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Le Tonnerrois labellisé

TERRE DE JEUX 2024 

Bureaux ouverts les : 
lundi, mardi, mercredi et vendredi 
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

2 avenue de la Gare
89700 TONNERRE

Le TONNERROIS est l'une des 3 col-
lectivités labellisées dans l'YONNE.  

Ce label “Terre de Jeux 2024” a été lancé 
en juin 2019. Il a pour vocation d’offrir 
aux collectivités territoriales la possibilité 
de vivre les énergies des Jeux Olympiques 
et Paralympiques qui se tiendront à Paris 
dans 4 ans.  
Être labellisé “Terre de Jeux 2024”, c’est 
vivre et faire vivre l’effervescence de ces 
jeux en répondant à 3 grands critères :
- La célébration, car le sport s’accompagne 
d’émotions qui se partagent. 
- L’héritage, celui de remettre le quotidien 

des français aux couleurs du sport. 
- L’engagement, pour que tous puissent 
profiter de ces instants qui marqueront 
l’Histoire du sport. 
Les collectivités labellisées auront un accès 
privilégié aux informations de Paris 2024 
ainsi que la visibilité nécessaire pour 
promouvoir leurs actions au sein des 
territoires. 
Paris 2024, par ce label, aspire à créer 
une plus grande cohésion, rassembler 
toute une nation autour du sport, et faire 
de cet événement sportif quadriennal un 
véritable projet national.

MEILLEURS VOEUX POUR 2020
CC LE TONNERROIS EN BOURGOGNE

20 20
Restons au taquet ! 
La CCLTB vous souhaite 
une bonne année !

Le Sémaphore
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Les numéros et adresses utiles

PETITE ENFANCE
Crèche Îlot Bambins ........................ 03 86 55 44 38
R.A.M. ............................................ 03 86 55 10 52

ACCUEIL .........................................03 86 54 86 11

ACCUEILS DE LOISIRS
Tonnerre Planet'�eunes (Secteur Jeunes) 06 48 86 92 41
Tonnerre enfance ............................ 03 86 55 04 07 
Commissey - Tanlay - Cruzy ..............03 86 75 86 91 
Epineuil .......................................... 03 86 54 81 92
Flogny La Chapelle .......................... 07 85 68 92 16
Ancy-le-Franc - Lézinnes 
Nuits - Ravières ............................... 06 20 22 18 99

PÔLE ENVIRONNEMENT - déchets - SPANC 
Accueil au 17/19 ave  Aristide Briand à Tonnerre 
Collecte des déchets
�échèteries, SPANC : de 8h30 à 12h30
............................................................. 03 73 91 00 11 

ENVIRONNEMENT - EAU
Syndicat des eaux du Tonnerrois : 
de 8h30 à 12h30 ................................03 73 91 00 11
Syndicat Mixte du Bassin Versant Armançon
 ............................................................03 56 55 40 00

 

MA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

CC LE TONNERROIS EN BOURGOGNE AUTRES NUMÉROS UTILES

NOS PARTENAIRES

URGENCES

PRATIQUE

TRANSPORTS

GENDARMERIE : 17 
 

POMPIERS :         18

SAMU :                 15

Hébergement �'urgence :   115         

PHARMACIE DE GARDE : 
32 37 (0,34 € la minute depuis un poste fixe)

CENTRE HOSPITALIER DU TONNERROIS : 
03.86.54.33.00

SNCF MOBIGO : ......................03 80 11 29 29
TAXI : .........................................03 86 55 26 36
.....................................................03 86 54 47 31
SCOLAIRE : ...............................03 80 55 40 50

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC 
Tonnerre ......................................... 03 86 54 87 00  
Ancy-le-Franc .................................. 03 86 75 01 33 
Tanlay ............................................. 03 86 55 13 40

PÉPINIÈRE D'ENTREPRISES
Création d'entreprise (CDT) .............03 86 55 39 00 
Espace de coworking ...................... 03 86 55 39 00 
Location de bureaux........................ 03 86 54 87 00

TRANSPORTS PARTAGÉS 
Renseignements les matins de 8h à 11h30 (sauf jeudi) 
........................................................ 03 86 55 37 55 

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE 
....................................................... 03.86.54.45.26

