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« Tout ce que vous avez toujours voulu savoir
sur la Com’com du Clunisois, sans jamais avoir
osé le demander… »
Tel pourrait être le titre de ce recueil de fiches, conçues
pour être aussi concrètes et opérationnelles que possible.
Chacun pourra y découvrir la richesse des services que
la com’com rend au public, non seulement à Cluny, mais
aussi en de nombreuses autres communes du Clunisois.
Avec le projet de territoire adopté en mai 2021, la gamme
de ces services et leur accessibilité aux habitants va
encore se développer : utilisez-les sans modération !
Jean-Luc Delpeuch

Président de la Communauté
de Communes du Clunisois

Alain Malderez

Vice-président en charge du
numérique et de la communication
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Aménagement et Habitat

• Service d’urbanisme mutualisé
• Programme «Habiter mieux» en clunisois
• Plan paysage
• Très haut débit

Environnement

• Natura 2000
• Charte forestière
• Projet alimentaire territorial
• SIRTOM
• Gestion des déchets et économie circulaire
• Gestion des milieux aquatiques

Mobilité

• Transport scolaire
• Transport à la demande
• Point relais mobilité
• Covoiturage « ça roule en clunisois »
• Vélo pour tous en clunisois

Patrimoine

• Gestion des équipements
• Matériels techniques mutualisés
• Équipements communautaires

Climat Energie

• Territoire à énergie positive
• Transition écologique
• Cadastre solaire - Développement des ENR
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Services au public

• Maison France Services
• Répertoire social et solidaire
• Emploi, de 16 à 25 ans :
Mission Locale
• Emploi, + de 26 ans : P.L.I.E
• Cyber Espace

Économie

• Développement économique
• Espace coworking
• Zones d’activités
• Laboratoire agroalimentaire
• Office de tourisme

Familles

Petite enfance
• Multi-accueil
• Relais Petite Enfance
Enfance et Jeunesse
• La Marelle
• Le Mistigri
• Le Club Jeunes
Parentalité
• 1001 familles
• LAEP

Culture et loisirs

• École de musique, danse et
théâtre
• Ludoverte
• Bibliothèque Laurence
Bertrand de Joncy
• Bibliothèque Paul Comte
d’Ameugny
• Piscine Daniel Decerle
• École des sports

Administration générale

• Affaires générales / Instances
• Finances / Comptabilité
• Ressources humaines
• Informatique
• Communication
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SERVICE URBANISME MUTUALISÉ
URBANISME / AMÉNAGEMENT/ HABITAT / INSTRUCTION URBANISME
Un service urbanisme mutualisé au sein de la Communauté de Communes du Clunisois : à qui s’adresse-t-il ?
Vous êtes habitant, élu, acteur de l’habitat. Vous avez un projet de construction, de travaux ou d’aménagement.
La Communauté de Communes du Clunisois vous propose son service urbanisme mutualisé pour vous aider et vous accompagner
dans vos démarches.
Mon projet fait-il partie des communes gérées par ce service urbanisme ?
Le service urbanisme mutualisé gère actuellement l’instruction des autorisations d’urbanisme des 17 communes suivantes :
Ameugny, Bergesserin, Bonnay, Buffières, Château, Cluny, Cortambert,
Flagy, Jalogny, Joncy, La Guiche, La Vineuse-sur-Frégande, Lournand,
Mazille, Saint-André-le-Désert, Saint-Ythaire, Salornay-sur-Guye,.
IMPORTANT : Votre mairie reste toujours votre interlocuteur privilégié :
Le dépôt de tous vos dossiers d’urbanisme doit toujours se faire auprès
de la mairie de votre commune. C’est le Maire qui est responsable et qui
délivre les autorisations d’urbanisme. Le service urbanisme mutualisé
apporte un soutien technique à l’instruction des demandes.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CLUNISOIS
Espace Coworking - Z.A. de la Courbe
71 250 Salornay-sur-Guye
06 98 96 73 44 ou 03 85 20 20 47
urbanisme@enclunisois.fr
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« HABITER MIEUX » EN CLUNISOIS
Le programme « Habiter Mieux » en Clunisois est un partenariat avec l’Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat
(Anah) et l’État. Il s’adresse aux propriétaires occupants sous conditions de ressources, pour la réalisation de
travaux d’économie d’énergie depuis avril 2019, et pour une durée de trois ans. Il permet aux propriétaires éligibles
aux aides de l’Anah d’être accompagnés et d’obtenir des subventions pour la réalisation d’un bouquet de travaux
rénovation énergétique.
Le service intervient auprès des ménages orientés par les conseillers FAIRE du territoire, conseil neutre gratuit et
indépendant, consultable à la Maison France Service, 5 place du marché à Cluny sur rendez-vous.
Pour toutes informations générales sur la rénovation énergétique,
contacter la plateforme de la rénovation :
Par téléphone : 03 85 21 05 41
Par mail : renovation@maconnais-sud-bourgogne.fr
Par téléphone le mardi et le vendredi de 9h-12h et 14h-17h.
Contact par courriel à pig.habitat@enclunisois.fr. RDV possibles.
Fermé le lundi.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CLUNISOIS
5 Place du marché
71250 CLUNY
03 85 20 00 11
pig.habitat@enclunisois.fr
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PLAN PAYSAGE
Le territoire du Clunisois est un site touristique de grande
valeur, les paysages du territoire étaient le premier attrait
des touristes.
Dans le même temps, et en écho à l’histoire du lieu, la CCC
est inscrite dans un mouvement de transition écologique
depuis de nombreuses années, via des actions sur la
forêt, la biodiversité, TEPOS, la mobilité, etc. Reste qu’il
est difficile de travailler sur ces deux plans en parallèle.
Or, depuis septembre 2019, la CCC s’est volontairement
lancée dans une Stratégie Climat Air Energie.
Cette dernière à souligné que le principal outil dont disposent
les pouvoirs publics locaux afin d’agir concrètement sur
la transition écologique est celui de l’aménagement du
territoire, notamment un plan paysage.

