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Edito
Le développement économique et l’emploi, priorités n°1
Mesdames, Messieurs,
Parrainés par l’une des plus grandes banques françaises de proximité, les
Trophées 2015 de l’Entreprise en Pays Charolais-Brionnais se voulaient
être les messagers de l’entreprenariat, seule solution pour l’emploi et la
croissance économique. Egalement, les miroirs d’un territoire qui a fait
et fait du travail, de l’innovation, des savoir-faire, de la compétence, les
fers de lance du combat économique territorial. Enfin, ces Trophées sont
les ambassadeurs d’un Pays disponible pour recevoir des entreprises
en quête d’une « nouvelle qualité de ville », avec ses espaces naturels
et patrimoniaux, sa sérénité, ses équipements, ses parcs d’activités
économiques équipés et ses services dignes d’une agglomération de
90 000 habitants.

Jean-Marc NESME

Président du Pays Charolais-Brionnais
Maire de Paray-le-Monial
Membre honoraire du Parlement

Entreprise Carnat - Neuvy-Grandchamp

C’EST LE PRINTEMPS !!

Les beaux jours arrivent. Voici des idées et des bons plans pour
vos sorties et loisirs en Charolais-Brionnais !

Prêts à vivre une

BELLE AVENTURE ?
Guide pratique tourisme & loisirs
du Pays Charolais-Brionnais
www.tourismecharolaisbrionnais.fr1
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OFFICES DE TOURISME

OFFICE DE TOURISME ET DU THERMALISME DE BOURBON-LANCY
Place de la mairie - 71140 BOURBON-LANCY
Tél. 03 85 89 18 27 - Fax 03 85 89 28 38
www.tourisme-bourbonlancy.com - Email : bourbon.tourisme@wanadoo.fr
OFFICE DE TOURISME DE CHAROLLES
24 rue Baudinot - 71120 CHAROLLES - Tél/Fax. 03 85 24 05 95
www.ville-charolles.fr - Email : officedetourisme@ville-charolles.fr
OFFICE DE TOURISME SUD BRIONNAIS
1, rue Gambetta - 71170 CHAUFFAILLES -Tél. 03 85 26 07 06 - Fax 03 85 26 03 92 - www.tourisme-chauffailles.fr - Email :
ot@sudbrionnais.fr
OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DIGOIN VAL DE LOIRE
7 rue Nationale - 71160 DIGOIN (adresse postale : BP 53 - 71160 DIGOIN)
Tél. 03 85 53 00 81 / 03 85 53 78 00
www.ccval.fr - Email : officetourisme@ccval.fr
OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE GUEUGNON
1 rue Pasteur - BP 44 - 71130 GUEUGNON
Tél. 03 85 85 56 90 - Fax 03 85 85 35 40
www.ccpaysgueugnon.fr - Email : officedetourisme@ccpaysgueugnon.fr
OFFICE DE TOURISME DU PAYS CLAYETTOIS
3 route de Charolles - 71800 LA CLAYETTE
Tél. 03 85 28 16 35
www.pays-clayettois.fr / Email : tourisme@pays-clayettois.fr
OFFICE DE TOURISME DE MARCIGNY-SEMUR
Place des Halles - 71110 MARCIGNY
Tél. 03 85 25 39 06 - Fax 09 70 62 72 15
www.brionnais-tourisme.fr - Email : ot.marcigny-semur@wanadoo.fr
OFFICE DE TOURISME DE PARAY-LE-MONIAL
25 av. Jean-Paul II - 71600 PARAY LE MONIAL -Tél. 03 85 81 10 92
www.tourisme-paraylemonial.fr - Email : contact@tourisme-paraylemonial.fr
Saint Christophe en Brionnais (Point d’information touristique)
Grande Allée de Tenay - 71800 SAINT CHRISTOPHE EN BRIONNAIS
Tél. 03 85 25 98 05 Email : antennetouristique@orange.fr
Semur en Brionnais (Point d’information touristique)
Château St Hugues - 71110 SEMUR EN BRIONNAIS
www.semur-en-brionnais-vp.fr - Email : chateau.semur@wanadoo.fr
Issy l’Evêque (Point d’information touristique)
8 place de l’Eglise - 71760 ISSY-L’EVEQUE
Ouvert en juillet et Août Tél : 03 45 53 40 43 / 03 85 24 90 72
@ issy-info.tourisme@neuf.fr / www.issyleveque.fr
Iguerande (Point d’information touristique)
Place de l’Eglise - Espace Jean-Luc Popelin - 71340 IGUERANDE
Ouverture de juin à septembre
Toulon sur Arroux (Point d’information touristique)
Espace rencontre Moulin des roches - 71320 TOULON-SUR-ARROUX
Tél. 03 85 79 56 37 - Email : vieassoctoulon@wanadoo.fr

