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Le Tonnerrois en Bourgogne

Soyons tous les ambassadeurs
du tonnerrois !

2 avenue de la Gare
89700 TONNERRE

Chers habitants du Tonnerrois,
Nous sommes heureux de partager avec vous les
informations sur les actions de la CCLTB, au quotidien
comme pour l’avenir, nous œuvrons ensemble pour le « bien
vivre en Tonnerrois ». Soyons-en tous les ambassadeurs !
Notre société est en pleine mutation, la crise COVID a agi
en accélérateur de tendance, nous constatons une hausse
des tractations immobilières, et un besoin de ressourcement
pour les habitants des grandes villes.
Pour être au niveau des espérances, continuons à
structurer l’offre (santé, enseignements, travail, mobilité,
environnement, culture, sport, tourisme).
Privilégions la qualité, l’accessibilité et les partenariats
avec les acteurs publics ou privés comme nous l’avons fait :
• avec M. Tambellini, directeur et créateur de CREASUP’,
institut de formation aux métiers du numérique post bac,
• avec le Département et la Ville de Tonnerre pour la future
Cité éducative et artistique accolée au collège de Tonnerre,
• avec le Centre Hospitalier et l’ARS pour installer des médecins, qui partagent leur temps de
travail entre l’hôpital et le plateau santé à Tonnerre,
• avec l’État et la Poste pour les Maisons France Services ou Agence postale intercommunale,
complétées par le bus France Services du Département.
Je souhaite que les élus travaillent en concertation, dans le réalisme, et que chacun respecte et
assume ensuite les décisions prises au sein de l’assemblée communautaire, pour les expliquer
aux habitants et usagers.
Passez un bel été, profitez de vos proches, et d’une liberté presque retrouvée … tout en prenant
soin de vous bien sûr !

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

letonnerroisenbourgogne.fr

réseau hertzien:
fin de chantier
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Bien sincèrement à tous,
Anne JERUSALEM, Présidente.

Marc CALONNE

Projet de territoire - nous vous
donnons rendez-vous aux assises
de la culture le 25 septembre :

La Communauté de Communes le Tonnerrois en Bourgogne
co-construit avec les communes la définition des futurs
enjeux culturels du territoire.
Pour cela nous avons réalisé un diagnostic qui s’appuie sur un
état des lieux de l’offre et des pratiques dans les domaines
de la lecture publique, des enseignements artistiques, du
spectacle vivant, des arts plastiques, de l’audiovisuel et
du cinéma, du patrimoine, et de l’éducation artistique et
culturelle dans les écoles. Cet état des lieux a permis de lister
les associations et manifestations culturelles ainsi que les
moyens techniques existants sur le territoire.
En septembre, la Communauté de Communes le Tonnerrois
en Bourgogne ouvrira une large concertation sur l’avenir
de sa vie culturelle, à laquelle vous êtes invités : que vous
soyez acteurs culturels ou artistiques du territoire (amateurs,
professionnels), responsables ou adhérents d’une association,
élus des communes et de la communauté de communes,
habitants… nous vous donnons rendez-vous le 25 septembre
prochain à la salle polyvalente d’Ancy-le-Franc, la Communauté de Communes le Tonnerrois
en Bourgogne vous invite à participer à des Assises de la Culture.
Pendant une journée, vous êtes invités à participer à un forum ouvert qui permettra de faire
émerger des envies, des souhaits, des pistes, et des projets pour le territoire en matière de
culture. Cette journée de concertation et d’échange s’appuiera sur vos propositions et sur vos
idées qui seront discutées et débattues. Le but des Assises de la Culture est de faire émerger
les futurs objectifs culturels du territoire qui se traduiront ensuite en plan d’action.
Directrice de la publication : Anne Jerusalem
Réalisation : Service communication CCLTB
Crédit photos : CCLTB, Pixel
Impression : Imprimerie BARRE - Tiré à 9 500 exemplaires
Distribution : Adrexo et mairies
Dépôt légal : 07.2021
CC Le Tonnerrois en Bourgogne - Le Sémaphore
2 avenue de la Gare - 89700 Tonnerre
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NUMERIQUE