La réalisation de ce dernier permettra de réfléchir au
lien entre site patrimonial et intégration des énergies
renouvelables, créer un climat de consensus et
avancer dans la réflexion de l’aménagement d’un
territoire patrimonial sur le long terme dans le
cadre des changements climatiques.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CLUNISOIS
5 Place du marché
71250 CLUNY
03 85 20 00 11
plan.paysage@enclunisois.fr
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TRÈS HAUT DÉBIT
LA FIBRE ARRIVE DANS LE CLUNISOIS
Le Département assure le pilotage du déploiement de la fibre
optique en Saône-et-Loire, et s’engage aux côtés des acteurs
nationaux et des opérateurs privés pour garantir le raccordement
et l’accès de tous aux usages du numérique. L’état d’avancement
des travaux est disponible sur le site du département.

DÉPARTEMENT DE SAÔNE ET LOIRE
Mission très haut débit
mthd@saoneetloire71.fr
https://www.saoneetloire71.fr
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NATURA 2000
LE SITE NATURA 2000 GROSNE CLUNISOIS
Natura 2000 est un outil européen de préservation et de valorisation de la biodiversité et des habitats naturels. Le site Natura 2000
du bassin de la Grosne et du Clunisois couvre 45000 ha et 51 communes (dont 20 de la Communauté de Communes du Clunisois).
Par le biais d’une démarche volontaire et contractuelle, il est possible de mettre en œuvre des actions favorables à la préservation
d’espèces emblématiques telles que le sonneur à ventre jaune, l’écrevisse à pattes blanches et plusieurs espèces de chauves-souris
ou de milieux rares comme les pelouses sèches ou les zones humides.
ACTIVITÉS :
- Concertation avec les acteurs locaux (publics, privés, associatifs)
- Mise en œuvre des mesures agro-environnementales auprès de la
profession agricole
- Mise en place de contrats Natura 2000 avec les communes et les
propriétaires privés
- Assistance à maîtrise d’ouvrage auprès des différents porteurs de projets
- Inventaires et suivis faune et flore
- Sensibilisation et information auprès du grand public et scolaires

CHARGÉS DE MISSION NATURA 2000
5 Place du marché 71250 Cluny
03 85 59 13 18 / 07 64 67 09 88 / 07 64 38 79 16
natura2000@enclunisois.fr
grosne-clunisois.n2000.fr
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CHARTE FORESTIÈRE
L’OUTIL CHARTE FORESTIÈRE
Issue de la loi d’orientation forestière de 2001, elle permet d’insérer la forêt dans les politiques locales.
La charte forestière s’adresse à tous les propriétaires forestiers privés ou publics mais également aux différents acteurs
de la filière forêt-bois (entrepreneurs, gestionnaires, associations, élus…).
ACTIVITÉS :
- Amélioration et dynamisation de la gestion forestière
- Amélioration de l’exploitabilité des forêts
- Valorisation du bois (bois énergie - bois construction)
- Amélioration et préservation du rôle environnemental
et social de la forêt

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CLUNISOIS
5 Place du marché 71250 Cluny
03 85 20 00 11
charte-forestiere@enclunisois.fr
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PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL
Le projet alimentaire territorial (PAT) dans lequel s’est engagée la communauté de communes en 2021 a comme
objectif d’aller vers l’autonomie alimentaire durable sur le territoire. Sur la base d’un diagnostic global de la chaîne de
l’alimentation du champ à l’assiette, des actions seront amplifiées ou mises en place pour en particulier :
- Améliorer et diversifier l’offre alimentaire locale (recherche de
foncier agricole, diversification etc)
- Encourager les pratiques agricoles respectueuses de
l’environnement et accompagner l’adaptation au changement
climatique
- Encourager et améliorer les possibilités d’approvisionnement
des différents types de consommation (restauration collective,
classique et traiteurs, consommation à domicile etc.) par les
produits locaux
- Étendre les démarches anti gaspillage déjà entamées,
- Développer un travail d’éducation alimentaire dans les cantines.

Porté par la communauté de communes, le PAT est
un dispositif partenarial impliquant l’ensemble des
acteurs de l’alimentation du territoire.
CLAIRE PERNET
Animatrice du Projet Alimentaire Territorial
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CLUNISOIS
5 Place du marché 71250 Cluny
03 85 20 00 11 - 07 61 85 05 92
pat@enclunisois.fr
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SIRTOM
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES DE LA VALLÉE DE LA GROSNE
Le SIRTOM la Vallée de la Grosne est un syndicat mixte qui a la compétence unique « gestion des déchets ». Basé
à Cluny, il intervient sur deux communautés de communes. Depuis 2007 le SIRTOM a développé une politique
d’optimisation du service de gestion de déchets en mettant en place différents éléments :
- conteneurisation des collectes des déchets résiduels,
- mise en place de la collecte sélective des emballages
en porte à porte et conteneurisation,
- optimisation de l’organisation des collectes : réduction
du nombre de collecte hebdomadaire
- développement des points de regroupements pour les
déchets résiduels et les emballages sur les lotissements,
hameaux, territoires ruraux, afin de réduire les coûts de
collecte.

SIRTOM DE LA VALLÉE DE LA GROSNE
ZA du Pré Saint-Germain
16 rue Albert Schmitt71250 Cluny
03 85 59 26 98
secretariat@sirtomgrosne.fr
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GESTION DES DÉCHETS ET ÉCONOMIE CIRCULAIRE
ZÉRO DÉCHET, ZÉRO GASPILLAGE
En collaboration avec le SIRTOM, la Communauté de
Communes du Clunisois s’est engagée dans le projet
«ZÉRO DÉCHET, ZÉRO GASPILLAGE» : une démarche
de prévention, de réutilisation et de recyclage des
déchets.
Dans le cadre du Contrat d’Objectifs Déchets et
Économie Circulaire (CODEC), le SIRTOM s’est engagé
dans un programme d’actions qui s’appuie sur les
4 grandes thématiques suivantes: mieux produire,
mieux consommer, mieux gérer nos déchets et mettre
en place une boucle locale de valorisation organique.