Il recense sur le territoire tous ce
qu’il y a à voir et à faire, même les
hébergements, et lieux de restauration.

Calendrier 2016 des brocantes
Prêts pour CHINER
en Charolais-Brionnais ?

Gratuit. Bilingue anglais, français.

Calendrier 2016 des brocantes et videgreniers. Gratuit.

CALENDRIER DES BROCANTES
ET VIDES-GRENIERS 2016
www.tourismecharolaisbrionnais.fr

conception H Botti SMPCB - crédit photo : J.L. PETIT - O. Champagne - T. Rizet
IPNS - Liste non exhaustive - Contactez votre office de tourisme.

OCTOBRE

Dimanche 2 – LA CHAPELLE AU MANS - Marche du Comité des fêtes –
13km et 15km – départ 13h30 – Randonnée pédestre
Dimanche 2 - TANCON - Marche de l’omelette - 5-10-15-20-25 km - dès 8h
- Randonnée pédestre
Dimanche 2 - ST GERMAIN EN BRIONNAIS - 6-11-16 km. Départ - Dès 8h
- Randonnée pédestre.
Dimanche 2 - ST JULIEN DE JONZY - Marche d’automne - 6 à 23km - 8h Randonnée pédestre
Dimanche 2 - VITRY SUR LOIRE - Randonnée Marche de la crêpe
Dimanche 9 - IGUERANDE - Marche du vin gris - 5 à 27km - 8h - Randonnée
pédestre
Dimanche 9 - ST LAURENT EN BRIONNAIS - 6 à 22 km - Dès 8h - Marche de
la crêpe et ses confitures
Dimanche 12 - ISSY L’EVEQUE - Randonnée à Montmort - organisé par le
club de randonnée des 4 Monts
Dimanche 16 - ST CHRISTOPHE EN BRIONNAIS - La Christophienne - 5,5 à
21km - 8h - Randonnée pédestre
Dimanche 23 – TOULON SUR ARROUX - Randonnée des Châtaignes Toulon
Oxygène – 6km, 10km 18km, 23km – départ entre 8h et 14h 00– Randonnée
pédestre et VTT
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Panne d’idées pour vos sorties du
week-end ?
NOVEMBRE

Dimanche 9 - ISSY L’EVEQUE - Randonnée à Uxeau - organisé par le club
de randonnée des 4 Monts
Vendredi 11 - VINDECY - Marche du 11 novembre - 6 à 23km - 8h Randonnée pédestre
Dimanche 13 - SEMUR EN BRIONNAIS - Randonnée des châtaignes - 8 à
25km - 8h - Randonnée pédestre
Dimanche 13 - MUSSY SOUS DUN - Marche du viaduc - 6-12-21 kms - dès
7h30 - Randonnée pédestre et VTT

Inscrivez-vous à la newsletter «Quoi faire
ce week-end ?» sur :
www.charolais-brionnais.fr
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Guide pratique touristique

Nouveau !

Calendrier 2016 des randonnées

Prêts pour un BOL D’AIR
en Charolais-Brionnais ?
Calendrier 2016
des randonnées pédestres et VTT

IPNS - Liste non exhaustive - Contactez votre office de tourisme.

