SUR GROSNE 
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Agir au plus proche des habitants 
 

Mesdames et Messieurs, 
 

Le mouvement des gilets jaunes avec ses épisodes violents de la fin 
d’année 2018 l’a confirmé : le modèle républicain est en crise et son avenir 
incertain.  
A la fracture sociale dénoncée par le Président Jacques CHIRAC en 1995, 
s’est ajoutée une fracture territoriale, entre les territoires urbains favorisés 
en dotations d’Etat, et les territoires ruraux désertés par les services 
publics. 
Le mouvement de décentralisation entamé en 1982 avec la loi du 2 mars 
qui a supprimé la tutelle administrative et financière exercée a priori par 
le Préfet, s’est inversé en 2010 avec la loi du 16 décembre1 qui a marqué 
la fin de l’intercommunalité volontaire. Cette tendance s’est aggravée 

avec la loi du 27 janvier 20142  créant les métropoles et la loi du 7 août 20153 qui a engendré de vastes 
intercommunalités standardisées…à de rares exceptions comme notre Communauté de communes.     

Comment s’étonner alors du sentiment croissant d’abandon dans les territoires ruraux ? 
Depuis sa création le 1er janvier 2017 suite à la loi NOTRe, la Communauté de communes Saint Cyr 

Mère Boitier œuvre chaque jour, malgré la baisse des dotations d’Etat, pour permettre à notre 
territoire d’avancer au plus près des préoccupations de ses habitants.  

En 2017, la Communauté de communes avait intégré les compétences de l’ex SIVU Enfance et 
Jeunesse de la Haute Grosne et du Syndicat Intercommunal de la Zone Industrielle Genève Océan. 

En 2018, la Communauté de communes a actualisé les compétences statutaires et défini leur intérêt 
communautaire. Elle a réalisé la réhabilitation énergétique de la MARPA à Matour, le relamping du 
Gymnase et continué le renouvellement des réseaux d’assainissement… 

En 2019, la Communauté de communes avancera notamment la construction du Groupe scolaire de 
la Noue, le développement de la zone communautaire d’activités des Prioles le long de la RCEA à 
Dompierre les Ormes, l’extension de la station d’épuration de Tramayes. 

Merci à tous les Conseillers communautaires qui s’investissent dans les Commissions et au 
personnel qui travaille sans relâche pour faire avancer les projets. 

Meilleurs vœux à tous pour cette nouvelle année 2019. Bien cordialement. 

 Jean-Paul AUBAGUE 
                       Président 

                                                 
1 Loi n° 2010-1563 dite RCT 
2 Loi n° 2014-58 dite MAPTAM  
3Loi n° 2015-991 dite NOTRe 
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INTERCOMUNALITE : trois communes en moins 
et une commune en plus : Navour Sur Grosne 

 

                      
 

Le 18 octobre dernier, les Communes de Brandon, Clermain et Montagny-sur-Grosne se sont 
prononcées par délibération des Conseils Municipaux, pour la création d'une commune nouvelle les 
réunissant. 

Par arrêté préfectoral du 13 novembre, le Préfet de Saône-et-Loire a créé, à compter du 1er janvier 
2019, cette nouvelle commune qui prend le nom de NAVOUR-SUR-GROSNE. Son siège est fixé à la 
Mairie de Clermain. 

Depuis début 2018, les trois Maires Fabienne PRUNOT (Brandon), Michel FAUGERE (Clermain) et 
Jean-Pierre LEROY (Montagny-sur-Grosne) réfléchissaient à cette opportunité au regard, d'une part, 
de leurs difficultés financières communes, et d’autre part du projet de construction du groupe scolaire. 

Incitée par la loi du 16 mars 2015, la création de cette commune nouvelle, favorablement accueillie 
par les services préfectoraux, permet de bâtir un projet de territoire commun tout en restant fidèle à 
l'identité et l'histoire des trois communes. 

Il appartiendra à cette commune nouvelle d'assurer la mutualisation des personnels, des dépenses 
de fonctionnement afin de parvenir à une équité fiscale entre tous les habitants et permettre un égal 
accès aux services publics communaux. Cette nouvelle entité juridique et administrative aboutira à la 
mise en commun des ressources pour assurer les investissements nécessaires mais aussi appréhender 
ensemble les enjeux de demain. 

 
Pourquoi Navour ? 
 

La montagne de Navour (368 mètres d’altitude) au sud du 
village aurait accueilli un poste militaire romain de César.  

Sa position au-dessus d’un carrefour de voies de 
communication semble confirmer cette vocation militaire. 
Des vestiges retrouvés sur place (fragments d’armures et 
médailles de l’Empereur Vespasien) évoquent une occupation 
gallo-romaine.   

Navour joue un rôle à nouveau au Moyen-Age. Le Sire de 
la Bussière - Hugues Déchaux ou le Déchaussé, construisit en 
effet une fortification au sommet de cette colline. L’initiative 

ne fut pas du goût des moines de Cluny qui édifièrent un château à Clermain. Après plusieurs années 
de tractations, le sire de la Bussière renonça à cette position avancée en 1173. 

Et l’histoire se répète en 1368 : sur jugement du Parlement de Paris, saisi par l’Abbé de Cluny, la 
construction d’un château par Etienne de Berzé sur le « mont Avoto » est suspendue et les murailles 
sont rasées … La tour actuelle s’avère plus récente, construite sans doute au XIXe siècle. 

 
Réunis le 7 janvier dernier à Clermain les Conseillers Municipaux ont élu Fabienne PRUNOT, 

Maire de la nouvelle Commune de Navour -Sur-Grosne. 
Les Maires des anciennes communes sont devenus de plein droit maires délégués des communes 

historiques et adjoints de la commune nouvelle jusqu'au prochain renouvellement des élus en 2020, 
 

Félicitations communautaires et longue vie à cette nouvelle Commune. 
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MARPA de MATOUR : « Relooking énergétique » 
Rénovation énergétique, chaufferie bois et panneaux photovoltaïques 

 

 
Le chantier de la MARPA « la chaumière » 

(Maison d’Accueil et de Résidence pour 
l’Autonomie) à Matour s’est terminé durant l’été 
2018.  

 

De nombreux travaux de performance 
énergétique ont été réalisés comme : l’isolation 
thermique extérieure, l’isolation thermique des 
combles, le renouvellement des menuiseries des 
parties communes, la mise en place d’une ventilation double flux et d’un chauffage alimenté par une 
chaudière granulés bois (en remplacement des radiateurs électriques), le renouvellement de l’éclairage et 
l’installation de 9 kWc de panneaux solaires.  

 
De nouveaux logements ont également été créés pour 

accueillir deux résidents supplémentaires. La cuisine a 
été agrandie, les parties communes ont été rafraichies et 
la terrasse s’est dotée d’une pergola pour que les 
résidents puissent en profiter l’été. 

Les travaux se sont réalisés en site occupé par les 
résidents et le personnel qui ont été patients. Grâce à 
cette rénovation thermique, ils ont plus chaud en hiver, 
moins chaud en été et voient leurs factures énergétiques 
diminuées. Pour les parties communes, la consommation 
en kWh a diminué de 70% les mois de chauffe. 

Bâtiment de la chaufferie bois 

 
L’inauguration a eu lieu le samedi 29 septembre 

2018 en présence de Mr Jérôme Gutton - Préfet de 
Saône-et-Loire et de Mr Stéphane Guiguet - Vice-
Président de la Région Bourgogne Franche-Comté.  

 

Ce chantier de rénovation d’environ 820 000 € 
TTC a été possible grâce aux subventions de l’Etat 
(enveloppe TEPCV et Fonds de Soutien à 
l’Investissement) et de la Région Bourgogne 
Franche-Comté (Fonds de Soutien et Programme 
Energie Climat Bourgogne pour la chaufferie) pour 
environ 500 000€. 

 

   Inauguration par M. le Préfet de Saône et Loire 
 

 

GYMNASE COMMUNAUTAIRE SAINT CYR A MATOUR 
Grâce à l’enveloppe de subvention TEPCV, le gymnase communautaire de Matour a également 

bénéficié d’améliorations énergétiques par un relamping LEDS intégral. 
Les vestiaires et les sanitaires ont également été équipés de détecteurs de présence. En effet, ils 

étaient auparavant constamment allumés quand le gymnase était occupé faute d’interrupteurs dans 
ces pièces. Les usagers ont gagné en confort au niveau de la qualité de l’éclairage, les consommations 
et les factures sont amenées à nettement diminuer. 
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Construction du groupe scolaire  
de la Noue 

 
 
Le 14 décembre 2017, le Conseil communautaire avait décidé de s’engager dans la construction 

d’un groupe scolaire pour les communes du SIVOS de la Noue en adoptant la compétence statutaire 
correspondante indiquée à l’article 5214-16-4 du CGCT.  

Afin d’assurer l’équilibre financier de l’opération estimée à 2,4 millions d’€HT, une convention a 
été signée par la Communauté de communes qui assure la Maîtrise d’Ouvrage, avec les communes de 
La Chapelle du Mont de France, Navour Sur Grosne et Trivy qui contribuent au remboursement de 
l’investissement communautaire par l’intermédiaire d’un fonds de concours annuel, déduction faite 
des aides financières obtenues. 

Les terrains d’une surface totale de 5 968 m2 nécessaires à la réalisation du projet sur Brandon en 
contrebas du parking de la Mairie, ont été achetés en mai 2018 pour un montant de 41 776 €. 

Suite à la consultation effectuée dans le cadre d’un marché à procédure adaptée, le Conseil 
communautaire a retenu le 25 juillet dernier comme Maître d’œuvre de l’opération : l'Atelier 
d'Architecture Mireille ROULLEAU à Dompierre les Ormes (71520) et son équipe pour une mission 
complète d'un montant de 218 500 €HT. 

 Le 27 septembre dernier, DEKRA Industrial SAS a été retenu, suite à consultation dans le cadre 
d’un marché à procédure adaptée pour les missions de Contrôle Technique et coordination Sécurité et 
Protection de la Santé. 

Les études réglementaires nécessaires 
(Topographie – Hydrologie, Géologie – 
caractérisation du risque radon etc…) ont été 
réalisées durant le dernier trimestre 2018.  

Après plusieurs réunions de travail avec le 
Comité de Pilotage, l'Atelier d'Architecture 
Mireille ROULLEAU et son équipe ont 
présenté le 3 novembre dernier l’Avant-Projet 
Détaillé de l’opération.  

