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Bureaux ouverts du lundi 
au vendredi de 9h à 12h 
et de 13h30 à 16h30

2 avenue de la Gare
89700 TONNERRE

COMMISSION « DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – 
NUMERIQUE – ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE »
• Numérique : internet, FTTH, 5G, 
résorption des zones blanches.
• Entreprises : collaboration avec les partenaires (Centre 
de Développement du Tonnerrois, les consulaires, 
l’AER, BATIFRANC, INITIACTIVE…), gestion des aides 
du CRBFC, support auprès des entreprises.
• Zones d’activités économiques : 
gestion, développement.
• Suivi des « Grands projets » : pépinières d’entreprises, 
Institut « CréaSup’ Digital », parc éco-ludique de 
Frangey, projets autours des énergies renouvelables.
• Economie sociale et solidaire : e- commerce, 
maraîchage, vignoble, circuits courts.

COMMISSION « TOURISME – 
PROMOTION DU TERRITOIRE »
• Ambition touristique : relations et projets 
avec SPL, ADT, FROTSI, autres EPCI,
• Organisation touristique : travailler, mobiliser, soutenir 
les acteurs du territoire (notamment viticulteurs, 
gestionnaire de patrimoine, prestataires, hébergeurs…).
• Marketing territorial : quelle identité, quelle image, 
quelle échelle d’intervention, quelle promotion ?
• Contrat canal : bilan des actions menées et 
impulsion d’une nouvelle dynamique.

un gros travail a été réalisé ces dernières 
années, notamment en terme de réorganisations, 
mutualisations, et développement numérique. 
  Nous avons dorénavant de solides fondations pour 
redynamiser le territoire : la pépinière et l'espace 
de coworking sont des espaces facilitateurs pour 
les entrepreneurs et startups, CREASUP DIGITAL va 
relancer l'économie locale à TONNERRE, le plateau 
santé a permis de revitaliser l'offre médicale, le 
développement du tourisme s'accroît grâce à 
notre fusion avec le territoire chablisien...
 Il s'agit maintenant de donner à des jeunes 
et des familles l'envie de s'installer et de rester 
grâce à ces outils et infrastructures.
 Le rapprochement avec la Ville de TONNERRE joue 
également un rôle important pour les années à venir. 
La pandémie nous donne l'occasion de rebattre 
nos cartes et d'évoluer dans nos réflexions pour 
penser notre territoire. J'ai réorganisé des équipes 
en corrélation avec le projet de mandat.

Chaque vice-président a sa feuille de route 
organisée sous forme de commission :

Quels sont les objectifs majeurs 
pour ce nouveau mandat ?

Anne JERUSALEM 

Présidente de la CC Le 
Tonnerrois en Bourgogne

Régis LHOMME, Maire de Vezannes 
Premier vice-président 

Cédric CLECH, Maire de Tonnerre 
Deuxième vice-président

ÉLECTIONS : VOTRE NOUVEL EXÉCUTIF

CC LE TONNERROIS EN BOURGOGNE

Ma CCLTB

Le Sémaphore

MANDAT 2020 - 2026



Emmanuel DELAGNEAU, Maire d’Ancy-le-Franc 
Troisième vice-président 

COMMISSION « SCOLAIRE – ENFANCE, JEUNESSE »
• Fonctionnement des 19 écoles, 6 accueils de loisirs et 10 sites de restauration.
• Suivi des moyens pédagogiques : financier, dotation en numérique, actions 
scolaires dans le domaine culturel, sportif et scientifique, etc.
• Rythme de l’enfant, déroulement de la journée école en lien avec 
le service périscolaire, restauration et les transports.
• Mise en place d’une convention ruralité en partenariat avec l’Inspection de l’Éducation Nationale 
(organisation de la carte scolaire, qualité d’enseignement pour les enfants et les équipes pédagogiques).
• Amélioration du service de restauration en lien avec les services à la personne.
• Gestion des coûts de fonctionnement, suivi des travaux des bâtiments, des investissements.
• Accompagnement des adolescents dans leurs parcours (encourager la démarche de projet).
• En lien avec la CAF, travailler la mise en place d’une Convention Territoriale 
Globale pour garantir des financements publics.