Haut-débit

Réseau internet hertzien du Tonnerrois

WEACCESS
Le haut débit à tarif préférentiel

â

ABONNEMENT INTERNET
Pour profiter des installations
de l’internet hertzien à
un tarif préférentiel, avec
notre partenaire :
Vous pouvez trouver toutes les infos auprès de
WEACCESS :
Tél. : 09 70 26 14 00 (appel gratuit
depuis un fixe ou un mobile).
• La gamme de tarifs débute à partir de :
Internet illimité 20/04 Mbs à 16,59 € HT
• Téléphonie illimitée fixe + mobile à 5,83 € HT

NOTRE BILAN EN 2021 :

Le Sémaphore

La résorption des zones blanches
ont permis de garder certaines
entreprises sur notre territoire,
et à d'autres de s'y installer.
Aujourd'hui :
• 30 communes sont couvertes
par le réseau hertzien,
• 400 abonnés dont 50 entreprises
représentant près de 1000 salariés,
• Une offre technique et financière
de qualité est assurée.

VIVRE À LA CAMPAGNE

Cette inclusion numérique est une véritable
opportunité pour les habitants des grandes villes
qui cherchent à se délocaliser à la campagne.
Internet est un des éléments structurants pour
le développement économique et touristique
du territoire : installations d’entreprises, de
startup, travail à distance, tourisme connecté...
Avec un coût de l’immobilier accessible (privé ou
professionnel) et l'arrivée de la fibre, le Tonnerrois
est le territoire idéal pour s’installer au vert !
www.letonnerroisenbourgogne. fr
RUBRIQUE : Entreprendre-s’implanter.
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Finances

BUDGET 2021

Adoption du budget prévisionnel

FISCALITÉ STABLE

Le vote volontaire d'un budget en suréquilibre
"Nous tenons le cap pour continuer à renforcer l'attractivité du territoire
sans impacter la fiscalité des ménages. Pour 2021, il a été proposé de
voter le budget en suréquilibre puisque cette disposition est autorisée
en cas de reprise d’excédent". A. JERUSALEM, présidente de la CCLTB.

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

BUDGET TOTAL ANNEXES

Le budget général comptabilise les dépenses nécessaires au fonctionnement
des services : entretien des bâtiments, aménagements d'infrastructures,
animations, qui contribuent à l'amélioration de la qualité de vie et à
l'attractivité du territoire.

3 budgets annexes sont alimentés par
des redevances ou des subventions :

La Zone d'Activités Commerciale
La pépinière d'entreprises
Le Services Environnement et ordures
ménagères

21%

2021
BUDGET
GÉNÉRAL
7,9 M€

33,2 %

1%

6,7%

0,16 M€

8%
2,5%
2,7%
1%

ENVIRONNEMENT,
ORDURES
MÉNAGÈRES

Urbanisme/Habitat 1 %

Scolaire 21 %

Petite Enfance 8 %

Cantine 8 %

Jeunesse 10,4 %

Santé/Service à la personne 2,7 %

3,65 M€

10%

Administration 33,4%

Tourisme 2,5 %

2,66 M€

PÉPINIÈRE
D'ENTREPRISES

8%
5,3%

ZONE
D'ACTIVITÉS
COMMERCIALES

Conservatoire 6,7 %
Développement économique 5,3 %
Aire Gens du voyage 1 %
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Poids des budgets (dépenses) sur budget total de 18,87 M€

65,71 %

Budget
Principal :
12,4 M€

14,10%

13,7 %

0,85 %

Ordures
ménagères
3,65 M€

ZAC
2,66 M€

Pépinière
0,16 M€

Finances

BUDGET 2021

Un territoire en plein essor

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT
La section investissement a connu un impact en raison de la crise sanitaire
et la collectivité a dû s'adapter en dotations de matériel (masques, gel,
aménagements en Plexiglass...). En contrepartie, l'arrêt de services a
permis de réduire certains coûts (comme les transports par exemple). Le
vote de ce budget pour 2021 traduit la volonté de la CCLTB de poursuivre
ses missions en limitant autant que possible l’impact sur les charges de
fonctionnement et en renforçant le caractère innovant des différentes
actions. La mise en place d’un plan pluriannuel d’investissement à
l’échelle du mandat permet de poursuivre des projets offrant une qualité
de services liés aux compétences exercées, tout en optimisant les recettes
(subventions) :
Administration 15,5 %

