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Si la saison a débuté tardivement en raison des conditions mé-
téorologiques de juin et des grèves des TER (qui ont provoqué 
jusqu'à 50% d'annulations dans les hébergements, ainsi que 

pour la location de vélos à l'Office de tourisme), les chiffres de fré-
quentations restent tout de même élevés sur la moyenne annuelle. 
 Le pass "Bienvenue dans le Tonnerrois" a rencontré un franc 
succès, et le programme "Le Canal vous enchante" a offert une 
perspective à caractère culturelle le long du linéaire sur notre ter-
ritoire : linéaire d'autant plus valorisé avec la signature du Contrat 
de Canal en septembre avec la Région BFC, VNF et les acteurs du 
tourisme sur le Canal de Bourgogne.  
 D'importantes perspectives d'évolutions ont pris forme ces der-
nières semaines, et vont permettre la mise en place d'une stratégie 
touristique dynamisante pour notre territoire, notamment dans le 
cadre de l'alliance avec la communauté de communes voisine 
CHABLIS, VILLAGES ET TERROIRS.

Suite au retour à la semaine à 4 jours, 
tous les Accueils de loisirs seront ouverts 
le mercredi dès septembre 2018, 

avec une tarification plus accessible pour 
les familles. Nous assurons la continuité 
éducative en lien avec le Projet Educatif de 
Territoire qui prend en compte l’ensemble 
des temps ALSH (périscolaires, restauration 
scolaire et extrascolaires). Un service 
périscolaire du matin est en place depuis 
septembre à Ancy-le-Franc pour les enfants à 
partir de 3 ans. D'autre part, l'ALSH d'Ancy-le-
Franc a fusionné avec celui de Lézinnes. Les 
points d'accueils restent les mêmes.
 Un règlement intérieur commun à 
l’ensemble des structures ALSH a été réalisé 

en concertation avec les directeurs ALSH et les parents d’élèves délégués. 
Toutefois la CCLTB et les institutions restent en veille suite aux annonces du 
gouvernement sur le plan mercredi, le décret n’étant pas encore sorti. 
Inscriptions et informations : www.letonnerroisenbourgogne.fr/Vivre-et-
habiter/Enfance-jeunesse/Accueils-de-loisirs

Tourisme : Quel est le bilan pour cette
 saison touristique ?

Semaine à 4 jours  : quelle 
est la réorganisation pour 
les mercredis ?

Régis LHOMME 
 
Vice-président à la CC  
Le Tonnerrois en Bourgogne 
en charge de l'économie et 
du tourisme
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José PONSARD 
 
Vice-président de la 
CC Le Tonnerrois en 
Bourgogne, en charge 
de la petite enfance, de 
l'enfance, de la jeunesse 
et des ALSH

Dynamique territoriale
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Développement territorial

"Il faut être fier de sa 
région, et le Tonnerrois 
peut être fier de son 
territoire !" M-G DUFAY, 
Présidente de la RBFC 
 

C’est avec pour objectif de rencontrer 
les acteurs de l’économie, du tourisme, 
de la culture et les liens institutionnels 

(CCLTB, CD89) que Marie-Guite DUFAY et 
des élus régionaux se sont déplacés dans 
le Tonnerrois fin août. Après une visite du 
plateau santé et de l’espace de coworking au 
Sémaphore, l’après-midi a été consacré à la 
découverte du château d’Ancy-le-Franc, de 
la fosse Dionne avec un passage à l’Office de 
tourisme et une visite de l’Espace culturel de 
l’hôtel-Dieu de Tonnerre.