COMMISSION « PETITE ENFANCE - SERVICES A LA PERSONNE »
• Fonctionnement de la crèche et du service Relais Assistantes Maternelles.
• Gestion du plateau santé (lien avec les professionnels).
• Pilotage du Contrat Local de Santé (actions diverses en lien avec la prévention).
• Maison de Services au Public →Labellisation France Services (en lien avec les autres 
services existants comme le CCAS, la mission locale, l’UTS, le centre social…).
• Pilotage et suivi du « Projet Alimentaire de Territoire ».

COMMISSION « AMENAGEMENT DU TERRITOIRE »
• Pilotage du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI).
• Travail sur la mutualisation avec les communes pour l’instruction des 
autorisations d’urbanisme et éventuellement sur un volet Habitat.
• Mise en place de la dématérialisation des actes d’urbanisme.
• Évaluer l’opportunité de déployer un Système d’Information Géographique à l’échelle du territoire.
• Projets/chantiers en lien avec la restauration du patrimoine dans les 
communes (ingénierie, travail sur les subventions…) .
• Évaluation du patrimoine bâti communautaire - stratégie de gestion patrimoniale.
• Réflexion sur la maîtrise/suivi des consommations énergétiques et programme de rénovation.
• Réflexion sur la compétence « voirie » (ingénierie, groupement de commandes, fonds de concours).

COMMISSION « ENVIRONNEMENT – DEVELOPPEMENT DURABLE »
• Grille tarifaire du service : règlement d’application et actualisation.
• Collecte des déchets : organisation et objectifs (déchets ménagers, déchets recyclables, encombrants, 
bio-déchets).
• Déchèteries et Installations de Stockage des Déchets inertes (ISDI) : investissement 
et aménagement, règlement intérieur applicable aux usagers.
• Prévention : actions sur le développement durable, les gestes 
de tri, le gaspillage alimentaire, le réemploi.
• Environnement : propreté et entretien des espaces publics ; travail en collaboration avec 
les villages, bourgs et bourg-centre, lutte contre les dépôts sauvages ; police spéciale.

COMMISSION « CULTURE - SPORTS »
• Suivi des activités du Conservatoire de Musique et de Danse.
• Lancement du Contrat Local d’Éducation Artistique en lien avec les établissements scolaires.
• Suivi du diagnostic culturel et artistique (étude par un consultant extérieur).
• Suivi de la construction de la Cité Éducative et Artistique (futur 
conservatoire qui sera situé près du collège de Tonnerre).
• Suivi des écoles multisports multisites (découverte des sports pour les enfants du primaire).
• Raid Armançon Découverte (épreuve sportive de pleine nature 
regroupant de la course à pied, du VTT et du canoë).
• Projets partagés avec les clubs sportifs, les écoles et ALSH notamment 
par le biais du label « Terre de Jeux 2024 ».

José PONSARD, Maire de Vireaux  
Quatrième vice-président 

Émilie ORGEL, Adjointe à la Mairie de Tonnerre 
Cinquième vice-présidente

Pascal LENOIR, Adjoint à la Mairie de Tonnerre 
Sixième vice-président

Marc CALONNE, Maire de Cheney 
Septième vice-président
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Le Tonnerrois, un territoire avant-gardiste

LE "TONNERROIS APPRENANT"

VACANCES DES ACCUEILS DE LOISIRS

ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

INTERVENTIONS PRÉVENTION ENVIRONNEMENT

Enfance - jeunesse

Suite au confinement de plusieurs semaines dès 
mars 2020, la CCLTB est entrée dans le dispositif 

"Vacances apprenantes". Pendant les vacances 
scolaires, les accueils de loisirs du territoire organisent 
des activités pour permettre aux jeunes de rattraper 
le retard accumulé en raison de l'éloignement des 
bancs des écoles. Fonctionnement de l’électricité, 
création de peintures rupestres avec des ocres, 
astronomie, fabrication d’une maison miniature, d’un 
aquarium imaginaire, construction d’un bateau viking, 
sans oublier la thématique de la santé ont pu être 
intégrés de manière ludique dans le dispositif.  
Ces activités pédagogiques sont orchestrées en 
prenant en compte la réflexion nécessaire à l’appren-
tissage, et sont adaptées aux programmes scolaires. 
C'est dans ce cadre que l'animateur Alex GOUDE, l'un 
des fondateurs le LUMNI avec Cédric CLECH, maire 
de TONNERRE, est intervenu en septembre, 
au centre l'Éclair des loisirs à TONNERRE.