Toutes les randonnées pédestres et
vélos de l’année, organisées sur le
territoire. Gratuit.

www.tourismecharolaisbrionnais.fr
conception H Botti SMPCB - crédit photo : J.L. PETIT - O. Champagne - T. Rizet

Brochures disponibles dans vos offices de tourisme et sur www.tourismecharolaisbrionnais.fr !
de rue

SAISON
CULTURELLE
du pays charolais-brionnais Prochain spectacle !
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Théâtre

HAMLET RACONTÉ AUX ENFANTS PAS SAGES...
C’est l’histoire écrite par Shakespeare… mais pas tout à fait ses
mots. Au fur et à mesure que le drame se tisse, les personnages sont
tirés de la foule pour incarner les protagonistes. Nos deux narrateurs
rebondissent sur tous les soubresauts que ne manquent pas de faire
naître cette scène de plus en plus remplie. Un pur théâtre de bateleur,
un rapport direct au public... c’est irrévérencieux mais tellement drôle !
VENDREDI 10 JUIN 2016
À IGUERANDE
→ 20h30 - Parvis de l’église

SAMEDI 11 JUIN 2016
À TOULON-SUR-ARROUX
→ 20h30 - Moulin des Roches

Le Pays Charolais-Brionnais, en
collaboration avec les huit offices de
tourisme du territoire vient de lancer
un site internet touristique. Il présente
à la fois les 800 équipements du
territoire, mais dresse également des
portraits d’ambassadeurs. Le site est
dôté d’un espace de téléchargement
des brochures touristiques, et d’une
carte interactive pour faciliter le séjour
en Charolais-Brionnais. Disponible en
quatre langues à l’été 2016 !
www.tourismecharolaisbrionnais.fr

L’EUROPE S’ENGAGE
EN CHAROLAIS-BRIONNAIS

BOUCHÉES DOUBLES
Pour l’attractivité du territoire
et l’accueil de nouvelles populations

5 000 nouveaux habitants et 5 000 nouveaux emplois à l’horizon 2040. C’est le défi que le Pays s’est fixé dans son Schéma de
Cohérence Territoriale. Pour atteindre ces objectifs ambitieux, le Pays Charolais-Brionnais agit sur plusieurs fronts : amélioration
de l’accueil, développement de nouveaux services et loisirs, création d’équipements économiques, actions marketing pour
donner envie à de nouveaux entrepreneurs et leurs familles de s’intaller ici.... Tout en améliorant le confort de vie et les services
pour les habitants déjà présents. Pour ce faire, le Pays et ses communes peuvent compter sur le soutien de l’Europe, de l’Etat et de
la Région Bourgogne Franche-Comté, institutions avec lesquelles il a signé plusieurs conventions qui mobilisent des subventions
spécifiques, complémentaires aux financements classiques de ces financeurs et du Département.

Entre 2009 et 2014, près de 300 projets ont
bénéficié de financements de l’Etat et de
la Région, pour plus de 30 millions d’euros
d’investissement et près de 8 millions d’euros de
subventions. Ceci dans le cadre des contrats de
Pays.
Toutes les communes du territoire ont été
bénéficiaires avec des projets très variés,
que ce soit dans le domaine des services à la
population, la santé, l’enfance et la jeunesse,
le développement économique et l’emploi, la
culture, l’agriculture…
Les contrats de Pays étant terminés, les élus
du Pays se sont mobilisés avec des acteurs
privés pour négocier de nouvelles enveloppes
financières pour accompagner leur politique
d’accueil et d’attractivité. Cette implication a
porté ses fruits puisque non seulement l’Etat et
la Région se sont engagés, mais aussi l’Europe !

Un programme LEADER pour attirer
des nouveaux habitants

Le Pays a été lauréat de l’appel à projet
régional LEADER intitulé « Construisons
ensemble l’identité rurale de demain ». Le
programme LEADER (Liaison Entre Actions
de Développement de l’Economie Rurale) est
un programme européen qui mobilise des
financements du FEADER (Fond Européen
Agricole pour le Développement Rural) qui
soutient les projets innovants et structurants
dans les territoires ruraux. Ce programme
permet d’accompagner par des financements de
l’Europe (2,4M€) la création de nouveaux services
(crèches, garderies, modes de garde innovants,
services aux personnes âgées...), d’équipements
sportifs et culturels, de projets économiques et
touristiques, la réhabilitation de logements dans
les communes rurales... Les projets peuvent être
portés par des collectivités ou des associations.
Pour bénéficier de subventions, les projets sont

examinés par un comité de programmation
local, qui réunit des élus et des acteurs privés du
Charolais-Brionnais, au regard de l’intérêt pour
l’ensemble du territoire.