Une boucle locale d’économie circulaire va aussi
s’organiser autour de la valorisation organique.
Au programme :
Alimentation durable, compostage, broyage,
circuits courts, marchés responsables, ...
Toutes les infos sur :
sirtomgrosne.fr/le-sirtom/le-programme-zdzg

SIRTOM DE LA VALLÉE DE LA GROSNE
ZA du Pré Saint-Germain
16 rue Albert Schmitt71250 Cluny
03 85 59 26 98
zdzg@sirtomgrosne.fr
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GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES
La compétence relative à la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations (GEMAPI) est
obligatoire pour les EPCI depuis la loi du 30 décembre 2017.
La GEMAPI se compose essentiellement de 4 missions obligatoires :
- Aménagement du bassin versant de la Grosne
- Entretien et aménagement des cours d’eau
- Défense contre les inondations
- Protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques
et des zones humides, ainsi que des formations boisées riveraines.

La compétence a été déléguée à l’établissement public
d’aménagement et de gestion de l’eau (EPAGE) du bassin
versant de la Grosne. Ce dernier s’étend du Beaujolais à
Chalon-sur-Saône, et concerne directement 6 territoires.

EPAGE DU BASSIN DE LA GROSNE
5 Place du marché 71250 Cluny
03 85 20 00 11
epagegrosne@gmail.com
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TEPos
TERRITOIRE À ÉNERGIE POSITIVE
La collectivité est engagée depuis 2013 dans la démarche « Territoire à énergie positive » (TEPos), labellisant un territoire
dont les besoins d’énergie ont été réduits au minimum et sont couverts par les énergies renouvelables locales. Pour
cela, l’implication de l’ensemble des acteurs est nécessaire : élus, associations, entreprises, citoyens... Trois principes :
sobriété, efficacité énergétique et énergies locales renouvelables.
L’ambition est de couvrir l’ensemble des besoins énergétiques (en réduisant le plus possible ces derniers) par les énergies
renouvelables locales.
La question de l’énergie est intégrée dans un
engagement politique en faveur du développement
local, de la valorisation des ressources du territoire
et de l’intégration des citoyens dans la gouvernance
des projets de territoire. Cette volonté politique forte
débouche sur de nombreux projets très concrets à tous
niveaux.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CLUNISOIS
5 Place du marché 71250 CLUNY
03 85 20 00 11
tepos@enclunisois.fr
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Dans le cadre de sa démarche de sobriété et d’efficacité
énergétique, la Communauté de Communes veille
à mettre en œuvre un programme de rénovation
de son patrimoine bâti afin de réduire son impact
environnemental.
La signature d’un Contrat de Relance et de Transition
Écologique (CRTE) avec l’État pour la période 20212026 permettra également d’accompagner toutes les
communes du territoire dans leurs projets de rénovation
de leur patrimoine bâti et de leur faciliter l’accès à des
aides financières publiques sur la durée du mandat
municipal en cours.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CLUNISOIS
5 Place du marché 71250 CLUNY
03 85 20 00 11
crte@enclunisois.fr
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CADASTRE SOLAIRE ET DÉVELOPPEMENT DES EnR
Afin d’encourager les habitants du territoire à se
tourner vers l’énergie solaire, un cadastre solaire est
actif depuis 2019 et permet à quiconque d’évaluer le
potentiel solaire de sa toiture.
Il est accessible à l’adresse :
enclunisois.insunwetrust.solar

La Communauté de Communes accompagne
également les communes du territoire pour le
développement de projets d’énergies renouvelables
publics en harmonie avec le paysage clunisois et en
respect du patrimoine écologique local.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CLUNISOIS
5 Place du marché 71250 CLUNY
03 85 20 00 11
tepos@enclunisois.fr
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TRANSPORT SCOLAIRE
La communauté de communes organise le transport scolaire, gratuit, dans le cadre d’une délégation du Conseil
Régional Bourgogne-Franche-Comté pour les écoles maternelles et élémentaires du territoire.
Le transport scolaire est accessible aux particuliers sous réserve de places disponibles.
Informations et réservation au service mobilité de la Communauté de Communes. Les fiches horaires des circuits
sont disponibles sur le site internet de la Communauté de Communes du Clunisois.
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CLUNISOIS
5 Place du marché 71250 CLUNY
03 85 20 00 11
transport-scolaire@enclunisois.fr
du Lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
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TRANSPORT À LA DEMANDE
Le TAD est un service proposé aux habitants de la Communauté de Communes du Clunisois pour faciliter leurs
déplacements sur leur territoire. Il vous suffit de réserver la veille de votre déplacement avant 12h. Le véhicule se déplacera
jusqu’à votre domicile pour vous conduire au plus près de votre destination. Départ de votre domicile, à destination de la
commune de votre choix au sein de la communauté de communes.
Le TAD vous propose deux créneaux horaires pour effectuer votre voyage. Vous pourrez, selon vos besoins, rester sur
votre lieu de destination entre 1h30 et 4h. Les tickets vous seront vendus lors de votre montée dans le véhicule.

