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Santé, solidarité

 

Bien vivre ensemble

initiatives, innovations
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                      Chers Tonnerroises et Tonnerrois,

Si vous lisez ces lignes et si vous parcourez ce magazine, c’est que 
vous avez envie d’en connaître plus sur les actions de la communauté 
de communes : c’est notre objectif ! 
Nous souhaitons partager avec vous, pourquoi et comment nous 
sommes amenés à prendre des décisions parfois difficiles, voire 

incompréhensibles vues depuis l’extérieur.
Depuis quelques années déjà, notre pays a entamé des réformes structurelles, 
avec des regroupements de collectivités et redistribution des compétences.
L’État demande beaucoup aux territoires, particulièrement pour les zones rurales 
peu denses comme la nôtre : faire plus, avec toujours moins de dotations !
L’annonce brutale et sans préavis de la suppression des emplois aidés n’est 
pas rassurante, et vient perturber l’équilibre financier déjà fragile, de notre 
collectivité : 25 personnes sont concernées, principalement liées aux services 
développement durable et périscolaire.
J’ai immédiatement réagi, avec mes collègues, et suis intervenue afin de 
sensibiliser nos gouvernants ; si cette mesure est confirmée, nous devrons de 
nouveau prévoir des économies, et accepter des rationalisations en conséquence.
Il nous faut tous faire un effort pour éviter ou limiter les hausses d’impôts.
Par ailleurs, nous travaillons sur la mise en place d’une communication 
participative afin de trouver des solutions avec vous, habitants du Tonnerrois.
Nous réfléchissons à des économies de fonctionnement, afin de poursuivre les 
investissements nécessaires pour éviter le décrochage de notre secteur, comme 
le numérique, la téléphonie, la santé, l'éducation et la pépinière d’entreprises.
Heureusement, des porteurs de projets créent de l’activité économique et 
touristique : le groupe portugais AQUINOS a repris l’entreprise JPG à Tonnerre 
et compte la développer. De nouveaux gîtes, chambres d’hôtes et même un hôtel 
ont été ouverts ou sont en projet à court terme. 
Sur notre secteur, seuls l’émergence de nouvelles entreprises, l’accès à la 
formation et à l’emploi pour nos habitants, permettront une stabilisation, puis la 
création d'une nouvelle dynamique.
Nous y travaillons sans relâche, dans l’intérêt de tous !
    Anne Jerusalem, Présidente de la CCLTB

Offre emploi médecins

Vie d'entreprises
Portrait d'agent
Numérique, téléphonie

Enfance Jeunesse
Environnement
Tourisme

Pôle Santé du Tonnerrois

Ateliers séniors
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Dans une démarche de réflexion raisonnée et afin de mener une 
véritable stratégie touristique entre les territoires adjacents 

(Avallonnais et Chablisien), la CCLTB se porte acquéreur d'une 
action au sein de la Société Publique Locale mise en place par la 
Communauté de communes  du Pays Chablisien. Ce geste symbolise 
la continuité et l'extension de la collaboration entre ces territoires. 
www.letonnerroisenbourgogne.fr

   Début de collaboration
Tonnerrois-Chablisien 

bien vivre ensemble
offiCe de Tourisme   
Un local près de la fosse Dionne

L a CCLTB s'est engagée aux côtés de ses homologues entre 
Migennes et Pouilly en Auxois pour développer une stratégie 

commune pour la promotion et le développement du Canal de 
Bourgogne. L'objectif est de signer un engagement collaboratif avec 
le Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté pour la fin de 
l'année, afin de bénéficier de soutiens financiers bonifiés.
Plus d'infos : www.letonnerroisenbourgogne.fr
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éCoTourisme 
Le Contrat Canal

enfanCe - Jeunesse 

ComposTage 
Inauguration du premier chalet 
de compostage rue Louvois à Tonnerre 

Compte tenu de la nécessité d'une totale réorganisation, il a 
été décidé de maintenir la semaine de 5 jours pour l'année 

scolaire 2017-2018, l'idée des élus étant de se diriger vers la 
semaine de 4 jours. Une concertation est en cours, les familles 
peuvent se rapprocher des délégués des parents d'élèves.