Une convention avec l’Etat
et la Région pour soutenir les
équipements structurants

Le Pays a également signé fin 2015 une
convention avec l’Etat et la Région Bourgogne
Franche Comté pour soutenir la politique
d’accueil et d’attractivité. Des crédits
conséquents seront donc réservés pour
accompagner les projets portés par les
communes, communautés de communes et des
actions de développement économique. Sans
le Pays, ces projets ne pourraient bénéficier de
ces subventions.
Pour savoir si votre projet peut bénéficier d’un
soutien du programme LEADER, consultez
le site du Pays www.charolais-brionnais.fr,
rubrique LEADER.
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NOUVEL HABITANT ? HABITANT CURIEUX ?
On pense à vous!

Un guide du nouvel arrivant
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C'est décidé ? Vous vous lancez dans votre nouvelle vie en Charolais-Brionnais? Bravo... et bienvenue ! Elus et acteurs
du territoire se mobilisent pour vous faciliter votre installation ! Le Pays Charolais-Brionnais, en collaboration avec
les communes et communautés de communes ont édité pour vous le guide du nouvel arrivant ! Il compile tous les
renseignements concernant vos démarches administratives, votre logement, loisirs, éducation, garde d'enfants,
santé, service... Vous venez de vous installer ? Rendez-vous dans votre mairie et communauté de communes ! Elle
vous délivrera la pochette d'accueil nouvel arrivant comprenant le guide et tout autre document de la commune,
utile à votre installation !

Vous ne savez pas quoi faire ? Guide pratique et newsletter à votre disposition !
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Retrouvez dans les offices de tourisme LA bible des activités loisirs et tourisme à faire : le guide pratique touristique
du Charolais-Brionnais ! Vous y trouverez tous les restaurants, hébergements, musées, sites à visiter... à faire entre
amis ou en famille. Envie de connaitre les idées de sorties du week-end près de chez vous ? Inscrivez-vous à la
newsletter « Quoi faire ce week-end ? » sur www.tourismecharolaisbrionnais.fr. Le plus dur sera de choisir... Mais
ça, on vous laisse gérer !
Ces supports sont soutenus par l’Europe dans le cadre du programme LEADER

2014/2015

TROPHÉES
DE L’ENTREPRISE

DU CHAROLAIS-BRIONNAIS

ÉCONOMIE ET ATTRACTIVITÉ

Hommage

aux hommes et aux femmes qui entreprennent !
OUI ! Le Charolais-Brionnais est une terre de réussites économiques ! Les élus du Pays Charolais-Brionnais ont souhaité le
démontrer en organisant les Trophées de l’Entreprise 2015, en partenariat avec le Crédit Agricole Centre-Est et avec le soutien
de l’Etat. Un concours simple et accessible, ouvert à toute structure économique du territoire, quels que soient sa taille et
son secteur d’activité. Vous avez loupé cet événement ? En voici un petit historique. Et rendez-vous en mai pour la prochaine
édition !
Certes, le Charolais-Brionnais a connu et connait des difficultés
économiques et démographiques, comme bon nombre de
territoires. Néanmoins, notre région recèle d’atouts et de réussites
économiques qui sont autant de potentiels de développement.
Nous avons d’ailleurs la chance d’avoir des acteurs économiques
qui font du Charolais-Brionnais un territoire ambitieux, attractif, et
force de proposition ! A nous de le faire savoir pour nous positionner
comme destination économique et touristique de premier choix
pour de nouveaux investisseurs.
C’est dans cet objectif que le Pays Charolais-Brionnais a animé en
2015 les Trophées de l’Entreprise, en partenariat avec le Crédit
Agricole Centre-Est, les chambres consulaires, et avec le soutien de
l’Etat et du programme LEADER.

Le principe des Trophées...

... simple et ouvert à tous ! Toute structure économique du
territoire, quelle que soit sa taille, et quel que soit son secteur
d’activité pouvait participer à ce concours. Trois catégories étaient
proposées : Trophée du Fabriqué en Charolais-Brionnais, Trophée
de l’Innovation, Trophée Crédit Agricole de l’Entreprise Citoyenne
et Responsable.