Urbanisme/Habitat 3,1%

Scolaire 6,4 %

Petite Enfance 1,2 %

Cantine 1,5 %

Jeunesse 1,3 %

Tourisme 0,1 %
Santé/Service à la personne 3,9 %

6,4%
15,5%

0,1%
1,5%
3,1%
4%
1,2%
1,3%

2021
BUDGET
GÉNÉRAL
4,5 M€

2%

33 %

32 %

Conservatoire 33 %
Développement économique 32 %
Aire Gens du voyage 2 %

PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS POUR 2021
Développement économique

• Acquisition de parcelles sur Vauplaine
• Créasup Digital : solde 1e tranche et 2e tranche
• Économie Sociale et solidaire
• Appel à projets sur friches industrielles
• Solde pylônes
• FTTH : déploiement de la fibre à la maison et montée en débit
• Aide aux entreprises
• Agri 360°

Conservatoire

• Cité éducative et artistique : démarrage de la construction

d’un nouveau conservatoire au service d’un projet
pédagogique plus global, en lien avec les écoles et les
collèges et en mutualisant les infrastructures existantes

Urbanisme et habitat
• PLUI
Écoles

• Travaux bâtiments
• Renouvellement du matériel numérique
• Audit énergétique
• Véhicule
• Matériel plan particulier de mise en sûreté
• Acquisition matériel sportif

Santé
• Acquisition de matériel plateau santé
• Travaux plateau santé dont fenêtres
• Travaux MSAP
Aire d'accueil Gens du voyage

• Sécurisation

PROJETS RÉALISÉS EN

2020

Développement économique

• Résorption zone blanche
• Implantation de 3 pylônes
• Créasup Digital 1ère tranche

Conservatoire

• Cité éducative et artistique commencée
• Achat d'instruments

Urbanisme et habitat

• PLUI et Fonds façade

Écoles

• Logiciels
• Toiture Ravières
• Cour Ravières
• Désenfumage Lices
• Peinture Tronchoy, Nuits, Lices
• Radiateurs Ravières
• Jeux extérieurs
• Travaux, matériel et mobilier divers
• Informatique

Santé

• Travaux plateau santé dont isolation acoustique
• Travaux Maison France Services

Petite-enfance/ALSH/cantine

• Piège à sons cantine Lézinnes
• Travaux et petit mobilier ALSH
• Petit mobilier et matériel espace sensoriel
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Service à la population

SERVICES PUBLICS
Plus de services de proximité

LA CCLTB ET LA POSTE S'ASSOCIENT
4 sites vous accueillent pour vos démarches

ACCUEILS
TONNERRE
La Maison de Services au Public (MSAP)
change de nom : France Services vous accueille
désormais à Tonnerre, à Tanlay, à Ancy-leFranc* puis dès septembre à Ravières*.
France Services est un nouveau modèle d’accès
aux services publics pour les Français. Il vise
à permettre à chaque citoyen quel que soit
l’endroit où il vit, en ville ou à la campagne,
d’accéder aux services publics et d’être accueilli
dans un lieu unique, par des personnes formées
et disponibles, pour effectuer ses démarches
du quotidien.
France Services, c’est la possibilité, en un même
lieu, d’être accueilli par un agent, d’obtenir
des informations, une aide pour effectuer
des démarches administratives relevant de

plusieurs administrations ou organismes
publics :
• Caisse d’allocations familiales (APL, prime
d’activité...)
• Caisse primaire d’Assurance maladie (Aide
médicale de l'État, Complémentaire santé
solidaire...)
• Pôle Emploi (rédaction d’un CV par
exemple)
• Préfecture (accompagnement permis de
conduire et carte grise sur la plateforme ANTS)
• Conseil départemental : RSA, handicap
• Caisses de retraite (MSA, CARSAT, AGIRC,
ARCCO...).
Plus d'infos :www.letonnerroisenbourgogne.fr
RUBRIQUE : Vivre-habiter/France Services.

Un guichet unique à ancy-le-franc

Une agence Postale et un espace France Services*
Pour plus de proximité, La Poste et la CCLTB se sont associés et ont ouvert un
espace commun dans les locaux de la Communauté de communes le 29 juin.

France Services *
Jennifer GOMEZ
03 86 75 01 33
franceservicesalf@ccltb.fr

La Poste
Patricia SEGADO
03 86 75 05 47
franceservicesalf2@ccltb.fr

*Labellisation en octobre 2021.
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Le SÉMAPHORE - 1er étage
2 avenue de la Gare
89700 TONNERRE
Horaires d’ouverture :
Sur RDV du lundi au vendredi.