L a CCLTB travaille sur la mise en place d'un Contrat 
Local d'Éducation Artistique (CLéA), dispositif qui 

rassemble les principaux acteurs publics et privés du 
territoire autour d’un objectif commun : proposer 
une éducation artistique et culturelle citoyenne, qui 
prenne en compte les spécificités du territoire, tout 
en s’accordant aux rythmes et aux "temps de vie" 
propres à chacun. 
Piloté par la collectivité, le CLéA s’organise autour 
de résidences-missions où l’artiste, qui s’appuie sur 
son œuvre pour habiter l’espace public, propose 
des actions de médiations culturelles créatives et 
participatives, sous forme d’ateliers et de rencontres.
Source : culture.gouv.fr 

Notre agent communautaire en charge de la 
prévention des déchets est intervenue auprès 

de 40 élèves de 6e, à la demande du collège la 
Chènevière des Arbres à Ancy-le-Franc.
Durée de vie des déchets, réemploi, compostage, 
déchets toxiques et bonnes pratiques au quotidien 
s’apprennent sous forme de jeux participatifs adaptés 
aux jeunes et aux adultes. 
La Communauté de communes le Tonnerrois en 
Bourgogne a investi dans des jeux de société, ayant 
bénéficié des subventions allouées dans le cadre du 
dispositif « Vacances apprenantes ».

Pallier les fermetures des écoles

Le contrat local d'éducation artistique (CLéA)

Des interventions ludiques et pédagogiques
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Première rentrée avec 47 élèves

ORCHESTRES À L'ÉCOLE & AU COLLÈGE

CREASUP DIGITAL

Enfance - jeunesse

Depuis la rentrée de septembre, 
l’orchestre à l'école a ouvert 

une nouvelle session à l'école des 
Prés-hauts, alors que l'école Pasteur 
poursuit dans sa 2e session. 
Initié en 2018, ce programme a 
permis d'ouvrir un "Orchestre au 
collège" cette année, assurant 
une continuité pour les 24 élèves 
qui désirent poursuivre et des 
nouveaux en pleine découverte (sur 
3 classes). Ils créeront dans ce cadre 
une "fanfare" contemporaine sous 

format électro/techno acoustique, 
adaptée aux ados de 6e.
L'Éducation Nationale accorde par 
ailleurs 1 heure supplémentaire par 
semaine pour créer un projet artistique 
sur le thème de "La Liberté", où les 
élèves seront proactifs. 5 professeurs 
(Français, EPS, Danse, Musique et 
Théâtre) sont associés à ce projet. 
Les répétitions se font sur plusieurs 
sites, cette organisation permettant 
des sessions particulières, en plus des 
répétitions communes par salle.

Évolutions des orchestres, 2 ans après

LE "TONNERROIS APPRENANT"

La cité éducative et artistique
Porté par le Département et la CCLTB, la Cité 
Éducative et Artistique a pour vocation de 
mutualiser les espaces afin de répondre aux 
besoins de services à la population, ainsi 
qu'aux orientations nationales  des projets 
éducatifs et artistiques définies par la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles (DRAC).
Le permis de construire va être déposé et les 
appels d'offres lancés cette fin d'année. 
L'ouverture est prévue en 2022.

Créasup digital a accueilli ses 47 
premiers élèves le 8 octobre 2020, 
rue Vaucorbe à TONNERRE, dans 
les locaux d'un ancien supermarché 
complètement remaniés.