La demande de Permis de Construire a été 
déposée le 21 décembre dernier en Mairie de 
Brandon. 

Les financements ont été obtenus de l’Etat 
(DETR et DSIL) pour la première tranche de 
l’opération d’un montant de 1,250 millions 
d’€HT. Ceux pour la seconde tranche seront 
prochainement sollicités.  

La consultation pour sélectionner les 
entreprises en charge des travaux sera lancée 
dès que possible en 2019, dans le cadre d’un 
marché à procédure adaptée. 

L’ouverture du groupe scolaire est prévue 
en janvier 2021. 

 
Jean-Paul AUBAGUE 
Président 
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Compétences et intérêt communautaire  
 
 
 

Suite à la fusion des Communautés de communes de Matour et sa Région et du Mâconnais Charolais le 1er 
janvier 2017, certaines compétences statutaires nécessitent la définition d’un intérêt communautaire. L’intérêt 
communautaire, approuvé le 29 novembre 2018, fixe la ligne de partage au sein d’une compétence entre les 
domaines d’actions transférés à la Communauté de communes et ceux qui restent au niveau des communes.  

 
 

Compétences optionnelles Intérêt communautaire 
Protection et mise en valeur de 
l'environnement, le cas échéant dans le 
cadre de schémas départementaux et soutien 
aux actions de maîtrise de la demande 
d'énergie. 

Sont de compétence communautaire les actions permettant de 
développer les énergies renouvelables et de réduire les consommations 
énergétiques sur le territoire. 

Politique du logement et du cadre de vie. 

Accompagner le vieillissement démographique par la production de 
logements adaptés à proximité des services et l’adaptation du parc 
existant ; 

Maîtriser la consommation foncière en tenant compte de la singularité du 
territoire ; 

Lutter contre la précarité énergétique des logements anciens dans le cadre 
d’opérations menées en partenariat avec l’ANAH et l’ADEME. 

Réalisation d’Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat 
(OPAH). 

Création, aménagement et entretien de la 
voirie. 

Création, aménagement et entretien des voies communales et voies 
forestières d’intérêt communautaire à l’exception des voiries, places et 
parkings situés à l’intérieur des périmètres d’agglomération. 

Sont communales les aires de camping-car existantes à Matour – 
Pierreclos – Tramayes et Vérosvres 

Construction, entretien et fonctionnement 
d'équipements culturels et sportifs d’intérêt 
communautaire et d'équipements de 
l'enseignement préélémentaire et élémentaire 
d’intérêt communautaire. 

Sont d’intérêt communautaire les équipements sportifs suivants : 
Gymnase de Matour et équipements d’espaces de loisirs multisports. 
 

Est d’intérêt communautaire l’investissement et le fonctionnement du 
groupe scolaire de la Noue à Brandon. La compétence relative au 
« service des écoles », au sens de l’article L 212-8 du code de l’éducation 
reste communale (SIVOS de la Noue) 

Action sociale d'intérêt communautaire. 

Sont d’intérêt communautaire les bâtiments de la MARPA à Matour et de 
la Maison de Santé à Tramayes. 

Exercice de la compétence « actions sociales » d’intérêt communautaire 
dans le cadre d’un Centre Intercommunal d'Action sociale (CIAS). 

Création et gestion de maisons de services au 
public et définition des obligations de 
service public y afférentes en application 
de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 
relative aux droits des citoyens dans leurs 
relations avec les administrations. 

Sont d’intérêt communautaire la Maison de Services au Public (MSAP) 
et le centre social du territoire. 

Compétences obligatoires Intérêt communautaire 

Aménagement de l'espace pour la conduite 
d'actions d'intérêt communautaire 

Création et réalisation de Zones d’Aménagement Concerté (ZAC) de 
surface supérieure à 2ha. 

Aménagement du territoire communautaire dans le cadre du Pôle 
d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) ou de tout autre structure supra 
communautaire. 

Politique locale du commerce et soutien aux 
activités commerciales d’intérêt 
communautaire 
 

Sont de compétence communautaire les commerces de plus de 1 000 m2. 
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BUDGET GENERAL 2018 
 

Le Budget Primitif indique les prévisions de recettes et dépenses votées par le Conseil 
communautaire pour l'année en investissement et en fonctionnement. Le Conseil autorise le Président à 
engager des dépenses dans la limite des crédits inscrits et à percevoir les recettes votées. Les recettes et 
les dépenses doivent toujours s'équilibrer (article L 1612-4 du CGCT1). 

 

Le Budget Primitif a une section de fonctionnement importante en raison de la participation versée 
aux organismes de regroupement (SIRTOM de la Vallée de la Grosne...etc.) auxquels adhèrent la 
Communauté de communes pour assumer les compétences statutaires et aux subventions 
d’équilibre fonctionnement beaucoup plus importante que celle d'investissement en raison de la 
participation versée reversées aux Budgets annexes pour contribuer à leur équilibre. 

 

Assumant dix des douze compétences nécessaires (article L5214-23-1 du CGCT), la Communauté 
de communes bénéficie de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) bonifiée. 

 

Les dépenses et recettes de fonctionnement s'équilibrent à : 5 113 916,00 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les dépenses et recettes d'investissement s'équilibrent à : 2 805 329,00 € 

 

  

  
 
 

  
 
 

 

 

 

1 Code Général des Collectivités Territoriales 
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FISCALITE ET SSUUPPRREESSSSIIOONN  DDEE  LLAA  TTHH 
 

La fiscalité sur le territoire : 
 Les communes perçoivent les taxes des ménages (Taxe Habitation (TH), Foncier Bâti (FB), Foncier 

Non Bâti (FNB)).  

Afin de réduire l’impact pour les habitants, compte tenu de la différence initiale de fiscalité entre 
les deux anciennes Communauté de communes, le Conseil communautaire a voté le 17 avril 
2018 les taux suivants, avec lissage sur 11 ans : 
o 13,55 % pour la Taxe d'Habitation - 2,34% pour le Foncier Bâti - 10,95% pour le Foncier Non Bâti  

 

 La Communauté de communes perçoit la fiscalité des entreprises (Cotisation Foncière des 
Entreprises (CFE) – Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) – TAxe sur les Surfaces 
COMmerciales (TASCOM). 

Afin de réduire l’impact pour les entreprises, le Conseil communautaire a voté le 17 avril 2018 le 
taux de CFE à 21,63%, avec lissage sur 4 ans. 
 

A la fin de la période de lissage, le taux sera unifié sur toutes les communes du territoire. 
 

Recettes fiscales 2018 
 En € En % 

TH 1 247 988 53,86% 
FB 177 595 7,66% 

FNB 105 631 4,56% 
Taxe additionnelle à la FNB 6 005 0,26% 

CFE 463 666 20,01% 
CVAE 233 493 10,08% 
IFER 20 237 0,87% 

TASCOM 2 514 0,11% 
Compensations 59 952 2,59% 

Total recettes fiscales 2 317 081 100,00% 
 
 

La suppression de la TH (Taxe d’Habitation) 
Promesse électorale du candidat à la Présidence de la République M. Emmanuel Macron, la taxe 

d'habitation sera supprimée sur 3 ans pour 80% des Français sur leur résidence principale.  

L'article 5 de la loi de finances pour 2018 instaure un nouveau dégrèvement de taxe d'habitation 
(article 1414C du CGI) qui s'ajoute aux exonérations existantes :  30 % en 2018, 65 % en 2019 et 100% 
en 2020.  

Le dégrèvement concerne les foyers dont les ressources n'excèdent pas 27 000 € de revenu fiscal 
de référence (RFR) pour une part fiscale, majorées de 8 000 € pour les deux demi-parts suivantes, soit 
43 000 € pour un couple, puis 6 000 € par demi-part supplémentaire.  

Pour les foyers dont les ressources se situent entre ces limites et celles de 28 000 € pour une part, 
majorées de 8 500 € pour les deux demi parts suivantes, soit 45 000 € pour un couple, puis 6 000 € par 
demi-part supplémentaire, le dégrèvement est dégressif afin de limiter les effets de seuil. 

Les seuils de RFR pour bénéficier de l’exonération et du dégrèvement évolueront en fonction de 
l’inflation constatée entre 2018 et 2019. 

Attention : la Contribution à l’Audiovisuel Publique (CAP) n’est pas incluse dans le dispositif.  

Rappel : les collectivités votent des taux qui sont appliqués sur la valeur locative cadastrale, 
base calculée par l’Etat, qui dépend de la surface, de la situation, de l’état de l’habitation et de ses 
équipements.  
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BUDGET Enfance et Jeunesse 2018 
 

Suite à la fusion des Communautés de communes de Matour et sa Région (CCMR) et du Mâconnais 
Charolais (CCMC) au 1er janvier 2017, le SIVU enfance et jeunesse de la Haute Grosne est devenu le Service 
communautaire Enfance et Jeunesse (SEJ), géré dans le cadre d’un budget annexe. 

 
Les dépenses et recettes de fonctionnement s'équilibrent à : 770 531,25 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les dépenses et recettes d'investissement s'équilibrent à : 25 294,21 € 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Autres BUDGETS Annexes 2018 
 
 

BUDGET « CIAS » 
Le budget s'équilibre en fonctionnement à 86 221,92 €. Il n’y a pas d’investissements.  

 

BUDGET « Zone artisanale des Ecorces » à Tramayes. 
Le budget s'équilibre en fonctionnement à 349 082,00 € et en investissement à 231 702,00 €. 

 

BUDGET « Zone Genève Océan - les Prioles » à Dompierre. 
Le budget s'équilibre en fonctionnement à 152 550,00 € et en investissement à 135 700,00 €. 

 

BUDGET « Site de Saint-Point Lamartine ». 
Le budget s'équilibre en fonctionnement à 180 000,00 € et en investissement à 39 778,37 €. 
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LLee  PLUi de l’ex CC de Matour et sa Région 
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 

 

Le PLUi est applicable depuis octobre 2016 sur les communes de l’ex CC de Matour et sa Région      
(La Chapelle du Mont de France, Dompierre les Ormes, Matour, Navour Sur Grosne 
(Brandon/Clermain/Montagny Sur Grosne), Montmelard, Saint Pierre le Vieux, Trambly, Trivy, Vérosvres). 

 

Des zones ont été instaurées, il est donc nécessaire de prendre connaissance du règlement pour la zone 
qui vous concerne, disponible sur le site Internet : www.scmb71.com 

 Vous pourrez également y suivre l’avancement du PLUi de l’ex CCMC ci-joint 

 Les zones du PLUi 
 Les zones U (urbaines) : ces zones bénéficiant des réseaux en capacité suffisante sont constructibles 

immédiatement. Elles seront différenciées selon qu’elles seront dédiées à l’habitat, aux activités 
économiques, aux équipements publics. 