MERCREDI APRÈS-MIDI
entre 12h30 et 14h30 ou entre 16 et 18h
SAMEDI MATIN
entre 8h15 et 9h15 ou entre 11 et 12h15
Réservation la veille du transport avant 12h.
2€ aller, 4€ aller/retour

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CLUNISOIS
5 Place du marché 71250 CLUNY
03 85 20 00 11
contact@enclunisois.fr
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POINT RELAIS MOBILITÉ
LOUEZ UN VÉHICULE À PRIX RÉDUIT AVEC
LE POINT MOBILITÉ
Vous êtes habitant de la Communauté de Communes du
Clunisois et vous avez (re)trouvé un emploi ou une formation
et vous avez besoin d’un moyen de transport ?
Pour 3 à 5 € par jour, nous mettons à votre disposition une
voiture (avec ou sans permis) ou un scooter pour vous
rendre à votre lieu de travail ou de formation.
En fonction de vos besoins et de nos conditions, notre
référent Mobilité étudiera votre demande.
Opération en partenariat avec l’AILE SUD BOURGOGNE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CLUNISOIS
5 Place du marché 71250 CLUNY
03 85 20 00 11
contact@enclunisois.fr
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COVOITURAGE
ÇA ROULE CHEZ NOUS
À l’initiative de la Communauté de Communes du Clunisois, et portée conjointement avec la Communauté de
Communes Saint-Cyr Mère Boîtier et la Communauté de Communes Sud Côte Chalonnaise, une plate-forme de
mise en relation des covoitureurs est désormais disponible pour tous.
Ça roule chez nous a été lancée officiellement le 16 septembre 2020, sur l’aire de covoiturage de Massilly.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CLUNISOIS
5 Place du marché 71250 CLUNY
03 85 20 00 11
mobilites@enclunisois.fr
https://caroulecheznous.fr/
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VÉLO POUR TOUS EN CLUNISOIS
L’objectif de ce projet est de développer la part des déplacements à vélo en intervenant sur plusieurs axes : la sécurisation
d’itinéraires cyclables, le développement de services vélo, la sensibilisation à la pratique du vélo.
Une carte des itinéraires cyclables du clunisois est disponible sur le site internet enclunisois.fr en version numérique,
et en version papier à la communauté de communes, dans les mairies et à l’office de tourisme.
En partenariat avec la communauté de communes, l’association la Vie cyclette en Clunisois propose des services vélo :
- Un atelier d’auto-réparation de vélos, situé à la gare
de Cluny, où des bénévoles mettent à disposition du
matériel et apportent des conseils pour que chacun
puisse entretenir et réparer son vélo,
- Des séances de « remise en selle » pour permettre aux
adultes de tous âges de se remettre en confiance et
pouvoir utiliser le vélo dans son quotidien.
- Des animations de sensibilisation à la pratique du vélo

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CLUNISOIS
5 Place du marché 71250 CLUNY
03 85 20 00 11
mobilites@enclunisois.fr

Plus d’informations sur laviecycletteenclunisois.fr
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GESTION DES ÉQUIPEMENTS
La gestion des équipements de la communauté de communes se fait en partie en régie et en partie par le concours
d’artisans et d’entreprises, selon le niveau de l’intervention.
La régie assure notamment l’entretien des espaces verts, les réparations quotidiennes et répond aux sollicitations
des services résidents des équipements. Elle prend également en charge les chantiers de plus petite importance,
comme la modification de la cour du multi-accueil, la création de volets extérieurs, la pose d’un portail, etc.

SERVICES TECHNIQUES
Quai de la Gare 71250 CLUNY
07 64 67 09 85 - 07 64 43 86 74
technique@enclunisois.fr
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MATÉRIELS TECHNIQUES MUTUALISÉS
La communauté de communes, en concertation avec
les communes, a acheté du matériel technique afin
de le mettre à disposition des communes. Ce matériel
mutualisé est géré par la communauté de communes.
La mise à disposition aux communes est possible par
conventionnement.
FONCTIONNEMENT : Un bon de commande stipulant
précisément la nature et le nombre de matériel souhaité,
ainsi que les dates d’emprunt, devra être adressé à la
communauté de communes par courrier électronique
à l’adresse technique@enclunisois.fr ou par téléphone
(07 64 43 86 74 ou 07 64 67 09 85) au moins 15 jours
avant la date souhaitée.

La communauté de communes met alors à disposition
le matériel en fonction des disponibilités de celui-ci. Un
état des lieux du matériel sera effectué au départ et au
retour de celui-ci. Le cas échéant, des explications et
informations seront apportées au personnel communal
chargé de l’utilisation du matériel afin de s’assurer de la
bonne utilisation de ce dernier.
Matériel disponible : broyeur, tondeuse, auto-laveuse,
aspirateur à feuilles, taille-haie télescopique, taille-haie
polyvalent, porte-outil polyvalent, sécateur électrique,
plaque vibrante, pioche électrique.
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BÂTIMENTS ET ÉQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES
AMEUGNY

LA GUICHE

• Bibliothèque Paul Comte
Le bourg
71460 Ameugny

• Piscine Daniel Decerle
Les Bruyères
71220 La Guiche

• Site d’escalade
2 Route de Cluny
71460 Ameugny

• Antenne de La Guiche de la
Communauté de Commune
Rue du commerce
71220 La Guiche

JONCY
• Bibliothèque Laurence Bertrand
26 Rue des Moreaux
71460 Joncy

SALORNAY-SUR-GUYE

• Espace coworking
ZA de la Courbe
71250 Salornay-sur-Guye
• Entreprise à But d’Emploi(EBE)
ZA de la Courbe
71250 Salornay-sur-Guye
• Laboratoire de transformation
alimentaire
ZA de la Courbe
71250 Salornay-sur-Guye

• Zone d’activités de la Courbe
ZA de la Courbe
71250 Salornay-sur-Guye
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BÂTIMENTS ET ÉQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES
CLUNY
• Siège de la Communauté de
Commune
5 Place du marché
71250 Cluny
• Zone d’activités de la Gare
Quai de la Gare
71250 Cluny
• Maison de l’enfance
Quai de la Gare
71250 Cluny