Formation

Les élus de la CCLTB et de la Ville de TONNERRE, qui ont soutenu 
ce projet, ont accueilli les élèves aux côtés de YANN TAMBELLINI, 
fondateur de cet institut des nouveaux métiers du numérique.
Cette école est une aubaine pour le rayonnement qu’elle 
apporte au territoire, mais aussi pour l’économie locale 
puisque ces nouveaux habitants dynamiseront le centre-ville. 
D’ailleurs, les commerçants et les associations culturelles et 
sportives ont joué le jeu en remettant des bons d’achats via 
La Belle Armançon, et préparé des offres spéciales pour les 
étudiants avec la Ville de TONNERRE. 
Notons aussi que lors de nos visites d’entreprises, les 
entrepreneurs du territoire nous ont informés pouvoir accueillir 
des futurs stagiaires. 
Nous avons également remis des goodies et des 
documents d’informations, pour souligner l’accueil que 
les TONNERROIS réservent à ces nouveaux habitants, 
à qui nous souhaitons une très bonne année scolaire ! 
creasupdigital.com



Des projets avant-gardistes
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INTERNET & TELEPHONIE MOBILE :
Les pylônes de NUITS, STIGNY et VIREAUX sont 
opérationnels. L’équipe de WEACCESS est 
intervenue les 28 et 29 octobre mettre en 
route les équipements, le service internet 
hertzien est donc ouvert sur ces 3 sites. La 
société Bouygues a commencé les démarches 
pour implanter les antennes 4G, et la 
téléphonie mobile sera effective lorsque les 
émetteurs seront installés par l'opérateur.
INTERNET : à ARTHONNAY,  le mât a été 

installé par EIFFAGE, et WEACCESS installe les 
équipements.
QUINCEROT : le mât est équipé et opérationnel 
depuis le 24 septembre, grâce à une éolienne 
et des panneaux solaires. Le service est 
donc ouvert pour une partie importante 
de la commune, et une antenne relais sera 
installée dans le clocher pour couvrir la partie 
du village qui est dans le creux de la vallée, 
et donc sans vue sur le mât pour pouvoir 
réceptionner directement le service.

L’espace de coworking PEPS’IN (situé 
au SEMAPHORE à TONNERRE) a connu 

une nette hausse de fréquentation après 
la période de confinement. Cet été, des 
visiteurs de provenances géographiques 
et professionnelles plutôt inattendues 
sont venus télétravailler dans nos murs.
Nous avons pu recueillir des témoignages 
qui sont de bons indicateurs confirmant 
que cet espace moderne, confortable 
permet de s’installer pour travailler à 
distance avec tous les outils professionnels 
nécessaires. D’ailleurs, c’est une expé-
rience que ces télétravailleurs sont prêts 
à renouveler :
Julien, ingénieur dans les télécommuni-
cations à Toulouse, était en vacances dans 
le Tonnerrois l’été dernier : « Bien qu’étant 
en congés, j’ai eu un travail à rendre qui 
demandait une bonne connexion internet. 

C’est par connaissance que j’ai appris 
l’existence d’un espace de coworking à 
Tonnerre, où j’ai pu avoir une très bonne 
connexion pour ce besoin nomade 
ponctuel. Je suis agréablement surpris 
par le concept et les outils comme l’écran 
géant destiné aux visioconférences. Même 
à Toulouse on ne trouve pas cela, d’autant 
plus que c’est ouvert à tout le monde. 
Avec le télétravail qui se démocratise, c’est 
vraiment facilitateur. Surtout ne changez 
rien ! ».
Céline vit à Paris et travaille à la Défense. 
Elle est en télétravail une semaine sur 
deux depuis la fin du confinement. Cet 
été, elle revenait donc régulièrement 
pour voir ses enfants en vacances dans 
leur maison familiale, située en campagne 
dans le TONNERROIS. « C’est une maison 
spartiate où nous n’avons ni le téléphone, 

ni internet. J’ai cherché sur internet afin 
de trouver un espace pour travailler et j’ai 
trouvé PEPS’IN. La connexion y est excel-
lente grâce à la fibre, et avec la canicule j’ai  
apprécié la climatisation du SÉMAPHORE. 
L’espace est agréable, confortable, c’est 
certain que je reviendrai télétravailler lors 
des vacances scolaires ».
PEPS’IN Tonnerrois est un lieu labellisé 
« Pépinière à haut niveau de services » 
par la Région Bourgogne Franche Comté, 
totalement équipé pour vos réunions, 
séminaires, formations, travail à distance… 
et même en visio sur écran géant. 
N’hésitez pas à partager l’information 
autour de vous, afin de rendre service, en 
plus de dynamiser notre territoire qui n’a 
décidément rien à envier aux plus grands.