LES LAURÉATS 2015

T
rophée de l’innovation
- Entreprise Rollkers (Iguerande)
- Entreprise D’Issy Motor (Issy-l’Evêque)
- L’Institut Charolais (Charolles)

Un véritable succès

Pour cette première édition, plus d’une trentaine de candidatures ont
été déposées dans différents secteurs d’activité (industrie, artisanat,
agriculture, commerce, services...) démontrant une fois de plus que
le Charolais-Brionnais est une terre d’initatives économiques.
Les neuf lauréats ont été récompensés dans une salle comble le 15
juin dernier, à Paray-le-Monial. Depuis septembre, chaque mois,
chacun d’entre eux fait visiter son entreprise sur une demi-journée.
Un succès à chaque visite.
Retrouvez les portraits de tous les candidats sur le site :
www.economiecharolaisbrionnais.fr

Les entreprises qui ont tenté leur chance

Charollais Viandes, D’Issy Motor, la minoterie Carnat, Diverti’Parc,
Rollkers, Holiste, la ferronnerie Jean-Yves Bouillot, l’Institut
Charolais, la Manufacture de Digoin, Le Cèdre, StudioBis, I-TechBois, le restaurant Frédéric Doucet, Qualinea, la Demeure de sources
vives, Joël Tillier, l’Agence du Patrimoine, les Ateliers Genetier, le
Gaec Rizet, Suus et Paula Van der Linden, la Société d’Agriculture
– concours intercantonal Marcigny-Semur, Phyto-Animaux, Super
U de St-Bonnet-de-Joux, le Service de Remplacement Agricole La
Clayette-Chauffailles, les AOP Bœuf de Charolles et Chèvre Charolais,
le collectif Saveur d’Ici, le Centre Leclerc de Paray-le-Monial, Arbonis,
Charolais Horizon, Aux 17 fondues, et Hautbois d’Olivier.

BIENTÔT LES TROPHÉES 2016

Suite au succès rencontré en 2015, le Pays Charolais-Brionnais
et ses partenaires relancent les Trophées de l’Entreprise. Rendezvous le 10 mai sur le site : www.economiecharolaisbrionnais.fr
pour télécharger les modalités de participation !

Trophée du Fabriqué en CharolaisB
rionnais
- Diverti’Parc (Toulon-sur-Arroux)
- Entreprise Holiste (Artaix)
- Ferronnerie Bouillot (Saint-Bonnet-de-Joux)

Trophée Crédit Agricole de
l’entreprise citoyenne et responsable
- Minoterie Carnat (Neuvy-Grandchamp)
- Abattoir Charollais Viandes (Paray-le-Monial)
- Manufacture de Digoin (Digoin)

EN BREF... BOOSTER L’INNOVATION ECONOMIQUE SUR LE TERRITOIRE
En partenariat avec la CCI de Saône-et-Loire, le Pays se lance dans l’élaboration d’une stratégie économique avec des entreprises du territoire,
dont les premières actions seront lancées à l’automne. Pour étayer ces travaux, le Pays bénéficiera de l’appui de l’ADIT (Agence pour la Diffusion de
l’Information Technologique) de Strasbourg qui s’appuie sur un réseau de 500 experts dans le monde au fait des tendances de marchés, des innovations
technologiques et des évolutions de filières. Ce projet est soutenu par l’Etat dans le cadre de la convention avec le Pays. Un séminaire économique
sera organisé le 10 mai prochain à Diverti’Parc (Toulon-sur-Arroux), à l’occasion de la dernière visite des lauréats des Trophées 2015 et du lancement
des Trophées de l’Entreprise 2016.