 Les zones AU (à urbaniser) : ces zones seront soit ouvertes à l’urbanisation si elles disposent des 
réseaux, soit fermées à l’urbanisation si les réseaux sont insuffisants. Elles sont soumises à un 
aménagement d’ensemble respectant des principes d’aménagement définis. 

 Les zones A (agricoles) : ces zones sont strictement dédiées aux occupations agricoles. 
 Les zones N (naturelles) : elles sont mises en place pour la protection des milieux naturels et des 

paysages. Elles comprendront des secteurs spécifiques permettant l’aménagement des aires de co-
voiturage, des équipements énergétiques, ou encore des espaces de stockage pour la sylviculture. 

 

L’Instruction des Autorisations d’Urbanisme 
 

Tous les travaux d’aménagement intérieur ou extérieur de l’habitat ou du jardin sont soumis à une 
obligation de déclaration en Mairie.  

Conformément à l’article L 422-8 du Code de l’Urbanisme, la Communauté de communes regroupant 
une population totale inférieure à 10 000 habitants, les Maires des communes membres disposent 
gratuitement des services déconcentrés de l’Etat (DDT71).  

 

Une Déclaration préalable doit être déposée avant : 
 construction ou travaux qui créent 40m² de surface de plancher ou d’emprise au sol, dans une 
zone urbaine d’une commune couverte par un plan local d’urbanisme (PLUi) ; 

o Toutefois, entre 20 et 40m² de surface de plancher ou d’emprise au sol, un permis de construire 
est exigé si, après réalisation, la surface ou l’emprise totale de la construction dépasse 170m² ; 

 modification de l’aspect extérieur d’un bâtiment ; 
 changement de destination d’un bâtiment (par exemple transformation d’un local commercial en 
local d’habitation) même lorsque celui-ci n’implique pas de travaux. 
 

Un Permis de Construire doit être déposé pour : 
 toute construction neuve, sauf exceptions précisées par le Code de l’Urbanisme ; 
 l’agrandissement d’un bâtiment lorsque l’opération vise à créer plus de 20m² de SHOB.  
 le changement de destination d’une construction (par exemple le changement d’un local commercial en 

local d’habitation) lorsque ces travaux sont accompagnés d’une modification de la structure 
porteuse ou de la façade du bâtiment 

 la modification du volume de l’habitation lorsque l’opération nécessite de percer ou d’agrandir une 
ouverture sur un mur extérieur. 

 
 N’oubliez pas de vous renseigner en mairie pour instruction avant tous travaux. 

Toute non déclaration est une infraction délictuelle au Code de l’Urbanisme (CU), fortement réprimée (art L 480-
1…). 
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 LLee  PLUi de l’ex CC du Mâconnais Charolais  
 

Rappel des grandes étapes 

Le PLUI du territoire de l’ex-CC du Mâconnais-
Charolais va venir compléter le maillage de la 
planification sur la communauté de communes 
déjà dotée d’un PLUI sur le secteur de l’ex-CC de 
Matour et sa Région approuvé depuis quelques 
années. Avant une fusion future des PLUi, la 
communauté de communes aura 2 documents 
d’urbanisme mis en cohérence favorisant ainsi 
une approche globale du développement à 
l’échelle communautaire. 

Plusieurs étapes rythment le travail depuis la 
phase de diagnostic jusqu’à la validation des 
zonages déterminant les constructibilités des 
secteurs urbains, agricoles ou naturels. 

La phase de diagnostic a été 
validée 

Cette étape est importante, elle a permis de bien 
identifier les enjeux du territoire sur les 
principales thématiques de l’aménagement de 
cette partie de la Communauté de communes. 

- Un contexte paysager, patrimonial et naturel 
remarquable avec des enjeux de préservation 
importants (ripisylves, boisements de feuillus, 
patrimoine bâti historique des bourgs et des 
hameaux, le contraste entre le paysage viticole 
et bocager…). 

- Une agriculture dynamique dont les besoins en 
foncier sont importants pour l’élevage. 

- Une organisation structurée à 
partir de Tramayes qui offre la 
majorité des services et 
commerces. Mais la présence de 
polarités commerciales en 
développement à proximité 
immédiate du territoire rend 
difficile le maintien des 
commerces de proximité.  

- Une demande en logements 
limitée mais qui ne trouve pas 
forcément une réponse sur le 
territoire faute de produits 
adaptés ou de terrains mis sur 
le marché. 

- Un développement économique 
basé sur l’artisanat de proximité. 
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Le projet territorial est défini dans ses 
grands principes 

Ce projet inscrit dans le PADD (projet 
d’aménagement et de Développement Durable) 
est structuré à partir des orientations 
suivantes :  

 Un territoire actif au développement 
qualitatif 

 Un dynamisme à retrouver dans la production 
de logements en favorisant la mixité 
générationnelle  

 Investir les centralités en équilibre avec 
l’accueil nécessaire au maintien de la vitalité 
de l’espace rural 

 Favoriser un développement économique 
cohérent à l’échelle de la communauté de 
communes St Cyr Mère Boitier dans des 
espaces de qualité 

 Maintenir les qualités naturelles et 
paysagères comme support d’attractivité 

 

Le PLUi a pour ambition de valoriser le 
territoire du Mâconnais Charolais au sein de la 
CC de St Cyr Mère Boitier comme territoire 
d’accueil : accueil résidentiel, accueil 
économique, accueil d’équipements et de 
services.  
 

Cette ambition est portée par une situation 
privilégiée : la bonne accessibilité d’une partie 
du territoire par la RCEA dans l’aire 
d’influence de Mâcon, ville centre toute proche. 
Le développement recherché est aussi maîtrisé 
de façon à préserver les qualités du territoire en 
tant que supports de son identité et de son 
attractivité : son paysage, ses milieux naturels 
(en particulier ceux liés à l’eau), son patrimoine 
bâti Mâconnais si caractéristique.  
 

Le développement envisagé s’intègre donc 
dans une démarche qualitative : valorisation 
des espaces villageois, confortement des 
centralités de Tramayes et Pierreclos dans une 
armature globale à l’échelle de la CC SCMB 
incluant Matour et Dompierre Les Ormes, 
développement de l’emploi et des services à la 
population, préservation des paysages et 
patrimoines emblématiques et de la naturalité. 

 

Réunion publique à la salle des fêtes de 
Pierreclos                                         

mardi 12 février 2019 à 18h30 
 
 
 
 

Les prochaines étapes 
- Finaliser la traduction de ce projet en un zonage, et un règlement au 1er semestre 2019 
- Lancer ensuite les consultations et l’enquête publique entre le second semestre 2019 et début 2020 
-  
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.  

Le PETR Mâconnais Sud Bourgogne est un 
établissement public constitué par accord entre 
quatre intercommunalités, dont la communauté 
de communes de Saint-Cyr Mère Boitier entre 
Charolais et Mâconnais. 

Il permet de mutualiser les énergies et les 
idées, de faire des économies d’échelle et 
d’orienter une partie des subventions publiques 
sur des projets répondant véritablement aux 
enjeux collectifs. Il est au service des 
intercommunalités et de leurs habitants. 

 

| LES SERVICES AUX HABITANTS | 
Le PETR Mâconnais Sud Bourgogne est 

composé de 10 agents, experts dans leurs 
domaines d’intervention : 

La rénovation énergétique des logements ; 
L’utilisation des outils numérique ; 
La santé ; 
L’attractivité du territoire ; 
L’aménagement de l’espace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour toutes ces questions, l’équipe se tient à votre disposition : 
contact@maconnais-sud-bourgogne.fr Tél. 03 85 20 91 10 
 

| COMPOSITION |  
Le Comité Syndical constitue l’organe délibérant du PETR.  
Présidé par Christine Robin, il est composé de 80 représentants des intercommunalités. 
Le Bureau syndical est l’instance collégiale de pilotage exécutif des projets Il est composé de la Présidente et des Vice-
Présidents : 
Christine ROBIN Présidente  
Bertrand VEAU - 1er Vice-président  
Dominique DEYNOUX - 2e Vice-président en charge des finances et des marchés publics  
Jean-Marc MORIN - 3e Vice-président en charge du développement économique   
Henri BONIAU - 4e Vice-président en charge de l’aménagement de l’espace  
Marie-Thérèse DREVET - 5e Vice-présidente en charge de la mobilité, des transports, de l’environnement et du 
développement durable  
Gérard COLON - 6e Vice-président en charge de l’infra-territorial, inter-Scot  
Rémi MARTINOT - 7e Vice-président  
Jean-Louis ANDRES - 8e Vice-président  
Jean-François FARENC - 9e Vice-président  
Virginie DE BATTISTA - 10e Vice-présidente  
Catherine GABRELLE - 11e Vice-présidente  
Marie-Paule CERVOS - 13e Vice-présidente  
Elisabeth LEMONON - 14e Vice-présidente  
Dominique JOBARD - 15e Vice-président 
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QUELLES SOLUTIONS POUR SE DÉPLACER ? 
 

TAXI A LA DEMANDE (TAD) 

Ce service doit permettre aux personnes âgées ou à faibles revenus, sans moyen de locomotion, de 
se rendre à un rendez-vous médical sur la communauté de communes ou au pôle santé de Mâcon. 

Le taxi à la demande fonctionne les mardis et jeudis matin ainsi que les vendredis matin à partir 
de février. 

Le transport peut être collectif en fonction des réservations tout en respectant l’heure d’arrivée 
fixée. 

Le ticket est vendu 7,50€. Un aller/retour au pôle santé de Mâcon coûte 2 tickets.  
Un aller/retour sur la Communauté de communes coûte 1 ticket.  
Les tickets sont vendus dans 5 mairies : Dompierre-les-Ormes, Matour, Pierreclos, Tramayes et 

Trambly. Ils sont à compléter et à remettre au taxi. La limite est de 6 allers/retours par personne par 
trimestre. 

Après consultation, Monsieur Didier Bourbon, Taxi Dompierrois est chargé de ce service. Pour en 
bénéficier, il convient de réserver par téléphone auprès de  06 84 94 65 97 – au plus tard le vendredi 
précédent. 

Les enfants de moins de 13 ans et les personnes non autonomes doivent être accompagnées. 
 