TANLAY

1 rue Haute des Fossés
89430 TANLAY
Horaires d’ouverture :
Mardi de 8h30 à 12h00.

Tél. : 03 86 54 87 00

PLATEAU SANTÉ :

LA CCLTB RECHERCHE
DES FIGURANTS POUR LE
TOURNAGE D'UNE VIDÉO
Afin de promouvoir le plateau
santé et d'inviter des médecins à
s'installer, la CCLTB va tourner une
vidéo du territoire pour recruter des
professionnels de santé. Dans son
scénario, les 2 acteurs principaux
seront des enfants. Nous lançons
un appel aux enfants du territoire
âgés entre 7 et 11 ans, volontaires
et bénévoles, pour apparaitre dans
ce petit film organisé par la CCLTB.
Des essais d’environ 30 minutes
seront organisés au Sémaphore
dès juillet.
Contact :
Victorine Orgel-Dumoutiers
Tél. : 03 86 54 86 60
Courriel : sap@ccltb.fr

Attractivité

EN CHANTIER
Travaux et urbanisme

CREASUP DIGITAL

La deuxième tranche de travaux se termine

Les entreprises locales ont presque terminé la seconde tranche des
travaux de CREASUP DIGITAL, dans la partie qui doit ouvrir aux élèves
à la prochaine rentrée de septembre.
L’aménagement des quelques 350m² supplémentaires se poursuit avec
la fin des poses des fenêtres, des cloisons, des peintures, du bardage.
L’école a reçu beaucoup de dossiers d’élèves pour la rentrée de
septembre 2021. L’arrivée de ces nombreux étudiants implique des
besoins locatifs, vous pouvez proposer des locations et des jobs
étudiants auprès de Creasup Digital :
contact@creasupdigital.com
Plus d'infos :
creasupdigital.com

PLUI

Les grandes orientations d’aménagement du territoire
Depuis le début de l’année, les élus travaillent sur les grandes
orientations d’aménagement du territoire. A partir des enjeux identifiés
dans le diagnostic, le Projet d’Aménagement et de Développement
Durables (PADD) va afficher les axes d’actions du futur Plan Local
d’Urbanisme intercommunal (PLUi).
Ainsi, le PADD va mettre en lumière les objectifs en matière de
développement urbain, d’habitat, de déplacements, d’équipement,
de protection et de préservation des milieux naturels.
Plusieurs ateliers ont été proposés aux élus autour des thématiques
de l’eau, de la transition énergétique, de la ville de demain ainsi que
de l’économie locale. Ces temps d’échanges ont été accompagnés de
questionnaires adressés aux mairies afin d’identifier les dynamiques
locales et les orientations fortes pour le Tonnerrois en Bourgogne.
Plusieurs échanges organisés avec les Personnes Publiques Associées
(PPA) permettent de construire le futur PLUi en s’appuyant sur les
orientations nationales de développement territorial.
Un temps de concertation avec les habitants du territoire est prévu
après l’été afin de pouvoir échanger autour du PADD qui est une pièce
clé pour le Tonnerrois en Bourgogne.

Si vous souhaitez vous exprimer, il est possible d’apporter une
contribution via le Registre des Observations disponible sur le site
Internet du PLUi ainsi que dans les locaux de la Communauté de
Communes : Le Sémaphore, 2 Avenue de la Gare, 89700 Tonnerre
ou à la Mairie d’Ancy-le-Franc, 2 Grande Rue, 89160 Ancy-le-Franc.

D’ici là, vous pouvez retrouvez de nombreuses informations sur le
site Internet de la Communauté de Communes :
www.letonnerroisenbourgogne.fr
ou celui du PLUi :
www.plui-tonnerrois.fr
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Attractivité