OFFICE DE TOURISME
....................................................... 03 86 55 14 48

Mon quotidien

ENFANCE-JEUNESSE
Ecole Multisports..............................03 86 54 86 11

SERVICES DE LA CCLTB

 
NUMÉROS PRATIQUES

PREVENTION ENFANCE-JEUNESSE
Harcèlement scolaire .....................30 20
Enfance en danger..........................119
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Un guichet unique pour l 'accueil de vos enfants de 0 à 6 ans

PÔLE L'ÎLOT BAMBINS

LA CRÈCHE

LE RELAIS D'ASSISTANTS MATERNELS

Petite enfance

Le pôle multi-accueil de l'Îlot Bambins accueille 
les tout-petits de 0 à 4 ans, avec trois salles 

adaptées à leur âge et à leur développement. 
L'équipe diplômée (éducatrices de jeunes 
enfants, infirmière, auxiliaires de puériculture, 
animatrices Petite Enfance, médecin attaché, 
cuisinière, agente d’entretien) suit un projet 
d’éveil centré sur une pédagogie adaptée à 
l'enfant d'aujourd'hui. Méthode Snoezelen, 
Itinéraire ludique, Espace sensoriel, s'inspirent 
des dernières recherches en neurosciences 
et permettent à l'enfant d'être acteur de 
ses activités, le tout dans une démarche 
écoresponsable. Les repas sont préparés sur 
place, avec des produits locaux et autant que 
possible biologiques. La structure, labellisée, a 
toutes les compétences pour accueillir le jeune 
enfant en situation de handicap, permettant 

aux parents de poursuivre leur activité. Cette 
crèche a absolument tous les atouts pour 
séduire ! Vous voulez en savoir plus ? 
http://www.letonnerroisenbourgogne.fr/Vivre-et-habi-
ter/Enfance-jeunesse/Petite-enfance
Tél. : 03 86 55 44 38

Le relais d'assistant.e.s maternel.le.s de l'Îlot 
Bambins est le lieu où vous serez conseillé.e 

et orienté.e si vous cherchez un mode d'accueil 
individuel ou collectif pour vos enfants. 
Vous pourrez être mis.e en relation avec les 90 
assistantes maternelles du territoire. Le RAM 
aide également les parents et les Assistant.e.s 
Maternel.le.s dans leurs démarches adminis-
tratives (contrats de travail, bulletins de salaire, 
informer les candidat.e.s sur le métier et la 
procédure d’agrément pour devenir assistant.e 
maternel.le...). 
C'est aussi un lieu de rencontre entre les enfants 
et les professionnel.les, où sont proposés des 
ateliers motricité, des jeux d’eau, des activités 
manuelles, de jardinage, de constructions, des 
rencontres pique-nique, et des échanges avec 
l’EHPAD* ou l’EPMS*.
Le RAM se déplace à Perrigny-sur-Armançon 
(Maison d'Assistantes Maternelles), à Flogny La 
Chapelle, et mène régulièrement des actions 
communes avec le RAM de CHABLIS. 
Vous voulez en savoir plus ? 
http://www.letonnerroisenbourgogne.fr/Vivre-et-habiter/
Enfance-jeunesse/Petite-enfance
Tél. : 03 86 55 10 52 
*EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes

*EPMS : Etablissement Public Médico-Social

Etablissement d'accueil de jeunes enfants (EAJE)

Vous êtes, ou vous cherchez un.e assistant.e maternel.le ?
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PLANET'JEUNES

Culture

Jeunesse & Loisirs

L’ÉQUIPE DE MAÎTRISE D’ŒUVRE a été 
retenue pour la construction de la 

future Cité éducative et artistique : il 
s’agit du cabinet Bernard QUIROT et 
Associés. Parmi les différents inter-
venants, un bureau d’étude travaille 
notamment sur le volet acoustique du 
projet. Cette image est représentative 
du pré-projet. Certaines modifications 
pourraient être apportées à ces plans 
en fonction de contraintes techniques 
et de l’avancée des discussions. Cette 

proposition s'insère avec les différents 
équipements présents sur le site : le 
collège, mais aussi le terrain de sports, 
le gymnase et la piscine municipale. Les 
principes constructifs retenus (structure 
béton, double vitrage,…) permettront 
d’atteindre les performances acous-
tiques requises, tout en respectant les 
limites de décibels pour l’extérieur.  
Pour en savoir plus : 
www.letonnerroisenbourgogne.fr/Actualites

Le Conservatoire de musique et de danse se transforme !

Le SECTEUR JEUNES, c'était avant !