• Ludo’verte
Quai de la Gare
71250 Cluny
• Multi-accueil
Quai de la Gare
71250 Cluny

• Atelier de réparation de vélo la vie
cyclette
La Gare
71250 Cluny
• Maison Romane du puits des Pénitents,
25 rue de la République
71250 Cluny

• Skate Park
Quai de la Gare
71250 Cluny

• Espace musique et danse
Rue des Tanneries
71250 Cluny

• Boulodrome couvert
27 Rue des Griottons
71250 Cluny

• Salle de danse Hôtel-Dieu
13 place de L Hôpital
71250 Cluny
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MAISON FRANCE SERVICES
Nos services vous accueillent et vous accompagnent dans vos démarches du quotidien liées à :
- L’accès aux droits (aide aux démarches administratives, mise en relation avec les services publics et nos
partenaires),
- Vos démarches numériques (bornes en libre service, cyberespace, ateliers et accompagnement),
- Votre recherche d’emploi, de formation (orientation et conseils),
- Votre logement, votre famille, votre santé, etc,
- La solidarité (mise en lien avec les professionnels et bénévoles du Réseau Social et Solidaire en Clunisois).
HORAIRES D’ACCUEIL :
Accueil à Cluny et sur rendez-vous sur l’ensemble de
la communauté de communes, Du lundi au vendredi
De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
(sauf le jeudi à partir de 10h30)

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CLUNISOIS
5 Place du marché 71250 CLUNY
03 85 20 00 11
contact@enclunisois.fr
ACCUEIL À SALORNAY-SUR-GUYE (LA POSTE)
Place Gandin - 06 82 39 15 43
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RÉSEAU SOCIAL ET SOLIDAIRE EN CLUNISOIS
LE RÉSEAU SOCIAL ET SOLIDAIRE EN CLUNISOIS EST
À VOTRE ÉCOUTE
Toutes les structures d’accompagnement social et solidaire
du territoire sont en lien et à votre disposition pour :
- Répondre à vos questions
- Chercher ensemble des solutions aux problèmes
que vous rencontrez
- Tenter de répondre à vos besoins dans votre vie
quotidienne
Les communes sont partenaires du réseau, n’hésitez
pas à contacter votre mairie qui fera le lien avec nous.

Une équipe d’habitants du Clunisois est prête
à se mobiliser pour rendre des services dans
divers domaines (aide aux courses, transport de
personnes pour rdv médicaux ou administratifs,
appel pour informer, rassurer les personnes....
Si vous le souhaitez, vous pouvez rejoindre cette
équipe.
La Maison Départementale des Solidarités
03 85 59 03 18 / mds.cluny@saoneetloire71.fr
La Maison de Services du Clunisois
03 85 20 00 11 / contact@enclunisois.fr
Le pôle social de la ville de Cluny
03 85 59 80 83 / accueil.polesocial@cluny.fr
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EMPLOI, DE 16 À 25 ANS : MISSION LOCALE
PÔLE MISSION LOCALE DE L’AILE SUD BOURGOGNE
Il a pour objectif l’insertion et l’orientation des jeunes
qui recherchent un emploi, une formation, un soutien ou
un conseil. Il propose un accompagnement global sur
l’emploi, la formation, le logement, la santé et la mobilité.
Il s’adresse aux jeunes 16-25 ans sortis du système
scolaire, résidant sur les bassins d’emploi de Mâcon,
Cluny et Tournus et désirant être accompagnés dans
leurs démarches.
HORAIRE D’OUVERTURES
- Lundi de 13h30 à 17h
- Le mardi et le jeudi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h

Mme Loreleï YANG, Conseillère en Insertion
Sociale et Professionnelle,
Pôle Mission locale AILE Sud Bourgogne
03 85 20 00 11
lorelei.yang@milobfc.fr
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EMPLOI, + DE 26 ANS : P.L.I.E
PLAN LOCAL POUR L’INSERTION ET L’EMPLOI
Il propose un accompagnement personnalisé et renforcé
des demandeurs d’emploi.
Le référent de parcours a pour missions d’établir un
diagnostic des compétences, de prendre en compte les
freins et les attentes du participant afin de l’accompagner
dans l’élaboration de son projet professionnel et/ou de
formation.
Pour bénéficier d’un accompagnement, le demandeur
d’emploi doit contacter son conseiller Pôle Emploi qui se
chargera de faire la prescription afin qu’il soit convié à un
entretien d’accueil.
CONDITIONS D’ACCÈS :
- Être inscrit à Pôle Emploi
- Être domicilié sur le territoire de la Communauté
de Communes du Clunisois

AURÉLIE COLIN
Référente de Parcours,
Pôle PLIE, AILE Sud Bourgogne
03 85 39 95 00 ou 06 25 57 15 48
aurelie.colin@aile-sb.fr
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CYBER ESPACE
ACCOMPAGNEMENT AU NUMÉRIQUE
Notre animatrice vous accompagne dans l’utilisation des
outils numériques (ordinateur, smartphone, tablette) et dans
vos démarches en ligne du quotidien en vous aidant à :
- Prendre en main un équipement informatique
- Naviguer sur internet
- Imprimer, scanner
- Créer une adresse e-mail et gérer ses courriels
- Réaliser vos démarches administratives en ligne
- Apprendre les bases du traitement de texte
- Créer et gérer (stocker, ranger, partager) vos contenus
et données

Notre pédagogie active (accompagnement avec
ou sans rendez-vous, ateliers...) vise à permettre
l’appropriation du numérique par tous et à
favoriser un usage citoyen et critique de ces outils
devenus incontournables (vérification des sources
d’information, protection des données personnelles,
maîtrise des réseaux sociaux).

