
Décembre 2015 

Le site Internet de la communauté de 
communes est en ligne depuis début 
décembre 2015. 
 
Afin de communiquer sur son actualité, ses 
activités, les services offerts aux 
Tonnerrois, votre intercommunalité a créé 
son  p rop re  s i t e  I n te rne t  :  
www.letonnerroisenbourgogne.fr, un  
lieu d’échanges et  d’informations 
concernant le Tonnerrois, ses projets, son 
avenir. 

Le site propose un espace institutionnel sur 
la vie de la collectivité et un espace territoire 
ouvert aux 52 communes qui le composent 
avec des informations économiques et 
touristiques. Il comporte également un 
espace  dédié aux services de la vie 
quotidienne, sur la scolarité, les déchets ou  

 

 

 
 

les transports. Il  se tourne enfin vers les 
acteurs locaux de l’économie, du milieu 
social, culturel et sportif sans oublier les 
touristes.  
 

Ce site vous offre un accès simple et rapide 
à l’information essentielle. 

Et pour être vraiment utile aux habitants,  
il permet de télécharger  des formulaires  
d’inscriptions (à la crèche l’îlot Bambins, 
aux accueils de loisirs, au conservatoire de 
musique et de danse, etc.) et ouvrira 
prochainement un accès au paiement en 
ligne. 

 
 
Mesdames, Messieurs, 
 

Je souhaite constituer un vrai lien entre la 
communauté de communes et ses  
habitants, afin de présenter les grands 
projets identifiant notre collectivité, mais 
aussi les évènements culturels, ou encore 
les femmes et les hommes qui font vivre 
notre territoire.  
 
Ce bulletin participe à cette démarche de 
communication. La mise en ligne du site 
Internet de la communauté de communes, 
outil indispensable dans les échanges 
d’aujourd’hui, témoigne de cette nouvelle 
dynamique communautaire. 
 
La proximité et la qualité des services 
comme le soutien aux initiatives locales 
sont des valeurs fondamentales portées 
par l’ensemble des élus communautaires 
et moi-même.  
 
N’hésitez pas à venir nous rencontrer 
dans les locaux du bâtiment Sémaphore. 
 

 
Le Président,  

Maurice PIANON 

« Une ambition collective au service  
du territoire et de son développement »  

Le Tonnerrois en Bourgogne.fr, 
la communauté de communes Le Tonnerrois en Bourgogne vous 
donne rendez-vous sur son site internet. 



À la fin du premier semestre 
2016, vous pourrez déposer 
tous vos emballages dans 
le bac, le sac ou la colonne de 
tri. La nouveauté : tous les 
emballages plastiques 
seront recyclés et  valorisés. 

 

Notre communauté de communes  a répondu à l’appel à 
projet piloté par Eco-emballage et a été retenue pour faire 
partie des premières collectivités à participer à  
l’expérimentation sur l’extension du recyclage des 
matières plastiques. 

 

Vous serez prochainement informés sur ces nouvelles con-
signes de tri qui devraient mieux répondre aux  
besoins exprimés depuis la mise en œuvre de la  
redevance incitative. 

Nouveau : un Relais Services Publics à  
ANCY LE FRANC 

Les nouvelles consignes de tri : 
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Après les travaux de la déchèterie de TONNERRE, 
la communauté de communes  a engagé début  
novembre la modernisation des installations  
d’ANCY LE FRANC. 

3 nouveaux quais sont aménagés pour accueillir  de nou-
velles bennes afin d’améliorer l’accès  et de valoriser da-
vantage vos déchets en 2016. 
Le montant des travaux s’élève à 177 108 €.   

À savoir : la redevance incitative finance aussi ... 

Les travaux à la déchèterie d’ANCY LE FRANC : 

Pour que les Relais de Services Publics soient encore plus proches des  
habitants, à compter du 1er janvier 2016, un agent d’accueil  sera à votre  
disposition à ANCY LE FRANC, les jeudis de 8h00 à 11h30, 11 place Clermont-
Tonnerre, pour vous accompagner dans vos démarches (dossier de surendette-
ment, retraite, CMU, CMU-C, aide à la complémentaire santé, etc.). 

Contact : Laurence GIRAUD 
Tél. :  03 86 75 01 33 

rsp.tanlay@letonnerroisenbourgogne.fr  Les autres Relais Services Publics sur notre territoire : 

À TANLAY, du lundi au vendredi (sauf le jeudi) de 8h 
à 11h30. 

Contact : Laurence GIRAUD 
rue Haute des Fossés / 89430 TANLAY 

Tél. : 03 86 55 13 40 
rsp.tanlay@letonnerroisenbourgogne.fr 

À TONNERRE, tous les jours de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 17h30 sauf le vendredi 
jusqu’à 17h. 

Nouvelles permanences : 

Permanence HABITAT : PACT 89, 1er jeudi 
du mois de 8h30 à  10h00. 
 

Prochainement : Permanence ADIE : Association pour le Droit à l’Ini-
tiative Économique. « Le microcrédit pour créer sa boîte » 
 

Contact : Mélina MARYAM 
Immeuble Sémaphore / 2 avenue de la Gare / 89700 TONNERRE 
Tél. : 03 86 54 87 00 