LE TONNERROIS INNOVANT
Un territoire avant-gardiste

AGRI 360°
L'agriculture de demain
Une vingtaine d’agriculteurs et acteurs
économique du Tonnerrois se réunissent
régulièrement pour le projet Agri 360°. Dans
une démarche proactive, l’idée de ce collectif
est de mettre en place une agriculture en
correspondance avec les attentes sociétales
d’aujourd’hui, où mieux manger, proximité,
transition énergétique et climat sont au cœur
des réflexions.
La mutualisation des moyens est au centre du
débat de ces ambitions, pour pouvoir mettre
en œuvre cette économie circulaire qui serait
une porte d’entrée dans divers domaines :
les commerces, l’éducation, le tourisme, les
aménagements paysagers, dont découlerait
également la création d’emplois.
Se posent alors plusieurs questions, entre
autres :
- Comment envisager et concrétiser cet
avenir commun autour de nouvelles filières et des cultures de
niches : houblon, safran, fruits à coque, moutarde, coriandre,
carthame, développement du maraîchage, ou agroforesterie,
(re)développer l’élevage (laitier, ovins…), de volailles (chairs et/
ou pondeuses), partager le matériel, les salariés, envisager le
labour à cheval en vigne, une station de triage, l’irrigation / puits,
la permaculture ?
- Comment mutualiser des ateliers de transformation, développer
la commercialisation, l’agrotourisme, tout en dégageant de quoi
vivre ?

ZA ACTIPÔLE
Des plantations expérimentales
La ZA Actipôle reprend vie et attend ses futurs entrepreneurs !
Afin de redynamiser le site, des plantations expérimentales ont
été semées au printemps : ces espaces prennent progressivement
des couleurs jaunes, bleues, roses et attirent un grand nombre
de pollinisateurs.
Si les classiques graines de trèfle, carthame, lin, sarrasin ont pu
être semées de manière mécanique, les graines de silphie ont dû
être semées manuellement une par une tous les 30 cm !
La mise en route de cette plante vivace est une expérimentation de
culture de la nouvelle génération : la silphie est en effet amenée
à supplanter le maïs, car elle reste sur pieds pour plusieurs
années et a un rendement nettement supérieur, elle ne nécessite
que très peu d’eau et est très résistante aux aléas climatiques.
Et pour les porteurs de projets : des terrains sont disponibles pour
installer votre entreprise.
Contactez la CCLTB au 03 86 54 86 11 ou contact@ccltb.fr
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- Et surtout comment transmettre ces modèles ?
Dans le cadre de France Relance et de la Transition agricole,
alimentation et forêt, puis de l’engagement de la CCLTB dans le
Contrat Régional de Transition Ecologique (CRTE), la Chambre
de l’Agriculture et la CCLTB portent ensemble cette stratégie de
ruralité, en collaboration avec la Région Bourgogne Franche-Comté.
Ce modèle vertueux de développement local est appréhendé dans
une approche transversale, avec comme priorité la transition
écologique.

Attractivité

S
FOCU

LE TONNERROIS INNOVANT
Ces entrepreneurs qui osent et qui réussissent !

Le Villonnais Gourmand

YEDA Design

Villon

Argenteuil-sur-Armançon

Faire plaisir : l’objectif de Baptiste est clair. Il aime la cuisine, il aime Villon,
et surtout il aime les gens. Baptiste BESLAY est issu d’une famille de
cuisiniers, il a suivi son apprentissage et compte 9 ans d’expérience dans
la restauration. Il a débuté son activité de traiteur le 1er décembre dernier
sur le plateau de Villon : un véritable pari pendant une période incertaine
qui l’a remis sur le marché de l’emploi suite au Covid, avec un projet
intelligemment mené en adéquation avec les besoins qu’il a recensé :
peu d’offres et beaucoup de demandes. Baptiste livre aujourd’hui une
cinquantaine de repas par semaine dans le secteur, et plus récemment
jusqu’à Tonnerre, Chablis, Auxerre où il a été repéré pour des mariages,
puis travaillera prochainement avec le château de Maulnes. Surtout, il a su
faire de la crise une aubaine. Son choix s'oriente vers des produits locaux :
légumes, viandes, fromages proviennent des producteurs, commerçants
alentours. Son autre projet est de redonner vie au restaurant Les 4 As à
Villon pour recréer le lien social dans le village et plus que tout… faire plaisir
aux habitants qui le soutiennent depuis dans ses démarches.
Pour en savoir plus : www.letonnerroisenbourgogne.fr

Yeune et Danel CHAUMON, créateurs et imprimeurs de papiers
peints, stickers, d’affiches, de tableaux et d’abat-jours à motifs, ont
installé leur entreprise de décoration murale YEDA Design à Argenteuilsur Armançon en 2006. Motifs floraux, rétros, tropicaux, exotiques,
paysages marins, en trompe l’œil, en sur-mesure et même au décor
personnalisé, le client commande sur le site internet www.yeda.fr.
Un service « made in France » clé en mains, où il ne reste plus que
l’embarras du choix tant l’éventail est large. Et ce n'est pas tout :
YEDA Design propose toutes ses créations imprimées avec des encres
écoresponsables sans solvant sur papiers intissés de fabrication
bretonne, ou encore sur vinyle adhésif.
Soucieux de l'environnement, ces deux artistes travaillent également
avec des emballages naturels et dégradables. Et pour un service
optimal, l'entreprise assure un paiement sécurisé et une livraison sous
4 à 7 jours avec une garantie « Satisfait ou remboursé » !