CYBER ESPACE DU CLUNISOIS
5 Place du marché 71250 CLUNY
03 85 59 25 36
cyberespace@enclunisois.fr
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Dans le cadre du projet de territoire, la communauté
de communes s’investit dans des projets de
développement économique relatifs à la lutte contre le
chômage de longue durée, la filière bois local, le foncier
et l’immobilier d’entreprise, l’économie circulaire,
solidaire et de proximité.
Par ailleurs, les entreprises du territoire peuvent
solliciter la communauté de communes sur différents
sujets :
- Recherche de terrain ou de locaux
- Recherche de financements
- Création d’entreprises
- Besoins en recrutement

Grâce à son réseau de partenaires, la communauté
de communes peut orienter et accompagner les
entreprises vers les bons interlocuteurs pour
répondre à leurs besoins.

BORIS CHEVROT
5 Place du marché 71250 CLUNY
07 64 67 09 86
boris.chevrot@enclunisois.fr
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ESPACE COWORKING
Le Clunisois offre à ses habitants plusieurs espaces de
coworking où ils peuvent télétravailler à proximité de leur
lieu d’habitation.
L’espace communautaire, à Salornay-sur-Guye comporte
7 postes de travail, une salle de réunion et des espaces de
repos et de restauration.
Les communes de Bonnay, Cluny, La Vineuse-surFrégande et Joncy proposent également des espaces à
des tarifs similaires.
Selon les espaces, des services complémentaires sont
proposés :
-Domiciliation,
-Assistance informatique,
-Forfait photocopie...

TARIFS
- Location mensuelle : 130 € (8 jours minimum)
- Location jour : 18 € (5 heures minimum)
- Location demi-journée : 10 €

Espace de coworking de la
Communauté de Communes du clunisois
ZA de «la Courbe» 71250 Salornay-sur-Guye
03 85 20 00 11
coworking@enclunisois.fr
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ZONES D’ACTIVITÉS
L’intercommunalité développe dans le cadre de la
compétence économie la réalisation de zones d’activités
de plus d’un hectare, la zone d’activités de la gare et la
zone d’activités de la courbe.
Ainsi, les entrepreneurs peuvent trouver un site
d’installation sur la zone d’activités de la courbe à
Salornay-sur-Guye.
Ces terrains sont accessibles pour des projets de
construction de bâtiment au prix de 10.50€/m². Les
parcelles peuvent être d’une surface de 1000 à 3000 m².

BORIS CHEVROT
5 Place du marché 71250 CLUNY
07 64 67 09 86
boris.chevrot@enclunisois.fr
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LABORATOIRE DE TRANSFORMATION ALIMENTAIRE
LABORATOIRE AGRO-ALIMENTAIRE PARTAGÉ EN CLUNISOIS
La communauté de communes a créé un laboratoire de transformation alimentaire, permettant à différents acteurs
du territoire (producteurs, restaurateurs, écoles) d’utiliser cet équipement partagé et de développer les circuits
courts alimentaires.
Situé à Salornay-sur-Guye, le laboratoire est géré par une association rassemblant ses utilisateurs : Melting Popote

ASSOCIATION MELTING POPOTE
4 ZA de la Courbe
71250 Salornay-Sur-Guye
03 85 51 60 96
meltingpopote71@gmail.com

BORIS CHEVROT
5 Place du marché 71250 CLUNY
07 64 67 09 86
boris.chevrot@enclunisois.fr
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OFFICE DE TOURISME DE CLUNY ET DU CLUNISOIS
De statut Établissement Public à Caractère Industriel et
Commercial, l’Office de Tourisme de Cluny et du Clunisois
exerce les trois missions principales qui lui ont été
confiées par la Communauté de Communes du Clunisois :
- Assurer l’accueil et l’information des touristes,
- Assurer la promotion touristique du Clunisois en
coordination avec le Comité Départemental et le
Comité Régional du Tourisme,
- Contribuer à coordonner les interventions des divers
partenaires du développement touristique local.

OFFICE DE TOURISME DE CLUNY ET DU CLUNISOIS
6 Rue Mercière - 71250 CLUNY
Tél : 03 85 59 05 34
contact@cluny-tourisme.com
www.cluny-tourisme.com
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PETITE ENFANCE
LE MULTI-ACCUEIL, LES BOUTS-EN-TRAIN
Une équipe de professionnels accueille les enfants de 10
semaines à 4 ans dans un lieu dédié aux tout-petits.
Le multi-accueil combine des accueils réguliers en crèche
collective pour les parents qui travaillent et des accueils
type« halte-garderie» quelques heures par semaine de
façon régulière, occasionnelle ou de dépannage pour
permettre à l’enfant de découvrir un nouvel environnement,
de nouvelles activités et de se sociabiliser au contact
d’enfants et d’adultes extérieurs au milieu familial.
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
Fermeture les 3 premières semaines d’août, une semaine
entre noël et le jour de l’an et pendant les ponts.

MULTI ACCUEIL - LES BOUTS-EN-TRAIN
Quai de la gare 71250 CLUNY
03 85 22 98 84
multiaccueil@enclunisois.fr
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PETITE ENFANCE
RELAIS PETITE ENFANCE
C’est un lieu gratuit d’informations et d’accompagnement à destination des parents sur les modes d’accueil
existants du territoire et sur leurs démarches d’employeurs
C’est aussi pour les assistants maternels agrées et des gardes d’enfants à domicile un soutien dans leurs démarches
administratives et de professionnalisation.
Le Relais Petite Enfance renseigne également les candidats potentiels à l’agrément.

ANTENNE - CLUNY
Quai de la gare 71250 Cluny
03 85 22 98 83
relaispetiteenfancecluny@enclunisois.fr

ANTENNE -LA GUICHE
111 rue des Tilleuls 71220 La Guiche
03 85 24 54 00
relaispetiteenfancelaguiche@enclunisois.fr
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ENFANCE ET JEUNESSE
ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT LA MARELLE

LA MARELLE EN CAMPAGNE

Nous accueillons les enfants de 3 à 11 ans (3 ans révolus),
pendant les vacances scolaires et les mercredis, au Quai
de la gare à Cluny.