Faites ou refaites du stop avec REZO POUCE 
 

Le dispositif REZO POUCE se développe sur notre Communauté de 
communes depuis le printemps dernier. Vous avez d’ailleurs peut-
être remarqué de nouveaux panneaux verts « Arrêt sur le pouce » 
sur la commune.   
Pour profiter de ce nouveau réseau, inscrivez-vous gratuitement sur 
le site www.rezopouce.fr ou dans votre mairie.  
Vous recevrez par la suite une carte d’utilisateur et/ou un macaron 

(pour les conducteurs).  
REZO POUCE permet de redémocratiser 
une mobilité solidaire : l’auto-stop tout 
simplement.  

Quand vous avez besoin de vous déplacer, rendez-vous à un arrêt identifié 
munie d’une fiche destination et adoptez la stop attitude.  
Vous pouvez également faciliter les prises en charge en utilisant l’application 
REZO POUCE. 
REZO POUCE vient de lancer REZO PRO (www.rezo-pro.org) pour du covoiturage domicile travail 
pour les entreprises des territoires adhérents à REZO POUCE. 
 

AIRES DE COVOITURAGE 
 

Une aire de covoiturage a été créée à Clermain en bordure de la D987, près 
de la RCEA. Depuis, on y voit régulièrement quelques voitures tous les 
jours.  
Cette réalisation facilite le stationnement des covoitureurs.  
N’hésitez pas à en profiter, il reste encore des places disponibles de 
stationnement.  
Un autre parking vient d’être réaménagé pour devenir aire de covoiturage 
à Matour sur la place du Matray. Les voitures électriques peuvent 
également y recharger leur batterie.  

Pour plus de renseignements, contactez Delphine à la Communauté de communes :  03 85 50 47 83 
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ETRE ACCOMPAGNÉ POUR RÉNOVER SON 
LOGEMENT ! 

 

Rénover son logement c’est parfois le parcours du combattant : Quels travaux réaliser en priorité ? 
Quelles sont les aides financières ? Vers qui se tourner ? 

Pour trouver des réponses à toutes ces questions, un conseiller est à votre disposition pour vous 
accompagner dans votre projet de rénovation de logement. 

Avec ce service public, gratuit et indépendant, la collectivité souhaite vous aider à réduire vos 
factures d’énergie et à rendre votre habitat plus confortable. 

De plus, à partir de 2019, la Communauté de communes apportera des aides financières 
supplémentaires pour financer des audits, pour des travaux de rénovation énergétique, pour un 
remplacement d’un chauffage au bois ancien et polluant par un chauffage moderne et performant, …. 

Pour affiner votre projet, venez échanger avec le conseiller lors des permanences mises en place : 
 à la mairie de Matour tous les 1ers mardis du mois de 13h30 à 16h30  
 à la mairie de Tramayes tous les 3èmes jeudis de 9h à 12h.  

Ces permanences sont sur rendez-vous :  
contact : 03.85.20.91.10 ou contact@maconnais-sud-bourgogne.fr 
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VOUS AVEZ DES PROJETS DE TRAVAUX ?  

           VOUS AVEZ ENVIE DE CONFORT DANS VOTRE LOGEMENT ?  

Rénover son logement c’est parfois le parcours du combattant : Quels travaux réaliser en priorité ? Quelles 
sont les aides financières ? Vers qui se tourner ? 

Pour mieux vous accompagner dans votre projet, nous vous invitons à retourner ce formulaire à votre mairie 
afin que l’on puisse vous recontacter pour vous proposer un conseil gratuit et indépendant. Aujourd’hui 
diverses aides financières peuvent être sollicitées pour mener à bien votre projet. Laissez-vous accompagner. 

Commune : 
NOM Prénom :                                                                                                 Téléphone : 

 Nombre de personnes composant le foyer : 

 Etes-vous : 

Propriétaire :      □                              Locataire : □ 
 Logez-vous dans :   

Une maison : □     Un appartement : □ 

Quelle est la date d’ancienneté de votre logement ? :  
 

Avez-vous le projet de faire des travaux dans votre logement ? OUI / NON 

Si oui lesquels ? 

Décoration :   □                         Changer de fenêtres :    □                                 Changer de chauffage : □   

Isoler les combles :   □             Isoler les murs : □             Installer une ventilation : □ 
Cuisine : □                                 Sanitaire : □                                 Adapter le logement à un handicap : □                        
Autres : ………………………… 
 

Connaissez-vous le montant approximatif de vos dépenses annuelles de chauffage ? OUI / NON 

Si oui : □ entre 500 et 1000€/an ; □ entre 1000 et 1500€/an ; □ entre 1500 et 2000€an ;  □ plus de 2000€/an 
 

En fonction de votre situation familiale, si votre revenu fiscal de référence est inférieur à l’un des montants 
indiqués dans le tableau ci-dessous, veuillez entourer ce montant : 

Nombre de personnes composant 
le ménage 

Ménages aux ressources très 
modestes (€) 

Ménages aux ressources 
modestes (€) 

1 14 508 18 598 

2 21 217 27 200 

3 25 517 32 710 

4 29 809 38 215 

5 34 121 43 742 

Par personne supplémentaire + 4 301 + 5 510 

Les "revenus fiscaux de référence" sont indiqués sur votre dernière feuille d’impôts (ligne 25).  

En retournant ce formulaire à votre mairie vous acceptez de vous faire contacter par notre technicien. Cette 
personne est là uniquement pour vous accompagner gratuitement dans votre projet de travaux. 

Pour toutes questions, vous pouvez contacter Delphine MERMET à la Communauté de Communes 
Saint Cyr Mère Boitier au 03 85 50 47 83 ou par mail tepos.ccmr@orange.fr 

 

SIRET 20007164500010 
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La saison 2018 de l'Office de tourisme Verts vallons de sud bourgogne a été très dense  

 

En 2017 l'association "Office de tourisme" s'est redéployée sur l'ensemble du territoire de la 
Communauté de communes Saint Cyr Mère Boitier. L'Assemblée Générale constitutive de novembre 
2017 a élu un nouveau conseil d'administration qui s’est attaché à construire les bases administratives 
de l'association et afficher une nouvelle image conforme aux 
ambitions touristiques de notre région. Dès janvier, le conseil 
d'administration et la commission communication se sont mis au 
travail. Une charte graphique a été élaborée. Les nouveaux 
visuels, les éditions (catalogues, brochures, dépliants) et les 
supports de communication ont été prêts pour le lancement de 
la saison touristique en mars dernier. Le nouveau "nom 
commercial" de l'Office, élaboré collectivement, reflète les atouts 
de notre territoire, à savoir : les espaces naturels et les 
possibilités de randonnées qui y sont liés ainsi que le patrimoine 
historique et culturel et culturel.  

Un deuxième axe de travail a été d'assurer la saison 
touristique dans les meilleures conditions et de pérenniser 
l'ensemble des actions de l'Office. Les Bureaux d'Information 
Touristique ont été mis en place durant la période estivale à 
Dompierre et Tramayes ; celui de Pierreclos sera renforcé en 
2019 avec la mise en place dans le hall de la mairie d'un espace 
d'information. Les bureaux de Matour, Dompierre-les-Ormes et Tramayes ont accueilli plus de 6 500 
visiteurs pour cette saison touristique 2018. Les animations sont maintenues : expositions à la salle 
Joseph Dufour et marché du 15 août à Tramayes, randonnées pédestre nocturnes, randonnée équestre, 
boutique de produits locaux et d'artisanat d'art au siège de Matour, marchés de Noël de Tramayes et 
Matour.  

La commission randonnée a été particulièrement sollicitée tout au 
long de l'année. En effet, les sentiers de nos "balades vertes" doivent 
être parfaitement entretenus et balisés afin que les touristes profitent 
pleinement de l'attrait qu'ils représentent. L'action des bénévoles 
pour la mise en place de toutes nos actions est cruciale. Que toutes 
celles et tous ceux qui donnent de leur temps pour rendre notre 
territoire accueillant soient ici remerciés. Toutes les bonnes volontés 
sont acceptées pour venir renforcer notre équipe.  

Enfin, évoquons la participation de l'Office aux animations 
marquant le 150ème anniversaire de la mort de Lamartine en 2019 : 
journée commémorative à Saint Point avec une exposition relatant le 
rôle éminent de Lamartine dans l'abolition de l'esclavage; des 
randonnées nocturnes "théâtralisées"; journée "dans les pas de 
Lamartine" à Pierreclos; une grande exposition début juillet à 
Tramayes retraçant la vie et l'œuvre de Lamartine ; des projections en 
partenariat avec CinéMatour; la participation des enseignants et des 

élèves du collège …  
Jean-Paul TIXIER, Co-président 
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 Modification réglementaire de la Taxe de 
séjour et collecte électronique 

 
La « Promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » est une compétence de la 

Communauté de communes Saint Cyr Mère Boitier qui a mis en place, conformément à l’article             
L 5211-21 du CGCT une taxe de séjour communautaire destinée à la promotion des atouts du territoire. 

La loi de finances rectificative pour 2017 - par ses articles 44 et 45, a réformé le dispositif de la taxe 
de séjour avec application au 1er janvier 2019. La principale nouveauté est la fixation d’un pourcentage 
compris entre 1% et 5% applicable aux hébergements en attente de classement ou sans classement sauf 
les campings. Sont donc concernés les hôtels de tourisme, les meublés de tourisme, les résidences de 
tourisme et les villages de vacances sans classement ou en attente de classement.  

Afin de s’adapter à cette nouvelle réglementation, le Conseil communautaire a adopté le                  
27 septembre 2018 le tarif suivant :  

TAXE DE SEJOUR 2019 
CLASSEMENT 

en € par personne et par 
nuitée 

Hôtels et résidences de tourisme, villages de vacances en attente de classement 
ou sans classement - Meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de 

classement ou sans classement 

5 % du coût par personne 
 de la nuitée dans la limite du tarif 

le plus élevé adopté par la 
collectivité 

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 
1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes, emplacements 
dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par 

tranche de 24 heures et tous les autres établissements présentant des 
caractéristiques de classement touristique équivalentes 

0.40 

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de 
tourisme 4 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques 

de classement touristique équivalentes 
0.50 

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de 
tourisme 4 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques 

de classement touristique équivalentes 
0.60 

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de 
tourisme 4 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques 

de classement touristique équivalentes 
0.80 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de 
plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance  

0.20 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de 
plein air de caractéristiques équivalentes 

0.35 

 
DÉCLARATION OBLIGATOIRE DES MEUBLÉS DE TOURISME CLASSÉS, 

LABELLISÉS OU NON (Loi N°2012-387 du 22 mars 2012 Article L. 324-1-1) 

Les meublés classés de tourisme ou non classés ont obligation d'être déclarés en Mairie. Toute 
personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du 
présent code, doit avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est 
situé le meublé. 