" 

Marie-Guite DUFAY en visite dans le Tonnerrois

Signature du Contrat canal All iance touristique 

 
Tourisme

Ce sont 12 millions d'euros d'investissement de l'État 
et de la Région BFC, avec un plan d'aménagement du 
Canal de Bourgogne sur 5 ans qui ont été validés avec  

la signature du Contrat de Canal en septembre dernier. 
 Les 242 km de linéaire verront 75 projets fleurir afin 
d'augmenter l'attraction touristique : bornes Wifi, héberge-
ments, aménagement de ports, de la véloroute, d’espaces 
publics,  mise en valeur de sites historiques ou encore un 
plan de collecte des déchets, le tout pensé en terme de 
respect de l'environnement.

L'alliance entre la CC Chablis villages et terroirs et la  
CC Le tonnerrois en bourgogne a été actée lors des 
Conseils communautaires des deux territoires. La gestion 

de la promotion touristique par la Société Publique Locale 
Office de tourisme Chablis Cure et Yonne sera désormais 
totalement professionnelle. Cette fusion permet la mise 
en commun des moyens et la complémentarité des atouts 
touristiques (vignobles renommés, patrimoine, Canal de 
Bourgogne) avec la mise en œuvre d'une stratégie d'une plus 
grande envergure, garante de retombées économiques et 
d'un rayonnement plus importants.

 Séduite par le patrimoine local, mais aussi par le  
dynamisme et le ferment de tous les acteurs-phosphore qui 
savent se prendre en main en s’adaptant aux changements 
imposés par la désindustrialisation ", la présidente a garanti de 
mettre la main sur les dossiers présentant un intérêt général 
(TER, autoroute Auxerre-Troyes) et coopératifs (attractivité 
du territoire). La CCLTB a été particulièrement félicitée pour 
l’obtention du label Vignobles et Découvertes et ses actions en 
adéquation avec le Schéma directeur touristique de la Région 
et du CD89. Rappelons aussi que la mise en place du Très 
haut débit par la CCLTB est le vecteur majeur pour dynamiser 

un secteur rural.  "Nous avons mené à terme des projets 
structurants pour l’attractivité de notre territoire, et malgré les 
réformes gouvernementales, nous avons su nous adapter à 
une nouvelle façon de travailler en nous fédérant. Aujourd’hui, 
pour la concrétisation de nos projets, nous attendons un 
soutien de la Région et de l’État" a souligné Anne JERUSALEM, 
présidente de la CCLTB," des dossiers conséquents sont en 
action, avec notamment la Cité éducative et artistique du 
Tonnerrois, le parc écoludique, l’animation du linéaire canal, 
l'Institut supérieur du numérique qui peuvent insuffler une 
dynamique économique importante pour le Tonnerrois".
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Entreprendre

Créer un hébergement

Espace de co-working

Pépinière : extension de 280 m2 au Sémaphore

Des aides pour votre projet touristique

Travailler, développer votre activité au Sémaphore

VOUS AVEZ UN PROJET de création ou 
d'agrandissement d’un hébergement touristique  ? 
 Dans le cadre de son accompagnement au 

développement des hébergements, le Conseil Régional 
Bourgogne Franche-Comté peut vous accompagner 
financièrement.
Ce soutien financier est conditionné par deux facteurs :
1. La validation du dossier par la Région
2. L'engagement de la CCLTB à verser une subvention à 
hauteur de 100 € minimum.
Règlements et conditions d'éligibilité disponibles ici :
www.letonnerroisenbourgogne.fr

Contact : Yonne Tourisme - Cécile MAGORET au 03 86 72 13 62
observatoire@tourisme-yonne.com

Initiatives, innovations

"La proximité de la gare, avec des services à la carte et 
une communauté dynamique sont de véritables atouts 
pour l'entrepreneur d'aujourd'hui" R. LHOMME, 
Vice-président en charge de l'économie et du tourisme 
 

 L'accès au très haut débit 
 Services reprographie 
 Classe mobile 
 Services courrier 
 Espace insonorisé pour téléphoner,      
 pour les visioconférences 
 Espace de repos/jeux
 Location de trottinettes électriques 
 Partenariat privilégié avec l 'Orange            
 Bleue (tarifs CE) 