Sur la période estivale, La Marelle propose
également un accueil de loisirs à l’école de
Salornay-sur-Guye uniquement au mois de juillet.
Nous accueillons les enfants scolarisés de 3 à 12
ans en journée complète.
- 06 95 36 43 61 ou lmec@enclunisois.fr

Nous proposons aux enfants une multitude d’activités:
sportives, artistiques, créatives, culturelles, jeux de plein
air, de société, d’expression et d’éveil, piscine, équitation,
roller, journée à la ferme...
Sans oublier les grands jeux ! Le plaisir de jouer et d’être
ensemble reste l’ambiance principale de La Marelle.

LA MARELLE
Quai de la gare 71250 Cluny
06 47 13 74 06
lamarelle@enclunisois.fr
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ENFANCE ET JEUNESSE
ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT LE MISTIGRI
Basé à La Guiche, Le Mistigri accueille les enfants de 3 à
18 ans. Les Pimousses (3-6 ans), les Tic-tac (7-10 ans)
et les Têtes Brûlées (11-15 ans) pendant la 2e semaine
des vacances scolaires et tout le mois de juillet, à l’école
maternelle et à la salle des fêtes de La Guiche.
L’Espace Jeunes (11-18 ans) est ouvert la première
semaine de chaque petite vacance (sauf Noël) à la salle
des fêtes de La Guiche.
C’est dans une ambiance familiale que votre enfant aura
le plaisir de partager de nouvelles expériences tout en
s’amusant.
Une navette est proposée depuis l’école publique de Joncy
(Départ 8h30 - Retour 18h).

LE MISTIGRI
Rue du commerce 71220 La Guiche
06 76 74 15 07
le-mistigri@enclunisois.fr

FAMILLES |

ENFANCE ET JEUNESSE
LE CLUB JEUNES
Le local accueille tous les jeunes de 11 ans (en 6ème) à 18
ans les mercredis après-midi et les vacances scolaires.

REJOIGNEZ NOUS ! @ CJCLUNISOIS
Instagram

Snapchat

Facebook

Ce lieu est destiné aux jeunes voulant se réunir autour
d’un jeu, d’une activité ou encore pour passer l’aprèsmidi à discuter, échanger...
Entre détente et rigolades, cet endroit est un lieu de
rassemblement pour toute une génération où l’on prône
la tolérance le respect de l’autre et l’amusement.
Afin de faciliter au maximum les transports de vos enfants,
une navette est mise à disposition pour les récupérer sur
le parking du collège tous les mercredis à 12h45 après le
repas au self.

CLUB JEUNES
Quai de la gare 71250 Cluny
06 72 46 22 27
clubjeunes@enclunisois.fr
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PARENTALITÉ
1001 FAMILLES - MAISON DES PARENTS DU CLUNISOIS
Mille et une familles en clunisois n’est pas une maison
des parents comme les autres. C’est un programme
d’accompagnement à la parentalité réparti sur un
ensemble de lieux relais à travers tout le territoire
communautaire.
Dédié à la famille, à l’enfant et à l’adolescent, ce programme
est centré sur l’écoute et l’accompagnement par des
professionnels et des bénévoles. Il garantit l’anonymat, il
est sans adhésion pour tous les parents, futurs parents,
les beaux parents, les grands parents.
C’est aussi un programme mensuel d’activités et
d’animations autour de la famille et proposé gratuitement
sur tout le territoire communautaire.

1001 FAMILLES
Quai de la gare 71250 Cluny
03 85 22 98 85
mille1familles@enclunisois.fr
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PARENTALITÉ
PRÉ EN BULLES - LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS
Le lieu d’accueil enfants parents (LAEP) « pré en bulles » est encadré par des accueillants formés à l’écoute.
Il accueille les enfants de moins de 6 ans accompagnés d’un adulte référent (parents, grands-parents, beauxparents, assistants familiaux). Pré en bulles propose à votre enfant un espace de jeux libre, 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.
Anonyme, gratuit et sans inscription
LAEP À CLUNY
LUDOVERTE
Quai de la gare 71250 Cluny
03 85 22 98 85
mille1familles@enclunisois.fr
Les vendredi de 9h à 11h30

LAEP À JONCY
BIBLIOTHÈQUE LAURENCE BERTRAND
26 rue des moreaux 71460 Joncy
03 85 22 98 85
mille1familles@enclunisois.fr
1er jeudi de chaque mois de 9h à 11h30
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ÉCOLE DE MUSIQUE, DANSE ET THÉÂTRE
LES FORMATIONS ARTISTIQUES PROPOSÉES :
Musique : Une formation alliant travail en groupe (théorique et pratique) et travail individuel, notamment pour
l’apprentissage d’un instrument.
Danse : Une formation collective basée sur deux styles (classique et jazz) avec des ateliers contemporains en
complément.
Théâtre : Une initiation dès le collège, et un atelier de pratique amateur pour les adolescents et les adultes.

HORAIRES D’OUVERTURE DU SECRÉTARIAT
- Lundi : 14h - 19h
- Mardi : 14h - 19h
- Mercredi : 9h-12h / 13h30 - 18h
- Jeudi : 14h - 19h
- Vendredi : 14h - 17h45

ÉCOLE DE MUSIQUE, DANSE ET THÉÂTRE
Maison Romane du puits des Pénitents,
25 rue de la République 71250 Cluny
09 66 82 25 48
ecole-musique-danse-theatre@enclunisois.fr
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LUDOVERTE
LA LUDOTHÈQUE ÉCOCITOYENNE DU CLUNISOIS
La LudoVerte a pour vocation de faire découvrir et promouvoir le jeu sous toutes ses formes et pour tout le monde.
On peut venir y jouer, en famille, entre amis, et emprunter des jeux (environ 1500 jeux au catalogue, allant du hochet
aux jeux de stratégie !). La LudoVerte est également partenaire de différents évènements tout au long de l’année,
dans tout le Clunisois, et organise des animations dans les villages, dans les bibliothèques, dans les écoles...