Dans un souci de simplification de cette démarche pour les propriétaires, le formulaire Cerfa 
N°14004*02 annule et remplace la fiche déclarative "Taxe de Séjour". Ce formulaire pourra être 
téléchargé ci-après ou retiré auprès de la Communauté de Commune. 

Cette obligation concerne également les propriétaires qui passent par les services des agences 
immobilières françaises ou étrangères. 

Téléchargement ci-après : https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14004.do 
 

Afin d’améliorer le recouvrement de la taxe de séjour auprès des propriétaires qui 
passent par les services des agences immobilières, la Communauté de communes a 
confié le 29 novembre 2018 à « Nouveaux territoires » à Marseille (13005) la collecte 

par voie électronique de la taxe de séjour auprès des professionnels du territoire. 
Une réunion d’information sera organisée prochainement à ce sujet     
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    Sous le haut patronage de   
Monsieur Emmanuel MACRON  
     Président de la République  
  

 

 

 

Une journée de commémoration nationale se déroulera le jeudi 28 
février 2019, à Saint-Point pour le 150ème anniversaire de la mort de 
Monsieur Alphonse de LAMARTINE (21/10/1790 – 28/02/1869).  

La municipalité de Saint-Point, Les Amis des Antilles, Le Pôle 
Mémoriel National du Grand Est s’associent afin d’honorer la 
mémoire de cet illustre poète, homme politique et académicien.  

 

 

Le programme de la journée sera le suivant :  

• 10h Célébration à l’église de Saint-Point  

• 10h45 Temps de recueillement au tombeau de Monsieur 
de LAMARTINE  

• 12h Apéritif  

•  15h Inauguration de l’exposition du Pôle Mémoriel 
National du Grand Est et Conférence sur Monsieur de 
LAMARTINE, sa vie et son engagement politique pour l’abolition de l’esclavage  

  
Interludes poétiques et musicaux, salon de poésies musicales ponctueront la journée jusqu’à 17h. 

 
 Ce temps de commémoration se veut ouvert à l’ensemble de la population de la communauté 
de communes Saint-Cyr Mère Boîtier et la municipalité de Saint-Point sera heureuse de vous 
accueillir.   

D’autres activités se dérouleront à Saint-Point tout au long du semestre en partenariat avec 
l’office de tourisme Verts Vallons de Sud Bourgogne qui relaiera l’information pour un large 
public.  

Monsieur de LAMARTINE nous rassemblera encore, venez nombreux !  
  

JJoocceellyynnee  BBAACCQQ    
Maire de Saint-Point  
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GEMAPI et Contrats de rivières 
Dépendant de 2 Agences de l’Eau (RMC et LB) et implantées sur 3 bassins versants différents 

(Grosne, Petite Grosne et Arconce), la Communauté de communes Saint Cyr Mère Boitier (CC SCMB) 
exerce, depuis le 1/01/2017 la compétence statutaire Gestion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations (GEMAPI). 

 

 Contrat de rivière GROSNE – Agence de l’Eau RMC (Rhône Méditerranée Corse) 
Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Rhône 

Méditerranée 2016/2021 ayant identifié le bassin versant de la Grosne comme prioritaire pour la 
création d'un EPAGE, la transformation du syndicat intercommunal d'aménagement du bassin de la 
Grosne (SIAG) en un EPAGE (Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion des Eaux) est envisagée. 
Pour cela, le syndicat doit procéder à une extension de ses compétences mais également de son 
périmètre, afin de couvrir l'intégralité du bassin versant de la Grosne. Or, le Conseil de la 
Communauté de communes a le 31 mai 2018 décidé d'exercer directement la compétence 
GEMAPI sur le bassin versant de la Grosne. 

 
 Contrat de rivière de l’Arconce et de ses Affluents – Agence de l’Eau LB (Loire Bretagne) 
Dans la continuité de l’ex CC de Matour et sa Région, la CC SCMB exerce la compétence 

« aménagement du bassin versant de l’Arconce » en représentation substitution pour les communes 
de Montmelard et Vérosvres dans le cadre du Syndicat Mixte de l’Arconce et de ses Affluents 
(SMAAA) qui a la même « sensibilité environnementale » que la Communauté de communes.  

 
 Contrat de rivière de la petite Grosne - Agence de l’Eau RMC 
Depuis le 1er juillet 2017, la CC SCMB exerce la compétence « GEMAPI » par représentation 

substitution des communes de Pierreclos et Serrières dans le cadre du SIVOM du bassin versant de la 
Petite Grosne, devenu Syndicat mixte. Suite au retrait de la communauté d’agglomération MBA de ce 
syndicat au 1er janvier 2019, une évolution de l’exercice de la compétence GEMAPI est en étude sur ce 
bassin versant. 

 

JARDINER SANS PRODUITS CHIMIQUES 
Depuis deux ans, les communes de la Communauté de 

communes n’utilisent plus de produits chimiques pour 
désherber les espaces publics. Certains espaces sont nettement 
plus verts qu’avant car désherber manuellement nécessite plus 
de temps. Cette nouvelle gestion des espaces verts est plus 
respectueuse de la nature, de l’eau, de notre santé et de celle 
des agents.  

Au 1er janvier 2019, pour vous aussi particuliers, la loi 
Labbé, vous interdit de détenir et d’utiliser des produits 
phytosanitaires dans vos jardins, cours, terrasses… 

Il va falloir que les tous les jardiniers amateurs adoptent des 
techniques d’entretien du jardin respectueuses de 
l’environnement pour protéger leur santé et favoriser le retour 
de la biodiversité !  

Nous vous conseillons de consulter le site internet suivant 
(www.jardiner-autrement.fr) ou de vous rapprocher de vos 
bibliothèques pour d’autres ouvrages sur le sujet. 

D’ici quelques semaines, les communes installeront des 
panneaux, comme l’image ci-joint, afin que chacun soit bien 
informé car la restriction des pesticides est l’affaire de tous. 
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BUDGET Assainissement 2018 
 

Les investissements au budget assainissement ont été réalisés avec les aides des Agences de l'eau 
(Rhône Méditerranée Corse et Loire Bretagne) et du Conseil Départemental de Saône et Loire. Merci à eux. 

Le budget assainissement bénéficie d'un versement significatif du budget général (200 000 €) 
qui reflète le choix des élus et la solidarité qui prévaut entre les communes. 

 

Les dépenses et recettes de fonctionnement s'équilibrent à : 1 134 530,00 € 
 

 

Les dépenses et recettes d'investissement s'équilibrent à : 1 513 900,00 € 
 

 
Montant de la Taxe de raccordement à l’Assainissement Collectif 2019 = 2 500 € 

 

Montant redevance Assainissement Collectif 2019 
Les tarifs d’assainissement collectif convergent, depuis la fusion le 1er janvier 2017, sur une période 
de 5 ans pour arriver à un tarif unique à terme : 

 

Communes Part fixe 2019 annuelle en € Part variable 2019 au m3 et en € 

Ex CCMR  66 1,33 

Bourgvilain 44 1,26 

Tramayes 45 1,18 

Saint Point 41 1,02 

Serrières 78 1,05 

Pierreclos 68,87 2,50 
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ASSAINISSEMENT : les actions 
En 2018 : 
 

1. Fin du Programme de réhabilitation des ANC (Assainissements Non Collectifs)  
La Communauté de communes a terminé le Programme lancé par l’ex CC de Matour et sa Région 

dans le cadre d’une convention avec l’Agence de l’Eau RMC. 150 installations d’ANC non conformes 
ont été ainsi réhabilitées pour 1,4 million € de travaux par des entreprises majoritairement locales.  

 

2. Entretien électromécanique des Postes de Refoulement 
Afin d’entretenir et suivre quatre Postes de Refoulement sur Clermain, Dompierre les Ormes (Ecole 

+ Chalets) et Saint Pierre le Vieux, l’entreprise AECI à CROTTET (01290) a été retenue, suite à 
consultation, pour intervenir en urgence sur ces équipements. 

 

3. Mise en place du Règlement d’Assainissement Collectif  
 

4. Modalités de branchement au réseau d’Assainissement Collectif 
En complément de la PFAC fixée à 2 500 €, un remboursement est demandé pour les coûts 
correspondant aux travaux réalisés au-delà des 5 premiers mètres sous la voie publique, jusque et y 
compris le regard le plus proche, en application de l'article L 1331-2 du CSP. Un imprimé est à 
demander à la Communauté de communes. 

 

5. Une étude sur la prise de compétence eau potable  
Avec l’aide de l’Agence de l’Eau RMC, la Communauté de communes travaille avec le cabinet 
SECUNDO à une étude sur la prise anticipée de la compétence eau potable au niveau 
communautaire. Les conclusions sont attendues prochainement. 

 

6. Travaux sur les réseaux d’Assainissement Collectif à Tramayes, Dompierre 
les Ormes, Trambly et Saint Pierre le Vieux notamment.  
 

7. Epandage agricole des boues de la lagune de Dompierre Nord 
Pour permettre l’élargissement à 2x2 voies de la RCEA, une partie de la rivière « la Noue » doit être 

déplacée au niveau de la lagune de Dompierre Nord (950 EH), entraînant un réaménagement du 
bassin 1, en accord avec la DREAL BFC. La Sarl PERRAUD Serge à La Roche Vineuse (71960) est 
intervenue pour curer et épandre les boues d’épuration sur les terrains sélectionnés avec les 
agriculteurs dans le cadre du plan d’épandage communautaire. 

 
2018 a été l’année de fin du 10ème programme des Agences de l’Eau. Le 11ème programme de 

l’Agence de l’Eau RMC entraîne à partir de 2019 d’importantes évolutions : 
 

Une approche intégrée du petit et du grand cycle de l'eau 
Aujourd'hui, l'un des grands enjeux de l'eau est celui de l'adaptation des territoires au changement 

climatique. L’Agence de l'Eau RMC propose aux collectivités compétentes de s'engager mutuellement 
autour d'un projet de territoire pour cibler les actions au regard des priorités locales et décliner sur le 
territoire les priorités du IIème programme de l’Agence de l’Eau RMC. 