Des solutions adaptées à la topographie du territoire
haut débit : résorption des zones blanches

TARIFS

LE TONNERROIS INNOVANTAttractivité

La Bibiothèque Nationale 
de France a lancé un appel à 
manifestation d'intérêt afin 
de créer un pôle qui regroupe 
un conservatoire de la presse 
et un centre de conservation 
de ses collections. 
La Ville de TONNERRE 
s'est portée candidate, avec 
le soutien de la CCLTB. À la 
clé, ce seraient 100 emplois 
temps plein et potentiellement 
des familles nouvelles qui 
arriveraient sur le territoire.

 6€ la demi-journée
10€ la journée
45€ les 10 demi-journées
99€ par mois
24h/24
7 jours/7
Cuisine avec micro-
ondes, réfrigérateur 
Babyfoot, fléchettes
Trottinettes électriques
Espaces climatisés

PEPS'IN - PÉPINIÈRE ET COWORKING
Nous sommes allés à la rencontre des télétravailleurs :

SOUTIEN À LA VILLE DE 
TONNERRE POUR ACCUEILLIR 
LE SITE DE CONSERVATION 
DE PRESSE DE LA BNF !



FOCUS Ces entrepreneurs qui osent et qui réussissent !

Tonnerre

Tonnerre

LE TONNERROIS INNOVANTAttractivité

MDC com

LUCAS ÉTIQUETTES

Travailler en réseau de proximité, local, et en embauchant des 
demandeurs d’emploi ou stagiaires issus du TONNERROIS : telle 

est l’idéologie de Patrick et Lydie BUSSEAU, repreneurs de l’entreprise 
MDC Com il y a deux ans. Ils sont partis de zéro, avec une entreprise 
en plan de continuation suite à un redressement judiciaire, et 
c’est ce qui leur a permis de renouveler la société avec leur propre 
empreinte : cette dimension humaine qui émane constamment de 
leur discours. Les impressions sont réalisées en sur-mesure, adaptées 
à toutes les demandes, et sur tous supports : papier, tissu, objets, 
tampons, stores, films adhésifs sur vitres, marquages sur véhicules, 
enseignes, formes découpées, vitrophanie, éclairage et luminaires… 
De l’idée à la conception graphique, puis de la réalisation à 
l’installation, l’ensemble de la chaine est maîtrisé chez MDC Com.
Bien que le COVID ait ralenti l’activité, Lydie et Patrick ont su faire face à 
la crise sanitaire en créant HYGIALUX, une alternative au Plexiglas alors 
en rupture de stock, pour l'aménagement de barrières de protection. 
Pour en savoir plus : www.letonnerroisenbourgogne.fr /ACTUALITES 

p o rt ra i t
Lézinnes
IP DERATE

Patrick et Isabelle DERATE 
ont créé IP DERATE en 2017, 
après la vente de leur 1ère 
société de maintenance 
d’installation de moyens de 
secours. Ici, c’est dans un autre 
monde que nous entrons : 
celui de la réalité virtuelle 
et de la formation incendie 
par immersion : une grande 
innovation parce que ces 
entrepreneurs sont les premiers 
à offrir ce genre de formations. 
Ce projet a demandé un 
parcours hyper exigeant 
auprès d’une entreprise 
de Lyon, pour fabriquer les mises en scène en 3D. Aujourd’hui, ils 
interviennent partout en France pour former les agents dans les 
EHPAD*, les hôpitaux, les administrations, les SSIAP** et toute 
structure professionnelle nécessitant une formation incendie. Nous 
avons testé le matériel et l’effet est bluffant. Difficile de ne pas avancer 
concrètement dans l’espace, de ne pas courir car l’émotion et la 
sensation sont bien présents. De ce fait, l’apprentissage est d’autant 
plus facilité puisque la scène est vécue. Si la pandémie covid19 a 
totalement mis l’activité à l’arrêt, Isabelle et Patrick ont su rebondir 
en imaginant des formations en ligne qu’ils diffusent maintenant 
en Europe, parfois même plus loin. L’offre s’est par ailleurs étoffée : 
alerte attentat, comportement à adopter pour porter assistance aux 
personnes, et d’autres sont en cours de préparation. « ½ heure de mise 
en situation demande 1 an de travail » souligne Isabelle. Le présentiel 
a repris avec comme objectif final d’enseigner aux futurs formateurs, 
puisque le nombre de personnes présentes est dorénavant limité. 
Pour en savoir plus : https://fireconceptformation.fr/
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Sébastien LUCAS a créé l’entreprise LUCAS ETIQUETTES, située dans 
l’Hôtel d’Entreprises à TONNERRE, en 2018. Ingénieur en imprimerie, il 