L'ESPACE DE CO-WORKING, C'EST :

16 bureaux individuels et partagés 
L'accès au très haut débit 
Services reprographie 
Services courrier
Salles de réunion 
Classe mobile 

LA PÉPINIÈRE D'ENTREPRISES, C'EST :
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L E  P L A T E A U  S A N T É  a  o u v e r t  s e s  p o r t e s 
a u  2 è m e  é t a g e  d u  S é m a p h o r e ,  2  a v e n u e 
d e  l a  G a r e  à  T o n n e r r e . D o t é  d ' u n  g r a n d 

p a r k i n g ,  f a c i l e  d ' a c c è s ,  s i t u é  d a n s  u n 
b â t i m e n t  c o n f o r t a b l e  e t  m o d e r n e ,  c e t  e s p a c e 
e s t  a u s s i  u n  l i e u  d ’ é c h a n g e  e n t r e  l ’ e n s e m b l e 
d u  c o r p s  m é d i c a l  ( l i b é r a u x  e t  p r o f e s s i o n n e l s 
d u  C e n t r e  d e  S a n t é  P o l y v a l e n t ) .

Un plateau santé

Ouvert depuis le 
4 septembre 2018

au Sémaphore

Santé

Un Centre de Santé Polyvalent* géré par la 
Mutualité Française Bourguignonne est installé 
au Sémaphore avec :

Toutes les informations et adresses utiles sur le thème de la 
santé et des services aux personnes sont en ligne ici  : 
www.letonnerroisenbourgogne.fr/Vivre-et-habiter/Sante

Des libéraux sont installés depuis juin 2018, et 
un cabinet est libre pour accueillir un médecin 
généraliste :

Camille  GRIDEL, pédicure-podologue :
Tél. 03 86 55 04 43

Marion LAURIN, ostéopathe : 
Tél. 03 86 55 44 42

Dina ANTOINE, sage-femme : 
Lundi et jeudi toute la journée 
Tél. 06 87 94 47 94

Naima LEMAIGRE, Anne-Lise VERGER,
Sylvie MICAUD, infirmières libérales.
Soins au cabinet sur rendez-vous 
Tél. 03 86 55 05 14

Lutetia BRIANT et Marc-Antoine GUENIFFEY, 
Kinésithérapeutes
Tél. 03 86 55 07 96

Un cabinet est libre pour recevoir un médecin 
généraliste.

"Nous avons réussi à  anticiper 
la chute de la démographie 
médicale" J.B. CAILLET, 
Vice-président en charge de la santé.

Un cabinet dentaire ouvert la semaine

Deux médecins généralistes 

Pour la prise de rendez-vous :
Secrétariat médical :
Tél. 03 86 55 39 80
Mail : csmtonnerre@mfbssam.fr

*Cette partie est salariée de la Mutualité 
Française Bourguignonne.
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Ecole multisports
Conservatoire

 L’école multisports a pour objectif de pro-
poser des séances d’initiation sportive, afin 
de permettre une approche complète des 
activités existantes et d'orienter éventuelle-
ment vers un club sportif pour une pratique 
régulière d'un sport. Pour s'inscrire à l'EMS, 
se connecter sur notre site Internet :
www.letonnerroisenbourgogne.fr/Vivre-et-habiter/
Enfance-jeunesse/Ecole-multisports

"La mutualisation des locaux, des 
installations et la compétence de 
nos agents visent à améliorer la 
qualité des services rendus aux 
familles" J.  PONSARD
Vice-président en charge de la Petite 
enfance, de l'Enfance et de la Jeunesse.
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Rentrée