 

Un contrat territorial pluriannuel avec la Communauté de commune  
La solidarité entre les territoires est un principe majeur pour l'eau potable et l'assainissement avec 

des moyens financiers importants en faveur des territoires ruraux à potentiel fiscal faible.  
De par son classement en zones de revitalisation rurale (ZRR) « dérogation montagne », la 

Communauté de communes Saint Cyr Mère Boitier accède à un dispositif de l’Agence offrant 250 
millions d'euros d'aides à des taux pouvant aller jusqu'à 70% sur les 6 ans du programme, dont 
environ 60% pour l'eau potable et 40% pour l'assainissement.  

RRéémmyy  MMAARRTTIINNOOTT  
Vice-président 
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 
 

Dans le cadre de sa compétence statutaire sur les zones d’activités, toutes les zones situées sur le 
territoire de la Communauté de communes sont devenues communautaires. 

Concernant la Z.I.C. (zone d’intérêt communautaire) des Prioles (anciennement Zone Genève Océan en 
bordure de la RCEA), le dossier de développement déposé auprès des services de la Région a été retenu. 
Les acquisitions foncières sont en cours et nous devrions pouvoir ainsi bénéficier d’aides financières 
pour l’aménagement.  

Ce projet est très important pour le dynamisme de notre territoire et pour notre positionnement 
dans le futur schéma d’organisation économique de l’ensemble du Mâconnais – Sud Bourgogne. En 
effet, nous revendiquons régulièrement notre place dans les offres faites pour l’implantation et le 
développement des entreprises sur notre bassin de vie. Mais pour cela, il faut avoir du foncier à 
proposer.  

AIDE A L’IMMOBILIER DES PME/PMI 
En convention avec la Région Bourgogne Franche Comté, la Communauté de communes a mis en 

place, conformément à l’article L 1511-3 du CGCT, une aide forfaitaire de 1500 € à l’investissement 
immobilier des entreprises de moins de 50 salariés. Ce dispositif permet ainsi à la Région d’intervenir 
en complément pour accompagner les PME/PMI dans leur projet de construction ou d’extension.  

 

PROJET SIGNALETIQUE 
 

Ce projet, qui se concrétisera en 2019, va permettre d’avoir sur 
l’ensemble de notre Communauté de communes une signalétique 
identique avec une charte graphique commune, ce qui devrait 
permettre une meilleure identification de notre territoire.  

 

 

UN ESPACE DE COWORKING SUR LA ZIC DES PRIOLES 
 

De nouveaux espaces de travail partagés, appelés "espaces de co-working" sont apparus sur les 
territoires. 

 Leur intérêt est de fournir un aménagement agréable et de créer un environnement propice aux 
partages d'idées, d'expériences, à la création de nouvelles activités. Le télétravailleur peut ainsi 
rompre son isolement et contribuer à la vie de l'espace de co-working. Le créateur de projet peut 
trouver des conseils, des adresses nécessaires à son activité. Le travailleur nomade s'y arrêtera pour la 
fin de la journée car il trouvera la connexion internet nécessaire mais aussi l'animation pour améliorer 
ses compétences. 

Pour un territoire, mettre en place un espace de coworking, c'est se donner les moyens d’accueillir 
de nouveaux talents et de faire le pari qu'à plusieurs on invente les projets économiques de demain, 
mieux construits et plus ambitieux. C'est permettre à des télétravailleurs isolées ou nomade de se 
rencontrer. C'est donner la possibilité à des porteurs de projet d'engager des collaborations avec 
d'autres partenaires utilisant l'espace, c'est accéder à un réseau de compétences territoriales dont 
l'espace est la porte d'entrée. C'est bénéficier d'un lieu équipé, connecté et animé qui sera également 
proposé à tous les acteurs économiques de notre Communauté de communes. 

  

JJeeaann--MMaarrcc  MMOORRIINN  
Vice-président  

Projet de panneau 
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VOIRIE COMMUNAUTAIRE 
 
 

Un marché de travaux à bons de commandes renouvelé pour 2018 - 2020 
Les marchés de travaux de voirie passés par l’ex CC de Matour et sa Région et l’ex CC du 

Mâconnais Charolais arrivaient à échéance au 31 décembre 2017.  
Suite à une consultation lancée dans le cadre d’un marché en procédure adaptée, l’entreprise 

THIVENT à La Chapelle Sous Dun (71800) avec l’entreprise COLAS Rhône Alpes comme sous-
traitante, a été retenue pour un marché à bons de commandes de 300 000 à 540 00€ HT/an pour une 
durée de 1 an, reconductible 2 fois.  

 
  Un budget actualisé pour l’investissement et l’entretien 

Afin de prendre en compte les travaux réalisés ces dernières années sur le territoire 
communautaire, une actualisation des Kms de voirie a été décidée par le Conseil de la Communauté 
de communes dans le cadre de la définition de l’intérêt communautaire de cette compétence 
statutaire. 

Cette actualisation a été prise en compte dès 2018 tant pour les travaux d’investissement que pour 
ceux de fonctionnement.  

Pour les travaux d’entretien, chaque commune membre a le choix, sur la base d’un forfait annuel de 
115 € TTC du Km, de les faire réaliser directement par les services techniques municipaux et/ou par 
des entreprises extérieures dans le cadre d’une convention signée.  

 
 

 Voirie communautaire en Km Montant annuel en € HT 
BOURGVILAIN 18,12 18 121 
BRANDON 13,62 13 620 
LA CHAPELLE 11,50 11 500 
CLERMAIN 11,10 11 100 
DOMPIERRE 45,23 45 225 
GERMOLLES 11,14 11 138 
MATOUR 40,06 40 058 
MONTAGNY 11,03 11 028 
MONTMELARD 28,18 28 180 
PIERRECLOS 25,35 25 347 
ST LEGER 18,26 18 260 
ST PIERRE 21,58 21 575 
ST POINT 23,23 23 225 
SERRIERES 20,19 20 186 
TRAMAYES 33,14 33 144 
TRAMBLY 22,19 22 819 
TRIVY 19,45 19 454 
VEROSVRES 43,72 43 720 
 Total 417,07 417 700 

 
Un budget pour les petits travaux 
La Communauté de communes assure également, dans le cadre d’un marché annuel, la 

fourniture aux communes d’enrobé à froid sur la base d’un forfait de 1,5T/10Km. 
  

PPiieerrrree  LLAAPPAALLUUSS  
Vice-président  
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CIAS (Centre Intercommunal d’Action Sociale) 
 

Depuis la fusion des deux Communautés de communes au 1er janvier 2017, le CIAS (Centre 
Intercommunal d’Action Sociale) remplace le CIAS existant auprès de l’ex CC du Mâconnais Charolais 
et les CCAS gérés par les 11 communes de l’ex CC de Matour et sa Région. Le CIAS est géré par une 
commission administrative composé de membres issus des conseils municipaux et de membres 
d’associations ou d’organismes à vocation sociale, désignés par les communes. 

Le CIAS a son propre budget de fonctionnement d’un montant de 86 000 € en 2018, financé par le 
budget général de la Communauté de communes.  

 

Le CIAS soutient l’action sociale sur son territoire, par le versement de subventions et 
participations : 
 A l’association Villages Solidaires pour le fonctionnement de la MSAP et du Centre Social créé 

en 2018 ; 
 Aux 3 ADMR de notre territoire (Tramayes, Dompierre-Gibles, et La Roche Vineuse), en fonction de 

la population desservie ; 
 Au CLIC du Clunisois, qui fait l’évaluation GIR (perte d’autonomie) des personnes âgées pour 

le compte du Département dans le cadre de l’APA (Aide aux Personnes Agées) ; 
 Au foyer du collège de Matour, à la MARPA,… 
 Aux 18 communes membres, à raison de 3.50 € par habitant, pour permettre à chaque conseil 

municipal de mettre en place des actions à caractère social. Chaque commune organise ainsi librement 
ces manifestations pour le public qu’elle souhaite : personnes âgées et/ou enfants. 
 Au FSL (Fonds de Solidarité Logement) du Département, pour le compte des 18 communes, à 

raison de 0.35€ par habitant 
 

Le CIAS établit les dossiers d’aide sociale, le plus souvent à la demande du service social des 
EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) avant de les transmettre au 
service départemental de l’autonomie compétent. Pour l’établissement de ces dossiers et des dossiers 
d’obligés alimentaires qui en découlent, l’aide des secrétaires de mairie qui connaissent la population 
de leur commune est nécessaire 

Le CIAS peut aussi intervenir ponctuellement pour aider des habitants de nos communes mais 
après avis et proposition des assistantes sociales ou du FSL. 

 

Sur le territoire communautaire l’action sociale est un travail conjoint : 
 du Centre Social et de la MSAP portés par Villages Solidaires à Matour (lundi après-midi et 

jeudi matin) – 06.77.30.29.81, avec diverses permanences dans les mairies de Dompierre les Ormes, 
Pierreclos et Tramayes. Le centre social guide les administrés vers les différents services administratifs 
et sociaux compétents, grâce notamment à un contact privilégié auprès des différents organismes : 
CAF, MSA, CARSAT, CPAM, services des impôts, … 

 

 des deux assistantes sociales de la MDS (Maison Départementale des Solidarités) – Place du 
marché à Cluny, intervenant sur notre secteur avec des permanences dans les communes de 
Dompierre les Ormes, Matour, Pierreclos et Tramayes: Uniquement sur rendez-vous pris auparavant au 
secrétariat au 03 85 59 03 18. Les assistantes sociales peuvent également se déplacer, en cas de nécessité, 
au domicile des familles. Elles interviennent pour l’établissement, l’instruction de divers dossiers pour 
le compte des familles, l’attribution d’aides adaptées aux demandes des intéressés, assurent un suivi 
de leur situation…. 

 

 du CIAS (Centre Intercommunal d’Action Sociale) : pour l’établissement des dossiers d’aide sociale 
qui sont transmis au service de l’autonomie du Département de Saône et Loire pour instruction et 
décision de l’octroi de l’aide pour les personnes dépendantes. Le CIAS soutient également 
financièrement les associations ou autres organismes intervenant dans le domaine social. 

 

 des Communes, qui ont une véritable latitude pour mettre en œuvre des projets sur leur 
territoire en fonction des besoins, de leurs souhaits, et des projets de leurs équipes municipales. 