LA CITÉ ÉDUCATIVE ET ARTISTIQUE

Orchestre à l'écOle
L’orchestre à l’école a débuté en octobre 2019 
pour les 22 élèves  de CM1 de l'école Pasteur, 
encadrée par Sandrine CHARBONNIER. 
Les séances ont lieu le lundi après-midi 
avec Philippe PRIGNOT pour des répétitions 
communes, et le vendredi avec Florence 
SODOYER, Vincent GRIVEAU, Philippe PRIGNOT 
et Émilie BOUDEVILLE pour des répétitions 
par pupitre. Instruments enseignés : guitares 
classiques, clarinettes, percussions, flûtes.

Animations extrascolaires, camps 
d'été, sorties, montages de projets, aide 

aux devoirs (CLAS*)... Une nouvelle équipe 
accompagne les 11/17 ans dans de multiples 
activités. L'accueil se fait in situ à Tonnerre 
mais aussi hors-les-murs, puisque l'équipe 
intervient au sein des deux collèges et va à 
la rencontre des jeunes sur tout le territoire. 
PLANET'JEUNES peut aider les jeunes à 
la réalisation de dossiers pour monter une 
Junior Association, ou un projet de vacances 
("Fais ton choix, bouge-toi !"). 
Nouveaux visages, nouveau nom, nouveau 
logo, une nouvelle dynamique a pris vie au 
sein de cette équipe toujours dans les star-
ting blocks ! Contact :  03 86 55 04 07

Benoît a pris la direction de la struc-
ture. Il s'occupe, avec l'équipe, de la mise 
en place du Projet pédagogique, de la coor-
dination de la structure sur le territoire,  de 
l'administratif, des relations externes . Il fait 
le lien avec les partenaires, les parents, et 
assure le relais auprès de la CCLTB qui pilote 
la structure. On le retrouve aussi sur le ter-
rain, à la rencontre des jeunes et au sein des 
animations.

Anissa & Marion : elles participent à 
l’élaboration du Projet pédagogique, des 
programmes des vacances, s'occupent de 
l'animation les mercredis et les vacances, 
du CLAS*, du déploiement du Secteur 
Jeunes sur le territoire, de Promeneurs du 
Net, elles accompagnent les montages de 
projets jeunes sur site, et dans les collèges 
pendant les heures d'étude.
*CLAS : Contrat Local d'Accompagnement Scolaire
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Élaboré à l’échelle des 52 communes 
de la Communauté de Communes Le 

Tonnerrois en Bourgogne (CCLTB), le PLUi 
est un document d’urbanisme stratégique 
et structurant pour l’aménagement de son 
territoire et à l’avenir de celui-ci.
Ce document répond aux besoins 
de la politique locale en intégrant de 
nombreuses thématiques (habitat, 
mobilité, démographie, économie, 
tourisme, environnement, patrimoine…). 
Sa réalisation demeure alors un véritable 
projet de territoire partagé puisqu’il assure 
une planification durable en tenant compte 

de ses ressources, de ses spécificités et 
des besoins de la population. In fine, il 
fixera les règles générales d’utilisation des 
sols sur tout le territoire et remplacera 
les documents d’urbanisme communaux 
actuellement en vigueur.
Le projet de PLUi est actuellement en 
phase de diagnostic. Cette phase de 
diagnostic constitue une étape essentielle 
à l’identification des principaux enjeux. 
S’agissant d’une démarche collective, 
l’élaboration du PLUi implique de nombreux 
acteurs, notamment les habitants, les 
agriculteurs et les associations. 

Le PLUi : un projet de territoire pour les 10 ans à venir
PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL

Je m'informe :

Nous connaissons tous 
Googlemap en 3D ,  le 

glissement du doigt sur notre 
smartphone, la réalité virtuelle, 
les jeux vidéos,  etc. Mais qui 
se trouve derrière toutes 
ces nouvelles technologies 
qui évoluent à une vitesse 
impressionnante? Certains de 
ces projets  ne nécessitent pas 
moins de 700 personnes qui 
orchestrent derrière la scène !
Yann TAMBELLINI amène, 
avec cet Institut supérieur, les 
formations qui débouchent sur 
ces nouveaux métiers. 

Ici, pas de système de notation. 
Le travail demandé devra être 
exécuté jusqu'à la réussite. 
Et après 5 années d'études, 
l'élève repartira avec une 
banque démo de ses travaux, 
qui lui permettra forcément de 
trouver un emploi à la clé. 
C'est une aubaine pour la 
dynamisation du territoire, et 
pour les futurs élèves puisqu'ils 
pourront profiter d'un coût plus 
bas que dans les grandes villes, 
grâce à l'implantation en milieu 
rural. 