Suite au souhait émis par le Centre Hospitalier de réinvestir 
ses locaux, la CCLTB a fait le nécessaire pour trouver un local 

spacieux, clair, agréable pour accueillir dans les meilleures 
conditions le personnel et les visiteurs de l'Office de tourisme. 
Situé à proximité immédiate de la fosse Dionne, cet espace 
facilite d'autant plus l'accueil des groupes et sécurise les départs 
des vélos de location. L'aménagement définitif est prévu pour 
le 15 novembre 2017. Le Tonnerrois en Bourgogne et le Centre 
Hospitalier de Tonnerre vont continuer de collaborer à l'avenir 
pour le développement et la promotion du patrimoine hospitalier.

déCheTs ménagers 
Collecte tous les 15 jours = 
baisse de la redevance en 2018 !

Tri 
Chères erreurs de tri :

La décision de réduire les collectes des déchets 
ménagers, prise suite à de nombreuses 

réclamations des habitants du Tonnerrois, va 
permettre de baisser votre Redevance incitative dès 2018. 
Un calendrier des collectes a été distribué dans tous les foyers 
du Tonnerrois et d'autres sont disponibles dans les mairies. 

La CC Le Tonnerrois en Bourgogne, en partenariat avec 
Domanys, a mis en place un chalet de compostage, une solution 

alternative aux sites de compostage partagés en milieu semi-
urbain. Cette installation permet aux locataires et aux habitants 
de Tonnerre de composter leurs biodéchets.
Les chalets de compostage ont plusieurs avantages :
- Trier et composter les biodéchets afin de réaliser un compost qui 
sera utilisé par les usagers et Domanys 
- Favoriser le lien social, car accessibles aux usagers pendant des 
heures d’ouverture leur permettant d’échanger avec un agent de 
la CCLTB et d’autres usagers. Pour en savoir plus : 

Orienter les matières vers les bons circuits, c'est réduire les frais 
collectifs ! des brochures informatives sont disponibles dans 

nos locaux, ou vous pouvez consulter toutes les consignes sur :
 www.letonnerroisenbourgogne.fr/Actualites/Cheres-erreurs-de-tri
 www.letonnerroisenbourgogne.fr/Vivre-et-habiter/Environnement

Nouvelles activités périscolaires (NAP)

Un travail de réflexion est mené entre les élus et 
les personnes désignées au sein de la commission :

http://www.letonnerroisenbourgogne.fr/Actualites
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déploiemenT herTzien 
Feed back d'abonnés 

Téléphonie mobile 
Deux pylônes supplémentaires 

groupe aquinos 
123 Venture cède ses actions 

pépinière d'enTreprises
Extension au Sémaphore 
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Entrepreneur : groupe Tree à Frangey

VOTRE TERRITOIRE se développe
initiatives, innovations

en chiffres :
le très haut débit

24
7
15
4
28
6
3
10
1

points de diffusion
pylônes
clochers
châteaux d'eau
communes cibles
mois de déploiement
entreprises connectées
particuliers abonnés
mairie et 1 ALSH connectés

La société tonnerroise J.P. Gruhier, spécialisée 
dans la fabrication de banquettes convertibles, 

passe la main au groupe industriel portugais 
Aquinos, spécialisé dans la confection de matelas 
(sous-traitant d'Ikea, Conforama entre autres).
Plus d'infos : www.letonnerroisenbourgogne.fr 

L'extension de la pépinière au rez-de-chaussée du 
Sémaphore se concrétise  avec le choix de l'architecte. 

Plus d'infos : www.letonnerroisenbourgogne.fr 

L 'immeuble au 13 rue Rougemont, transféré à la CCLTB 
suite à la dissolution du SMPT, a trouvé un acquéreur.

Plus d'infos : www.letonnerroisenbourgogne.fr

Deux pylônes sont construits pour améliorer la couverture en 
téléphonie mobile : l'un à Cruzy-le-Châtel, l'autre à Pimelles. 

Il faudra patienter avant l'activation du service, compte tenu 
des contraintes techniques et commerciales. L'implantation 
de 2 pylônes supplémentaires à Thorey, puis Baon, est prévue 
pour fin 2017. Ouverture commerciale par opérateurs dès le  
1er janvier 2018. Plus d'infos : www.letonnerroisenbourgogne.fr 

Connecté au très haut débit depuis avril 2017, Manuel de 
Matos, Président du groupe Tree, a pu mesurer concrètement 

l'efficacité du très haut débit, notamment avec la surveillance en 
ligne des troupeaux destinés à l'entretien des espaces naturels. 
Le Groupe TREE, créateur du projet E-Pat (Arbeo), est désormais 
tourné vers une solution complète pour l’éco-pâturage en intégrant 
la technologie de pointe de surveillance à distance. 