Notre priorité : la qualité de nos services pour vos enfants

Enfance . Jeunesse . Petite enfance

Restauration scolaire
Les nouveautés de la rentrée

Notre objectif étant d’améliorer les condi-
tions d’accueil des élèves de Tonnerre 
sur le temps méridien, une réflexion a été menée 

par la CCLTB et une solution apportée par le Centre 
hospitalier de Tonnerre, en créant une deuxième salle 
de restauration pouvant accueillir les enfants des écoles 
maternelles de Dolto et des Lices. Cet aménagement a 
été réalisé durant l’été afin d'accueillir des enfants dès la 
rentrée et permettre au groupement scolaire des Lices de 
réduire le temps de transport pour augmenter le temps 
de restauration. La démarche permet aussi aux élèves du 
groupement scolaire Émile Bernard de bénéficier d’un 

temps de restauration plus ample. Alors que les effectifs 
représentaient de 45 à 50 enfants par jour, 61 enfants ont 
été accueillis à la rentrée de septembre. Un deuxième bus 
a été affecté pour le transport. Les enfants du regroupe-
ment scolaire d'Ancy-le-franc sont quant à eux désormais 
accueillis au collège, avec une petite salle réservée aux 
maternelles. "Sur les deux sites, les enfants sont encadrés 
par des agents qualifiés de la CCLTB, et bénéficient d'un 
approvisionnement local" souligne José PONSARD.

Péri-extrascolaire
Restauration, accueils de 
loisirs, aide aux devoirs

Crèche et R.A.M
Jusqu'à 3 ans

De 6 à 11 ans

Musique et danse

 Les informations  sont disponibles  sur notre 
site internet, rubrique "Vivre  - Habiter" - 
Enfance Jeunesse  : www.letonnerroisenbourgogne.
fr/Vivre-et-habiter/Enfance-jeunesse

 Les inscriptions sont possibles toute 
l'année, avec une préinscription 
impérative auprès d'Agnès ORGEL en 
téléphonant au 03 86 55 10 52. 
www.letonnerroisenbourgogne.fr

  22 professeurs qualifiés 
enseignent à  350 élèves (dès l’âge 
de 4 ans et aux adultes) sur 2 sites  
à Tonnerre et Ancy-le-Franc : 
Inscriptions au 03 86 54 45 26 et 
renseignements en ligne : 
www.letonnerroisenbourgogne.fr/Vivre-et-ha-
biter/Le-conservatoire

Petite enfance, périscolaire, activités sportives :  
      Où et comment inscrire mon enfant ?



La deuxième édition "Graines de citoyens" 
s'est déroulée sur le site de la Gravière du 
moulin à Lézinnes, regroupant 140 enfants 

venus des 6 Accueils de Loisirs du territoire. 
Cette journée a permis de proposer des ateliers 
sur la thématique" bien-être". Relaxation, 
expression corporelle, parcours ludiques, 
jeux de société réalisés par les enfants, danse 
collective, sans oublier les nombreux jeux d'eau 
appréciés avec la température ambiante

Accueils de loisirs
L'été des jeunes  

Graines de citoyens

Conservatoire Le Canal nous a enchantés

Journée Pass Santé

au château de Tanlay !

Ce sont 160 enfants des accueils de loisirs 
Le Tonnerrois en Bourgogne qui ont participé 
à la journée autour du thème de l'eau au 

château de  Tanlay* ! L'Office de tourisme a invité 
les accueils de loisirs pour une journée éducative et 
festive organisée autour de 4 ateliers, en partenariat 
avec le SMBVA : une visite du château de Tanlay et 
l'aménagement de ses douves, une vidéo projection 
sur le thème de l'eau, des ateliers éducatifs et des jeux 
d'eau. Un goûter a été partagé à la fin de la journée.
*Dans le cadre du programme "Le Canal nous enchante"

"Ce programme sur 2 ans 
permet l'accès à un réel 
apprentissage de la musique" 
E. DELAGNEAU, Vice-président 
en charge de la culture et de la 
communication à la CCLTB. 
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Orchestre à l 'école : un programme pédagogique national
ConservatoireRentrée

Dans le rétro : 

Petite enfance, périscolaire, activités sportives :  
      Où et comment inscrire mon enfant ?