L'axe de recrutement se situant 
entre PARIS et LYON, la situation 
géographique est donc toute la 
force de ce projet.
La CCLTB est l'un des piliers de 
cette création, grâce à son appui 
pour l'immobilier.
Un autre appui fort provient 
de l'alliance avec le Centre 
hospitalier du TONNERROIS qui 
va proposer des chambres (déjà 
disponibles pour les étudiants 
in situ) à tarifs préférentiels aux 
élèves, ainsi qu'un accès à son 
restaurant collectif.

OUVERTURE EN 

SEPTEMBRE 2020 Institut supérieur des métiers du numérique

CRÉASUP DIGITAL Innovation

CRÉASUP Digital 
forme sur cinq ans à 
deux corps de métiers 
bien distincts : 

- Interaction Designer
- 3D Real Time Artist 

Ces deux professions 
regroupent de nombreuses 
spécialisations, en fonction 
des secteurs d’activité. 
Par exemple, dans 
l’industrie du jeu vidéo, 
l’Interaction Designer peut 
être Game Designer, Level 
Designer, Monetization 
designer … 
 
Une première année de 
découverte est proposée 
à un tarif très accessible 
afin que l'élève puisse 
mesurer la charge de 
travail, vérifier si ce choix 
d'études lui convient, avant 
de se spécialiser et se 
perfectionner.

Formation

Et je participe : www.plui-tonnerrois.fr

creasupdigital.com



FOCUS
Ces entrepreneurs qui osent et qui réussissent !

Ravières Ravières

Tonnerre

ENTREPRENDRE EN TONNERROISAttractivité

ROCAMAT TECNOPROFILS

GRANULATION MATIÈRES PLASTIQUES

L’Opéra GARNIER, le Carrousel du LOUVRE, le Palais CHAILLOT, le 
parvis de la Tour EIFFEL, l’APPLE STORE, ou encore l’Hôtel PORTMAN 

à XIAMAN en CHINE…  Ces sites renommés ont un point commun 
: la beauté de la pierre de BOURGOGNE qui fait le prestige et la 
pureté de leur architecture, est exaltée par l’entreprise ROCAMAT à 
RAVIERES, société fondée en 1853. L’usine est déployée sur 62 000 
m² et la production est axée sur les revêtements de sol et de façades. 
En 2019, le chiffre d’affaires au départ de RAVIERES est de l’ordre 
de 5 M€, avec une progression de 25% par rapport à 2018. Cette 
dernière année, des investissements industriels importants (1 M€) ont 
permis de rénover l’usine, d’améliorer la capacité de production et de 
transformation de la pierre, de traiter des volumes très importants et 
d’augmenter la réactivité de ROCAMAT pour fournir rapidement les 
chantiers de grands volumes en France et à l’export. Grâce à un plan 
de continuation qui fait ses preuves, les mêmes investissements sont 
prévus pour les 3 années à venir Pour en savoir plus :  
http://www.letonnerroisenbourgogne.fr/Actualites/

Basée à RAVIERES, cette société familiale créée il y a 25 ans a été 
rachetée en 2007 par le groupe MEP (Matériaux Equipements 

Plastiques), avec à sa tête Laurent MASSOTTE comme Président.
Spécialisée dans les revêtements muraux (lambris bois revêtu et 
PVC), bardage, gouttières, portes coulissantes et avant-toits en 
PVC, elle emploie aujourd’hui 32 personnes et tient le cap face à la 
concurrence grâce à son inégalable savoir-faire « made in France » 
« PME Française ». Commercialisés sous les marques Tecnoprofils 
et Coulicool en grande distribution, l’entreprise est amenée à faire 
évoluer ses produits. En 2020, 3 personnes pourront être recrutées 
suite à de nouveaux marchés. Aujourd’hui, la porte est aussi ouverte 
aux particuliers sur rendez-vous, et chacun peut avoir accès à des 
conseils personnalisés et à un service sur-mesure : ici, la dimension 
humaine est décidément présente depuis la conception jusqu’à la 
vente ! Pour en savoir plus : http://www.letonnerroisenbourgogne.fr/
Actualites/Ces-entreprises-qui-osent-et-qui-reussissent-Tecnoprofils