YVON Usinage

XÉFI

Tonnerre

Tonnerre

Cette entreprise familiale spécialisée dans le domaine du tournage, de
fraisage et de mortaisage, a déménagé à Tonnerre sur la ZA Vauplaine,
où l’entreprise s'est vue passer d'une surface de 200 m2 à 600 m2. Une
extension significative qui promet une croissance conséquente : de
nouvelles machines, une évolution des marchés, et des embauches à
la clé. Une équipe de 6 personnes gérée par Patrick Yvon, fondateur de
l’entreprise avec son fils Gaëtan, boulanger de formation, qui a intégré
l’entreprise il y a 5 ans et dont il sera le futur repreneur.
Prochainement, l’entreprise proposera un service de bains de traitements,
inexistant aux proches alentours et ils envisagent à court terme de passer
à 2 salariés de plus.
Ce bâtiment dernier cri est en parfaite adéquation avec les besoins
logistiques : bennes de tri, récupération de chaleur pour le chauffage,
chargement des camions facilité, et possibilité d' extension.

Installée à Tonnerre depuis le 1er janvier 2021, l’agence XEFI a repris
l’entreprise familiale Micro-Tonnerre qui se libérait. Deux équipes, l’une
technique et l’autre commerciale, sont dédiées à l’informatique, à la
bureautique et à la téléphonie pour apporter la solution à toutes vos
demandes, que vous soyez une TPE, une PME ou encore une collectivité.
Maintenance de votre parc informatique, installation et configuration de
logiciels de gestion, mise en place de solutions de sécurité informatique,
sauvegarde de système d’information, hébergement et stockage de
données sur le cloud, achat de matériel informatique, location et
vente d’imprimantes et photocopieurs multifonctions, accès internet
et messagerie électronique sécurisée garantiront la compétitivité
et la sécurité de votre société. À Tonnerre, une équipe soudée de
6 collaborateurs est regroupée dans une salle fonctionnelle, où la
communication rapide et la réactivité sont primordiales : l’information
passe directement pour vous offrir un service de proximité rapide et
efficace. Pour en savoir plus : www.xefi.fr

Pour en savoir plus : www.yvon-usinage.fr
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Communication

INTRAMUROS
Votre application gratuite

VOUS CHOISISSEZ VOS LIEUX ET BASSIN
DE VIE, VOS PARAMÈTRES À LA CARTE, ET
L’ACTU ARRIVE CHEZ VOUS !

• Services
• Actualités
• Alertes météo
• Alertes actus urgentes
• Écoles
• Cantines
• Accueils de loisirs
• Associations
• Commerces
• Marchés
• Loisirs
• Tourisme
Et plus !

JE SCANNE
LE QR CODE
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Jeunesse

MON TONNERROIS À MOI !
Écrit et mis en page par les jeunes, pour les jeunes !
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Jeunesse
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Jeunesse
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Jeunesse
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ÉVÉNEMENTS

La CCLTB soutient les associations

Fantastic PicNic
- Jeudi 22 juillet : Le Concert Impromptu
- Dimanche 8 août : Murmures
mémoire d’un jardin historique
- Jeudi 12 août : Fanny Azzurro piano
- Mercredi 18 août : Les Tromano
- Dimanche 12 septembre :
Le Trio des Lumières
www.musicancy.org

Église Saint-Pierre

Balade gourmande et sonore
Dim. 12 septembre
Renseignements à l'Office de
Tourisme : 03 86 55 14 48

Tonnerre Spectacles

Programmes à l'Office de Tourisme

Café des Glaces

Expériences sonores au bord de
l'eau ici-la-canaldebourgogne.fr

Galerie d'Art associative
Place de l'Hôtel de Ville
à Ravières
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