TThhiieerrrryy  IIGGOONNNNEETT  
Vice-président  
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 L’association Villages Solidaires 
entre Charolais et Mâconnais  

  

L’année 2018 a été marquée par la labellisation « Centre  social ». 
 Avec  le  soutien  de la Communauté de communes et de la CAF, 
Villages Solidaires a embauché deux nouvelles salariées. Agnès Olivier 
(chargée d’accueil) et Marie Laudet (référente famille) accueillent tous 
les habitants de la Communauté de communes St Cyr Mère Boitier aux 
côtés d’Agathe Blot.   

Que trouver auprès de Villages Solidaires ?  
La Maison de services au public vous aide dans les démarches 

administratives du quotidien, dans l’utilisation des services et outils 
numériques et vous informe sur l’emploi, les aides sociales, le transport, la 
retraite, la santé, les impôts…  

Permanences à Matour, Dompierre-les-ormes, Tramayes et Pierreclos.  
 

Le Transolidaire vous met en lien avec des conducteurs bénévoles 
pour vos déplacements de la vie quotidienne en complément du Taxi à la 
demande et de Rézo pouce (organisés par la Communauté de communes St 
Cyr Mère Boitier).  

Devenez conducteur bénévole : vous avez une voiture et un peu de 
temps ? Rejoignez l’équipe des bénévoles transporteurs.  

 

Des ateliers informatiques d’initiation pour bien débuter, 
d’approfondissement, des conférences-débats et des animations comme des 
cafés informatique sont proposés en partenariat avec les bibliothèques du 
territoire. Ouverts à tous.  

  

Un Système Local d’Echange, réseau d’échange de services, de savoir-
faire et d’objets, non basé sur une valeur monétaire. Le SabLiEr permet 
d’échanger des objets, des fruits et légumes, des coups de mains…  

 
Tatou : un répertoire gratuit, le plus exhaustif possible, des associations, 

services et activités du territoire. Il est disponible en mairie, à l’office de tourisme, 
dans vos commerces et auprès de Villages Solidaires.  

 

La Fête des solidarités : chaque année dans un 
village différent, en 2019 à Verosvres le samedi 12 
octobre. Table ronde, gratifiera, ateliers et animations 
diverses, repas partagés.  

  

Soutien aux familles, aux jeunes, aux seniors :   
- Un temps hebdomadaire de soutien à la scolarité organisé à la demande 

des établissements ou des parents d’élèves. Inscriptions possibles, toute l’année, 
pour les élèves de 6° et 5° à Matour et Tramayes et pour les primaires à Tramayes.   

La force de Villages Solidaires : LE BENEVOLAT  
Selon vos motivations, vos disponibilités et vos savoir-faire, venez nous rejoindre.  

« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin »  

 Où nous rencontrer ?  
Dompierre-les-ormes : mercredi 9h-12h et jeudi 14h-17h   Pierreclos : mardi 9h-12h  
Matour : lundi 14h-17h et jeudi 9h-12h   Tramayes : mercredi 14h-17h et vendredi 9h-12h  

Infos et renseignements : 06.77.30.29.81 villagesolidaires71 
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RCEA : mise à 2x2 voies  
 

Le 28 décembre 2017, le Président Emmanuel MACRON a indiqué par écrit que les engagements 
financiers de l'État, pour la première phase des travaux relatif à la Route Centre-Europe Atlantique (RCEA), 
seront préservés en 2018 et en 2019 dans le cadre du contrat de plan État-Région. 

En février 2018, le rapport « DURON » a classé la RCEA en investissement prioritaire. 

A l’échéance de la première phase de travaux fin 2019, plus de 50km de réseau demeureront à 
mettre au gabarit sur les deux branches Nord et Sud de la RCEA. Une deuxième phase de travaux est 
envisagée pour la période 2020/2025, à laquelle doit succéder une 3ème phase non budgétée à ce jour 
au-delà de 2025. 

En juin 2018, afin de permettre à l’Etat de contracter les phases 2 et 3 en une seule phase, le Conseil 
Départemental de Saône et Loire a décidé de doubler la contribution du Département et d’engager 10 
millions d’€ pour amorcer les études nécessaires à ces chantiers. 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

Adressage : une démarche commune  
 

Avec l’arrivée prochaine de la fibre optique, les communes membres de la Communauté de 
communes Saint Cyr Mère Boitier ont décidé de se regrouper afin que chacune d’elle puisse bénéficier 
de meilleures conditions d’achats pour la prestation d’adressage en partenariat avec La Poste.  

En effet, l’adressage sur une commune devient indispensable pour : 
 La rapidité d’accès sur les lieux d’un accident ou d’un sinistre 
 L’efficacité pour l’acheminement du courrier 
 Le développement du e-commerce et des livraisons de colis 
 L’optimisation des services et le déploiement des réseaux (eau, télécoms, THD…etc.) 
 La navigation avec l’usage du GPS 

L’objectif est que chaque commune puisse poser fin 2019, après un travail commun autour du 
Système d’Information Géographique de la CC SCMB, de belles plaques avec des dénominations 
cohérentes au niveau communautaire à l’entrée des rues ou des routes du territoire. 

JJeeaann--PPaauull  AAUUBBAAGGUUEE  
Président 
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Compagnie du 13.10 :  
Deux « petit piment » et un « p’tit pim » en 2018. 

 
La compagnie du 13.10 continue à organiser des évènements à Saint-Point, proposant de nombreux 

spectacles, ateliers, expositions et animations. En voici le bilan en quelques phrases et quelques 
chiffres : 

Deux « petit piment » en mars et en novembre, ont eu lieu à Saint-Point et à Tramayes :  
Nous y avons accueilli 7 spectacles avec 7 artistes, organisé 4 ateliers et 2 expositions avec 3 

plasticiennes, ouvert notre lieu pour des après-midi de découverte d’albums de littérature de jeunesse. 
 488 spectateurs, petits et grands en ont profité, et une dizaine 

de bénévoles ont travaillé à ce succès.  

Le « p’tit pim », festival jeune et tout public, a eu lieu les 21, 22 
et 23 septembre, dans le bourg de Saint-Point avec :  

- 8 spectacles pour tous à partir de 6 mois - des ateliers en   
continu - un espace livres - des jeux installés sur toute la place - 
un crobamaton (photomaton sous forme de croquis) - 19 artistes  

Et surtout, surtout, 854 spectateurs, et une trentaine de 
bénévoles ! Pas mal pour un village de 320 habitants ! Non ?  

Nous remercions tous ceux qui ont rendu ces évènements 
possibles : Le public bien sûr qui nous prouve sa fidélité au fil des ans, les artistes, sans qui rien ne se 
passerait, les bénévoles, et aussi les financeurs à savoir : La caisse d’allocations familiales, le conseil 
départemental, la municipalité de Saint-Point, Le SIVOS Saint-Point Bourgvilain, et la Communauté 
de communes Saint Cyr Mère Boitier, entre Charolais et Mâconnais.  

MMaarriiee--CCllaauuddee  PPrroolloonnggee 
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LE FOOTBALL CLUB DOMPIERRE MATOUR 
 

 
Le Football Club Dompierre Matour a pour 

mission de promouvoir la pratique et le 
développement du football en milieu rural, 

Le club accueille les joueurs dès l'âge de 5 ans 
(6 ans révolus pour obtenir une licence).  

Les entraînements se déroulent sur le stade de 
Dompierre et au gymnase de Matour en période 
hivernale. 

Les matchs sont programmés les samedis 
matin ou après-midi, sur le stade de Matour ou de 
Dompierre, de la catégorie U7 jusqu'à la catégorie 
U15. Les dimanches après-midi, place aux seniors. 

Quelques chiffres pour cette saison 2018-2019 : 80 
joueurs, 12 dirigeants et entraîneurs, 1 arbitre officiel 
- 1 équipe U7, 
- 1 équipe U9, 
- 1 équipe U11 en entente avec Vendenesse les 
Charolles, 
- 1 équipe U13 en entente avec Charolles, 
- 1 équipe U15 en entente avec Charolles, 
- 2 équipes seniors. 

 

Toutes les personnes qui sont intéressées par la pratique du football ou qui souhaitent être 
bénévole au sein de l'association ont la possibilité de rejoindre le club durant toute l'année. 

Prendre contact auprès du président Frédéric LABORIER au 06.98.79.84.00 ou auprès de la 
secrétaire Michèle BARDET au 06.75.12.13.43.  

 

BASKET CLUB MATOUR 
 

Avec ses 110 licenciés, le club de basket de Matour se porte bien. 
Cette saison 2018/2019 compte 7 équipes en championnat : U9 filles et garçons – U11 filles – U13 

garçons – U15 filles – U17 garçons et séniors garçons.  
Nous avons également des babys et un équipe loisir filles 

avec 20 joueuses. 
 

Les manifestations à venir sont : 

 Vente de calendrier : 
décembre 
 Matinée boudin : 27 
janvier 2019  
 Bal des jeunes : 2 mars 
2019 
 Plateau baby basket : 
mai 
 Fête du club : 1er juin 

 

Un grand merci à tous nos bénévoles pour leur dévouement et 
leur disponibilité. 
 

Pour tout contact : tél 06 78 97 78 64 ou mail bernardgriffon71@aol.com 
Marie Christine GRIFFON (Présidente du club de basket) 
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RALLYE PUISSANCE 5 
 
120 équipages Modernes, Véhicules Historique de Compétition & Loisir Tourisme Régularité 

Sportive ont pris le départ de cette 24ème édition du rallye régional de Matour.  

Les équipages arrivaient de toute la France 
pour parcourir nos routes Matourine pour 
grappiller quelques points pour la finale de la 
coupe de France des rallyes qui se déroulait cette 
année à Chalon Sur Saône en Octobre.   

La météo cette année plus clémente que l’année 
dernière n’a cependant pas épargné les équipages 
avec une chaleur bien présente à bord des 
véhicules de course et les spectateurs étaient 
nombreux sur les points publics mis en place par 
les équipes de Christophe Clément.   

Le comité d’organisation remercie les communes 
traversées, la mairie de Matour pour son soutien sans faille 
depuis 24 années, la communauté de communes, les 
sponsors et les nombreux bénévoles qui œuvrent pour que 
cette manifestation se déroule dans de bonne condition. 

Rendez-vous l’année prochaine pour la 25ème édition du 
rallye de Matour les 20 & 21 Juillet 2019. 

N’hésitez pas à nous rejoindre dans notre association 
pour partager avec nous la passion du sport automobile.  