Ce sera pour beaucoup d'élèves d'une classe de CM1 
des Prés-Hauts l'occasion de découvrir à la hauteur 
de 2h par semaines pendant 2 années, le langage 

musical et la pratique d'un instrument. Ce programme est 
un partenariat entre l'Éducation Nationale et l'association 
Orchestre à l'école. "Le projet est conçu sur le thème 
Musiques du monde, avec la création d'une fanfare 
composée de percussionnistes, guitaristes et de cuivres" 
souligne Alexandre COMBLE, directeur.



C'est à partir du film culte et 
populaire "La traversée de Paris", 
de Claude Autant-Lara,  que 

la compagnie Barbès 35 propose 
une création cinéma-théâtre, en 
déambulation dans la ville de Tonnerre. 
 Des séquences du scénario seront 
jouées par les comédiens professionnels 
et les habitants. Les spectateurs 
accompagnés et guidés de lieu en lieu 
(re)-découvriront le célèbre duo Gabin-
Bourvil, l’histoire du marché noir et 
la période de l’occupation sous un 
autre angle, dans leur ville.  Le groupe 
d’habitants amateurs de tous âges 
associé au projet artistique, et formé par 
les artistes de la compagnie, participe à 
l’événement.
 A travers cette création conçue pour 
le Festival Idylle dans le Tonnerrois, 
la compagnie Barbès 35 poursuit son 
projet : transmettre le patrimoine 
c i n é m ato g ra p h i q u e ,  a i g u i s e r 
l’imaginaire du spectateur, rassembler la 
population autour d’un projet artistique.

Raid Armançon Découverte
Terre EquiMaulnes

Festival IDYLLE Les Médiévales

587 sportifs ont franchi la l igne d'arrivée !
Festival équestre

Spectacle déambulatoire à Tonnerre Voyage dans le temps

Événementiel

Le Raid Armançon Découverte 
17e édition 

587 participants en 2018 
Environ 120 bénévoles 

2 clubs sportifs 
(VTT Ancy, Canoë Lézinnes) 

76 partenaires 

En chiffresLa CCLTB, qui porte le RAD, félicite 
et remercie tous les sponsors, les 
bénévoles et les participants grâce 

à qui l'événement peut être chaque an-
née reconduit, et donne à notre terri-
toire une visibilité conséquente grâce à 
sa médiatisation. Photos des courses et 
liste des gagnants sur notre site :
letonnerroisenbourgogne.fr/rad/home.html

E n mai dernier, la toute première édition 
de Terre EquiMAULNES a attiré plus de  
4000 cavaliers et visiteurs : randonnées, 

équiraid, spectacles et animations ont animé le 
château de Maulnes et ses alentours pendant 
3 jours.
 Cet événement est une première en 
matière de tourisme à cheval et a su of-
frir une belle visibilité à notre territoire !  
www.cruzyterredantan.fr

Plusieurs milliers de visiteurs ont pu 
remonter le temps lors des Médiévales 
les 8 et 9 septembre dernier à Tonnerre. 

C'est grâce au travail de quelques dizaines 
de bénévoles que la ville s'est parée 
de ses plus beaux décors ; pendant ces  

2 jours,  spectacles de rue, jeux anciens pour les 
enfants, campements de chevaliers et autres 
déambulations ont émerveillé le public. 
 La prochaine édition aura lieu en 2020, lais-
sant place à la biennale  "Festival des Arts - Les 
Imaginaires " les 13, 14 et 15 septembre 2019 
à Ravières.

Mise en scène & Actions :
Cendre Chassanne & Simon Bourgade
avec Nathalie Bitan, Jean-Baptiste Gillet, Philippe Saunier
Comédiens de la compagnie et les habitants.

Samedi 03.11.2018 
16h Cinéma-théâtre 

à tonnerre 
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