avait alors 20 ans d’expérience à son actif dans ce secteur. Auparavant en 
activité à NUITS-SAINT-GEORGES, c’est un rapprochement familial qui l’a 
amené sur notre territoire. L’opportunité du carrefour viticole Tonnerrois, 
Champenois et Chablisien, puis les axes routiers et ferroviaires ne lui ont 
pas échappés : il a investi 1,5 M€ dans les machines pour fabriquer des 
étiquettes. Il a commencé avec 4 salariés, il en a 8 aujourd’hui et il vient de 
réinvestir 50 000 € dans des machines. Aujourd’hui, 220 clients de divers 
secteurs lui font confiance : 95 % de ses clients proviennent de l’YONNE 
et de l’AUBE. La force de l'entreprise est son hyper réactivité, avec un 
traitement de commandes dans des délais très courts, pour un rendu 
de haute qualité. A la question d’un éventuel projet de développement 
d’activité, Sébastien LUCAS répond formellement que sa vie privée et 
celle de ses salariés reste la priorité. LUCAS ETIQUETTES a déjà reçu 2 
prix : le prix de la Start-up de l’année, et Entreprendre en Bourgogne.
Pour en savoir plus : www.letonnerroisenbourgogne.fr
Rubrique ACTUALITES

Première saison au château de Maulnes
ALFRAN

La saison se termine et la fréquentation du château de MAULNES affiche 
plus de 8000 personnes au compteur malgré l’arrêt dû à la pandémie 

COVID19, avec 1701 personnes uniquement pour les Journées Euro-
péennes du Patrimoine. 95% des visiteurs proviennent de France. 
En janvier 2020, ALFRAN a signé un contrat de 5 ans avec le CD89 afin d’as-
surer la gestion du château. C’est avec passion que Maxime et son équipe 
assurent une mise en lumière sous l’angle de la médiation culturelle. Ici, 
l’expérientiel est au cœur des programmations. Visites libres ou commen-
tées, animations, marchés, Nuit des étoiles, théâtre, cinéma en plein air 
Halloween ou encore jeu-aventures, énigme, observation des détails à 
la loupe, ont su s’adapter à la situation en respectant les protocoles sa-
nitaires, afin que le visiteur puisse s’approprier l’histoire et l’ambiance si 
particulière de ce lieu unique. Les projets à venir sont nombreux : outre les 
travaux prévus sur deux pans de toiture et deux façades, l’aménagement du 
parc et des jardins sont prévus dès 2021. De nouvelles animations verront 
également le jour. Pour en savoir plus : www.letonnerroisenbourgogne.fr 
Rubrique ACTUALITES et www.maulnes.com

* Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 
** Service de sécurité incendie et d'assistance à personnes



SAISON  
THÉÂTRALE 
2020-2021*

La ville de TONNERRE 
lance, en partenariat avec 
l'association "Tonnerre 
Spectacles" et sur les 
propositions du metteur en 
scène, auteur et comédien 
Alexandre DELIMOGES, sa 
première saison théâtrale 
au Cinéma-Théâtre de 
TONNERRE. 
 
Informations/Réservations : 
www.ville-tonnerre.com 
 

Réservation via le site  
www.billetreduc.com 

Les réservations peuvent se 
faire à l’Office de Tourisme  
12 rue du Général 
Campenon à Tonnerre
Tél. : 03 86 55 14 48
contact@escale-en-tonnerrois.fr 

Possibilité d'abonnement. 
 
*Sous réserve des mesures 
gouvernementales 
liées à la COVID.