Vous souhaitez présenter votre activité dans un prochain magazine ?  
contactez la CCLTB au 03 86 54 87 10.
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immobilier 
Vente d'un immeuble rue Rougemont 
à Tonnerre  

porTraiT d’agenT CommunauTaire

J essica a intégré la CCLTB en 2015, titulaire d'un Master en 
Urbanisme, lorsque l'État a cessé d'instruire les actes des 

communes dotées d'un POS ou d'un PLU. "Je suis aujourd'hui 
en charge des dossiers de 15 communes du Tonnerrois et du 
Chablisien, avec pour mission de vérifier les demandes des permis 
de construire, de démolir, les déclarations préalables, les permis 
d'aménager par exemple" explique Jessica.
En effet, chaque dossier passe dans les mains de Jessica 
avant d'être soumis à la signature des mairies concernées. 
"Cet accompagnement sécurise et facilite les démarches des 
habitants car les lois sont régulièrement modifiées, et les 
secrétariats de mairies n'ont pas tous la possibilité de se former en 
la matière " ajoute Jessica. Contact : 03 86 54 47 86. 

Jessica Menella - pôle Urbanisme

www.letonnerroisenbourgogne.fr/Vivre-et-habiter/Urbanisme-et-habitat
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santé, solidarité, service à la personne

Pour consulter l’annonce détaillée  
(conditions de travail, environnement, cadre de vie, etc) : 

www.letonnerroisenbourgogne.fr/La-CCLTB/Les-recrutements 
www.letonnerroisenbourgogne.fr/Vivre-et-habiter

Contact
Victorine Dumoutiers 

tél. 03 86 54 86 60
animation-territoriale@letonnerroisenbourgogne.fr

La Communauté de Communes  
Le Tonnerrois en Bourgogne 

La Mutualité Française  
Bourguignonne

RECHERCHENT

1 médecin généraliste référent salarié  
à temps plein - 35h

à Tonnerre 
Commune de 5060 habitants

Dans le cadre du Contrat Local de Santé (CLS), l’un des objectifs 
majeurs est de renforcer les soins de proximité, en améliorant 
la politique d’accueil des professionnels de santé, et pallier une 
carence médicale défavorisant notre territoire.
La solution retenue est la création d’un Pôle Santé au 2ème étage 
du Sémaphore à Tonnerre.
Ce Pôle comprendra un centre de santé polyvalent, porté par la 
Communauté de Communes Le Tonnerrois en Bourgogne, appuyé 
par l’engagement de la Mutualité Française Bourguignonne pour 
la gestion du centre.  L’équipe sera composée de deux médecins 
généralistes, un poste à temps plein, un poste partagé par 
plusieurs vacataires, des consultations avancées de spécialistes, 
un dentiste et une coordinatrice.
Grâce à la technologie numérique du bâtiment, télémédecine 
et téléexpertise sont prévues entre les professionnels de santé.
Les travaux d’aménagement du pôle santé doivent débuter en 
octobre, pour une ouverture prévue au cours du 1er trimestre 
2018. Au même étage, en plus d’autres professionnels de 
santé déjà installés (sage-femme et kinésithérapeutes), une 
ostéopathe, une pédicure et des infirmières s'engagent à intégrer 
le Pôle Santé. Plus d'info : www.letonnerroisenbourgogne.fr

nous reCherChons un médeCin :         

un pôle sanTé

forme eT sanTé :
Ateliers forme & santé séniors

  au Sémaphore à Tonnerre
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Salarié de la Mutualité Française Bourguignonne à 35h 
5 semaines de congés annuels

Télémédecine et téléexpertise entre professionnels de santé 
Horaires fixés par la Mutualité du lundi au samedi

Bureau individuel, 2e étage, dans bâtiment neuf à 50 m de la gare, dans 
un centre de santé médical partagé avec : ostéopathe, sage-femme, 
pédicure, kinésithérapeutes, infirmières, dentistes, médecins et 
spécialistes vacataires. Très Haut Débit, climatisation, parking.

Directeur de publication : Anne JERUSALEM
Rédaction : service communication de la CCLTB
Conception : service communication de la CCLTB
Impression : S2E
Crédit photos : CCLTB, Pixabay, Actual
Date de parution : Octobre 2017
Dépôt légal de parution : en cours
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