LLee  PPrrééssiiddeenntt  eett  ssoonn  ééqquuiippee    
CClléémmeenntt  CChhrriissttoopphhee 

 
                 Trail du haut Clunysois: 13ème édition 

 
447  Inscrits étaient au départ de cette 13ème édition qui s’est déroulée le samedi 20 octobre 2018.  
 41 participants sur le Trail Découverte (7km) 
 125 participants sur la Gégé (16km) 
 124 participants sur la 29 Bornes (29km) 
 72 participants sur la Maratrail (52km) 
 85 participants sur la Camille Forest (69km) 

Le temps était idéal, permettant ainsi aux coureurs d’apprécier la beauté des paysages. La plupart 
des participants, à travers le livre d’or (nouveauté cette année), ont souligné l’investissement, la bonne 
humeur et le soutien des nombreux bénévoles. Ils ont aussi souligné la qualité de l’organisation et du 
balisage réalisés par les membres du Trail du Haut Clunysois. 

« Tout en simplicité, un parcours superbe ! Gros bisous aux bénévoles, c’est grâce à vous que l’on 
vit de si beaux moments ! Merci et rendez-vous en 2018 » M.L. 

Autre nouveauté : la journée a été animée par Isabelle et Olivier Pommey « Les Aventures 
d’Aujourd’hui ». Cette prestation était offerte par Guillaume Préaux et Philippe Lapalus, artisans-
commerçants locaux. 

Un grand merci aux bénévoles, aux sponsors, aux propriétaires, aux riverains et aux élus des 
communes traversées. 

Rendez-vous est pris pour le samedi 19 octobre 2019. 
Site internet : www.trailduhautclunysois.com 
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Ecole de Musique de la Haute Grosne 
Rendez-vous musicaux du printemps 

 
La fête annuelle de l'Ecole de Musique de Haute Grosne 

aura lieu le 18 mai après-midi à la salle des fêtes de 
Trambly. C'est l'occasion de découvrir les talents des 
musiciens amateurs, en duos ou en petits groupes, et de 
passer un moment festif et convivial.  

Vous pourrez aussi écouter les petits groupes de l'école 
tout au long du printemps à l'occasion de fêtes locales ou 
auditions libres et même peut-être participer à des stages 
découverte ! Infos à suivre sur www.emhgrosne.fr. 

JAZZ Campus 

Du 17 au 24 août 2019, Jazz Campus en Clunisois sera de retour à la fin de l’été, à Matour et 
alentours pour une nouvelle semaine musicale, toujours placée sous le signe de la rencontre et de la 
découverte ! Sont attendus une centaine de musiciens de tout âge et de tous horizons à Matour pour 
une semaine de stage de jazz, musiques improvisées, mais surtout de rencontres.  

Le matin, les répétitions de la fanfare sont ouvertes à 
tout le monde gratuitement, dans la cour de l’école 
maternelle. L’après-midi, place aux ateliers de pratique 
proposés par des musiciens de renommée nationale. 
Répertoires de classiques du jazz ou création, 
improvisation, tout est un prétexte pour le plaisir de jouer 
ensemble. Les enfants ont aussi leur place avec un stage 
proposé aux 8-12 ans, l’occasion de développer sa 
créativité musicale, que l’on soit musicien ou non !  

Pour enrichir cette semaine, une programmation de 
concerts se tient entre Cluny et Matour, en passant par La 

Vineuse et Dompierre-les-Ormes. Des solos, des duos, des grands ensembles. Dans des lieux 
différents, que l’on investit, le temps d’une soirée ou deux.  

Quelques rendez-vous à noter : l’ouverture le 17 à Matour avec un concert gratuit en plein air, 
concert lors du marché de producteurs le 19 (en partenariat avec l’école de musique de la Haute Grosne), le 
concert des stagiaires le 24 et enfin, chaque soir, les jam sessions se tenant au Pavillon du Manoir, 
ouvertes au public. Une belle occasion de boire un verre en musique ! Infos sur www.jazzcampus.fr 

 

Projets de prolongement de la Voie Verte   
La Communauté de communes Saint 

Cyr Mère Boitier s’est positionnée le 25 
juillet 2018 en faveur des projets de 
prolongement de l’actuelle voie verte en 
direction du Beaujolais et du Charolais sur 
une longueur estimée à 44,8km.  

Le Conseil départemental de Saône et 
Loire – maître d’ouvrage, a été sollicité 
pour inscrire les deux prolongements dans 
le Schéma directeur et avancer les études dès que possible, notamment pour traverser la RCEA au 
niveau de la Valouze. 

Jean-Paul AUBAGUE 
Président 
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Jours ouverture Déchetteries 
TRAMBLY – Pari-Gagné - route de Montagny S/Grosne 03.85.50.45.08 

HIVER (1/11 au 31/03) : Lundi, mercredi et samedi : 09h00-12h00 – 13h30-17h00 et vendredi : 13h30 – 17h00 

ETE : (1/04 au 31/10) : Lundi, mercredi, vendredi et samedi : 8h30-12h00 – 13h30-17h30 
 

TRAMAYES, zone artisanale les Terreaux 03.85.50.58.47 
HIVER :  Mardi : 09h00-12h00 – 13h30-17h00 – Jeudi et samedi : 9h00-12h00 

ETE : Mardi : 08h30-12h00 – 13h30-17h30 – Jeudi et samedi : 8h30-12h00 
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                 INFOS PRATIQUES MAIRIES 
Communes Téléphone – courriel  Jours et heures d'ouverture 

BOURGVILAIN 
03.85.50.80.78 

mairiebourgvilain@orange.fr 
Lundi : 10h – 12h 

Vendredi : 15h30 - 17h30 

LA CHAPELLE 
DU MONT DE FRANCE 

03.85. 50. 27. 84 
lachapelledumontdefrance.mairie@orange.fr 

Mardi et samedi : 9h à 12h  

DOMPIERRE 
LES ORMES 

03.85.50.21.34 
dompierrelesormes.mairie@orange.fr 

 

Mardi au samedi : 8h à 12h 
Mercredi : 14h à 17h 

le Maire reçoit sur rendez-vous 
mardi et samedi matin 

GERMOLLES-SUR-
GROSNE 

03.85.50.56.29 
mairie.germollessurgrosne@laposte.net 

Mardi et samedi : 9h – 10h30 

MATOUR 
03.85.59.70.20 

mairie.matour@orange.fr 
 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi et 
Samedi : 9h30 à 12h 

Mardi et jeudi : 15h à 17h 
Fermée le mercredi 

MONTMELARD 
03.85.50.22.16 

mairie.montmelard@orange.fr 
Mercredi : 14h à 17h  
Samedi : 9h à 11h30 

NAVOUR SUR GROSNE 
(Brandon – Clermain – 
Montagny S/Grosne 

03.85.43.21 – Mairie Clermain 
mairie.navour@orange.fr 

 

Mardi : 9h – 12h et 14h -18h 
Mercredi : 16h – 18h  
Vendredi : 14h – 17h 

Brandon = lundi 9h-12h 
Montagny = lundi 13h30 – 17h30 

PIERRECLOS 
03.85.36.69.69 

mairie.pierreclos@wanadoo.fr 
 

Lundi : 09h-12h et 16h-19h 
Mercredi et jeudi : 08h30 – 12h 

Vendredi : 14h – 17h 

SAINT LEGER SOUS LA 
BUSSIERE 

03.85.50.49.27 
stleger71520.mairie@orange.fr 

Mardi et vendredi : 8h30 – 12h 

SAINT PIERRE LE 
VIEUX 

03.85.50.41.54 
mairie.stpierrelevieux71@orange.fr 

Lundi et jeudi : 8h30 à 12h 
Samedi : 8h30 à 11h30 

SAINT-POINT 
03.85.50.54.84 

mairie.stpoint@free.fr 
Mardi : 10h30 – 12h30 
Jeudi : 15h30 – 18h00 

SERRIERES 
03.85.35.71.64 

mairie-serrieres2@wanadoo.fr 
Mardi et mercredi : 09h – 12h 

Jeudi : 15h30 – 18h30 

TRAMAYES 
03.85.50.51.18  

mairie.tramayes@wanadoo.fr 

Mardi et jeudi : 8h30 à 12h 
Mercredi et vendredi : 8h 30 à 12h 

et 14h à 16h 
Samedi de 9h à 12h et 14h à 16h 

TRAMBLY 
03.85.50.46.98 

trambly@orange.fr 
 

Mercredi : 8h à 12h et 14h à 18h 
Lundi à vendredi : 13h30 à 16 h - 

(passer par agence postale)  
Samedi : 9h à 11h30 + 14h à 18h 

TRIVY 
03.85.50.26.49 

commune.de.trivy@orange.fr 
 

Lundi, mardi, jeudi : 13h à 17h 
Vendredi : 13h à 16 h 

Fermée le mercredi 

VEROSVRES 
03.85.24.80.72 

mairie.verosvres@orange.fr 
 

Lundi : 15h à 18h 
Jeudi : 9h à 12h 

Vendredi : 15h à 19h 

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES SAINT 
CYR MERE BOITIER 

03.85.50.26.45 
matour-et-orange@orange.fr 

www.scmb71.com 
 

A l’étage de la mairie de Trambly 
Lundi à jeudi : 9h à 12h et 13h30 à 

18h 
Vendredi : 9h à 12h 

 

Toutes les Associations soutenues financièrement par la Communauté de 
Communes n’ont pas pu figurer dans ce bulletin.  
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Nouvelle exploitation pour le camping du site 
communautaire de Saint Point – Lamartine  

 
Pendant plusieurs années, le camping du site communautaire du lac de Saint Point- Lamartine a été 

exploité dans le cadre d’une Délégation de Service Public (DSP). 

Le délégataire ayant manifesté son souhait d’arrêter l’exploitation fin 2018, 
la Communauté de communes Saint Cyr Mère Boitier a décidé de s’orienter 
vers un autre type de gestion : un Bail Emphytéotique qui permet, par sa 
durée, à l’exploitant de réaliser des investissements adaptés. 

A ce jour, suite à consultation, un accord est en cours de finalisation avec un 
nouvel exploitant dans le cadre d’un Bail Emphytéotique d’une durée de 20 
ans. 

Dès le printemps 2019, une nouvelle équipe avec des services renouvelés 
sera à la disposition des campeurs et estivants. 

Parallèlement, la signalétique aux abords du site a été complètement 
renouvelée en 2018.  

Très apprécié des nombreux pêcheurs, le lac bénéficie de l’action de 
l’association locale de pêche qui participe par de nombreuses animations et 
promotions à la vie du site. 

Jean-Paul AUBAGUE 
                           Président 
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