PORTRAIT
Tonnerre
CHLO&FLEURS

Chloé BECARD a démarré son 
entreprise il y a deux ans, après 

avoir validé un CAP de fleuriste et 
travaillé en tant que salariée en 
boutique.
Aujourd'hui, c’est de chez elle qu’elle 
crée ses compositions, qu’elle livre 
ensuite à domicile de manière 
ponctuelle ou avec abonnement. 
Des assemblages gais, frais, 
lumineux, ou plus solennels. Car 
Chloé est à votre écoute et s’adapte à 
tous vos besoins, toujours avec grâce 
et élégance: mariages, baptêmes, 
deuils, ou fêtes traditionnelles. Dans 
cette dynamique d’offrir le meilleur 
service, Chloé a souhaité faire 
évoluer son offre pour s’adapter à 
la demande. CHLO&FLEURS a donc 
lancé un financement participatif 
pour pouvoir partir en tournées 
et aller au-devant de ses clients. 
Dorénavant, son flower-truck sillonne sur les routes grâce à tous ceux 
qui ont cru en son projet, pour se rendre sur des points fixes du jeudi 
au vendredi. On peut aussi trouver ses compositions en dépôt-vente 
chez plusieurs commerçants du territoire. D’autres projets sont en 
cours, notamment étendre l’animation d’ateliers floraux auprès des 
enfants et des aînés. Des ateliers qu’elle propose déjà, et où vous 
pouvez apprendre à créer vous-même vos bouquets, couronnes, 
barrettes, bracelets... entre amis ou en groupe déjà formés.
Pour en savoir plus : http://www.letonnerroisenbourgogne.fr/Actualites/
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L’entreprise GMP a été créée en 1995 par Yves MICHECOPPIN afin de 
réemployer les rebuts plastiques de l’industrie. Depuis 2014, David 

GUILLEMINOT & Jean-Yves MICHECOPPIN gèrent 13 salariés à temps 
plein. Plutôt discrète, cette société développe son activité à 70% à 
l’export, avec des marchés qui bougent. L'Allemagne, longtemps cliente 
majoritaire, a vu son industrie automobile et bâtiment chuter récem-
ment, et en contrepartie, la Colombie, la Chine, Israël et la Grèce ont 
contacté l’entreprise pour des marchés. Ici, pas question de « déchets» 
mais plutôt de « rebuts » d'objets ou matières plastique de mauvaise 
qualité de fabrication, mais qui n’ont jamais servi et qui sont recyclés. 
Cette qualité premium est particulièrement recherchée dans l’indus-
trie du luxe, mais aussi l’électrique, l’électronique, la bureautique et le 
secteur automobile. Plus récemment, le secteur de la cosmétique est 
entré dans la danse, le recyclage étant aujourd’hui la tendance « chic » 
pour la commercialisation. Un marché qui génère aujourd’hui 
4,5 M€ de chiffre d’affaire et 300 K€ de résultat net, en traitant entre 
3000 et 4000 tonnes de plastique par an. 
Pour en savoir plus : www.letonnerroisenbourgogne.fr/Actualites/



Je pense donc je trie
LES ESSENTIELS

Je pense donc j 'agis
IL ÉTAIT UNE FOIS...

janvier février 
mars novembre 

décembre

 
avril à octobre

 
lundi

 
mardi

 
mercredi

 
jeudi

 
vendredi

 
samedi

Tonnerre 9h - 12h30 9h - 12h30 x x x x
13h30 - 17h 13h30 - 18h x x x x x

Ancy-le-Franc 9h - 12h30 9h - 12h30 x x x
13h30 - 17h 13h30 - 18h x x x x

Rugny 9h - 12h30 9h - 12h30 x x
13h30 - 17h 13h30 - 18h x

 
lundi

 
mardi

 
mercredi

 
jeudi

 
vendredi

 
samedi

Tonnerre x x x x x 7h - 14h
Ancy-le-Franc x x x x 7h - 12h30

Rugny x x 7h - 12h30

HORAIRES DES DÉCHÈTERIES 2020

PÉRIODE DE CANICULE PÔLE ENVIRONNEMENT : 
Déchets - SPANC 
Accueil au 17/19 avenue 
Aristide Briand à Tonnerre 
Collecte des déchets
�échèteries, SPANC : 
Accueil de 8h30 à 12h30 du 
lundi au vendredi
Tél. : 03 73 91 00 11

ACCUEIL

Je sors toujours ma poubelle 
la veille au soir car l'heure de  
ramassage peut être décalée 
(travaux ...)