LUDOTHÈQUE DU CLUNISOIS - LUDOVERTE
Quai de la gare 71250 CLUNY
03 85 22 98 85
ludotheque@enclunisois.fr
Les mercredis de 9h à 12h et de 14h30 à 18h
Les vendredi de 16h à 18h

CATALOGUE DE JEUX
CONSULTABLE EN
LIGNE

CULTURE ET LOISIRS |

LES BIBLIOTHÈQUES INTERCOMMUNALES
LA BIBLIOTHÈQUE INTERCOMMUNALE LAURENCE BERTRAND DE JONCY
La bibliothèque intercommunale Laurence Bertrand de Joncy est un lieu de convivialité et de rencontre ouverte à
tous, petits et grands. Venez en famille ou seul(e) vous poser, lire, apprendre, imaginer, voyager, partager…
Tout au long de l’année, venez découvrir nos nouveautés, les ateliers, les expositions, les sélections… et la richesse
de la culture locale !

OUVERTURE AU PUBLIC
- Mardi : 14h – 17h
- Mercredi : 14h – 18h
- Jeudi : 16h – 19h
- Vendredi : 14h – 17h
- Samedi : 9h – 12h

BIBLIOTHÈQUE INTERCOMMUNALE
LAURENCE BERTRAND
26 Rue des Moreaux 71460 Joncy
03 85 96 23 68
bibliotheque.joncy@enclunisois.fr
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LES BIBLIOTHÈQUES INTERCOMMUNALES
LA BIBLIOTHÈQUE INTERCOMMUNALE PAUL COMTE D’AMEUGNY
La bibliothèque intercommunale «Paul Comte» d’Ameugny, accolée à l’école maternelle, peut profiter dès la belle
saison du jardin d’enfant et de l’ombre du beau noyer. C’est avec convivialité, envie de partages, de discussions,
que petits et grands y seront accueillis. Un travail collaboratif avec la bibliothèque de Joncy offre un panel de
nouveautés, d’animations, d’expositions... tout un monde d’ouverture.

OUVERTURE AU PUBLIC
- Mercredi : 16h – 19h
- Jeudi : 16h – 19h
- Vendredi : 16h – 19h
- Samedi : 10h – 12h

BIBLIOTHÈQUE INTERCOMMUNALE
PAUL COMTE
Le bourg 71460 Ameugny
03 85 50 76 45
bibliotheque.ameugny@enclunisois.fr
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LOISIRS SPORTIFS
PISCINE DANIEL DECERLE
Lieu de détente et de loisirs incontournable dans la région, ouverte de mars à novembre, nichée dans un cadre verdoyant,
avec son bassin de 25m x 8m, son espace détente avec jets massants et son solarium en pleine nature, la piscine
couverte Daniel Decerle vous accueille.
En été, la piscine s’ouvre sur une vaste plage extérieure, avec transats à disposition et possibilité de se restaurer
(boissons fraîches, glaces, gourmandises).
Une aire de jeux avec tyrolienne et jeux de grimpe amusera les enfants âgés de 4 à 12 ans.
Parallèlement aux ouvertures tout public, nous vous
proposons de nombreuses activités aquatiques comme
l’aqua bike, le circuit training, l’aqua boxing, l’aqua sculpt,
l’aquaphobie, l’apprentissage et le perfectionnement des
4 nages mais aussi pour les plus jeunes de 4 à 6 ans des
séances de familiarisation aquatique ou encore de « bébés
nageurs » dans une eau chauffée à 32 °

PISCINE DANIEL DECERLE
Les Bruyère 71220 La Guiche
03 85 24 51 17
service-piscine@enclunisois.fr
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LOISIRS SPORTIFS
ÉCOLE DES SPORTS
Dans une démarche éducative et ludique, elle propose
aux enfants de 4 à 11 ans le choix d’une pratique sportive
toute l’année, encadrée par des éducateurs sportifs
diplômés d’État.
- Les jeunes y découvrent les valeurs fondamentales du
sport : esprit d’équipe, respect d’autrui, maîtrise de soi …
- La pratique sportive est accessible à tous, aucun achat
de matériel ou d’équipement spécifique n’est requise.
- Les enfants seront ensuite encouragés à poursuivre
leur pratique vers une structure dédiée (type
association sportive).

ÉCOLE DES SPORTS
Rue du commerce 71220 La Guiche
03 85 24 51 17
ecole-sports@enclunisois.fr
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ANNUAIRE PÔLE ADMINISTRATIF
• AFFAIRES GÉNÉRALES / INSTANCES

• RESSOURCES HUMAINES

• COMMUNICATION

Carole TISSIER
5 Place du marché 71250 Cluny
03 85 20 20 26
secretariat.general@enclunisois.fr

Corinne LACHAT et Mariette PARIS
et Elodie BOUNEMOURA
5 Place du marché 71250 Cluny
03 85 20 20 28
ressources-humaines@enclunisois.fr

Alexandre MAZUIR et
Guillaume DODET
5 Place du marché 71250 Cluny
03 85 20 00 11
communication@enclunisois.fr

• FINANCES / COMPTABILITÉ


• INFORMATIQUE


• COORDINATION

Nathalie DA SILVA
5 Place du marché 71250 Cluny
03 85 20 20 27
finances@enclunisois.fr

Nicolas BRUNEAU
5 Place du marché 71250 Cluny
03 85 20 00 11
informatique@enclunisois.fr

Fanny LOREAUD
5 Place du marché 71250 Cluny
03 85 20 20 66
fanny.loreaud@enclunisois.fr
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