URBANISME - HABITAT

NOUVEAU SERVICE URBANISME

au Pays Charolais-Brionnais

Depuis l’été 2015, le Pays Charolais-Brionnais a mis en place un nouveau service d’urbanisme. Il gère l’instruction
des autorisations pour le compte des communes qui ne bénéficient plus du service auparavant assuré par l’Etat.
Composé de trois salariés, ce service apporte également renseignements et conseils pour toute personne ou élu
souhaitant construire ou rénover en Charolais-Brionnais.
Permis de construire et d’aménager, déclarations préalables, certificats d’urbanisme, permis
de démolir… Depuis 2015, le nouveau service d’urbanisme du Pays Charolais-Brionnais
instruit ces autorisations, pour 19 communes du territoire.
Une solution pour les communes
Suite à l’entrée en vigueur de la Loi ALUR, certaines communes du Charolais-Brionnais ont
perdu en 2015 le soutien logistique des services de l’Etat pour instruire les autorisations
d’urbanisme.
Pour combler ce manque, les élus du Pays ont pris la décision de créer un service d’urbanisme
mutualisé à l’échelle du territoire.
Une initiative cohérente et moins coûteuse pour les habitants
Cela fait déjà plusieurs années que le Pays Charolais-Brionnais s’implique dans les questions
d’urbanisme et d’aménagement du territoire. C’est à ce titre qu’il a mené plusieurs actions
en ce sens : réalisation d’un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), d’une Charte de
qualité architecturale et paysagère, d’une candidature au Patrimoine Mondial de l’UNESCO,
l’animation d’un «Pays d’Art et d’Histoire» labellisé par le Ministère de la Culture depuis 2007.
La création de ce service d’urbanisme à l’échelle du Pays s’inscrit donc dans une suite logique
de ces actions. Elle permet surtout de faire des économies d’échelle : chaque commune ne
pouvait pas se permettre de recruter de nouveaux agents qualifiés en urbanisme et droit
de la construction.
Aujourd’hui, le service d’urbanisme du Pays Charolais-Brionnais se compose de deux
instructrices : Dominique QUINT et Natacha LAGARDETTE. Avec Maud BALADIER, chargée
de mission SCoT, urbanisme et habitat, elles instruisent les autorisations d’urbanisme des
communes concernées et répondent aux questions des élus et des particuliers qui ont un
projet d’urbanisme, que ce soit de la construction, de la rénovation...
Et pour les habitants, qu’est-ce que ça change ? PRESQUE RIEN MAIS UN CONSEIL EN PLUS !
Dans tous les cas, sachez que votre premier interlocuteur reste la mairie de votre commune.
C’est donc en mairie que vous devez déposer vos dossiers. Cette dernière le confie ensuite
au service d’urbanisme du Pays pour instruction (vérifications réglementaires notamment).
Mais c’est toujours le Maire de votre commune qui délivre ou non l’autorisation en fonction
des aspects réglementaires. Néanmoins, où que vous soyez sur le territoire, ce service est
avant tout un service de proximité qui pourra vous apporter appui et conseil, quel que soit
votre projet en Charolais-Brionnais.

VOTRE REPERTOIRE CONTACT
VOTRE CONTACT INCONTOURNABLE

C’est votre mairie ! Elle vous apportera non seulement l’information et les formulaires
qui concernent votre projet, mais aura aussi la charge de réceptionner votre dossier. Elle
vous renseignera également sur les règles d’urbanisme présentes sur la commune et les
servitudes liées à votre terrain.

VOUS NE SAVEZ PAS QUI APPELER ? ON PEUT VOUS
AIDER...
Le service d’urbanisme du Pays Charolais-Brionnais vous apporte conseil et information
pour monter votre dossier : www.charolais-brionnais.fr
Le Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement (CAUE) vous apporte un
conseil gratuit dans vos projets de construction, de renovation ou d’aménagement
extérieur, et info-énergie. Tél. 03 85 69 05 25 - www.caue71.fr
L’Agence Départementale d’Information au Logement (ADIL) vous apporte un
accompagnement personnalisé et un conseil juridique pour l’habitat et le logement.
Tél. 03 85 39 30 70 - www.adil71.org
L’Architecte des Bâtiments de France
Son avis est requis pour les travaux sur un monument historique ou sur du bâti situé dans
le périmètre de monuments classés. Contactez le SDAP 71 à Mâcon : Tél. 03 85 39 95 20

ZOOM

Le nouveau service d’urbanisme du
Pays Charolais-Brionnais instruit les
autorisations d’urbanisme des communes
suivantes :
Baron, Bourbon-Lancy, Charolles, Chassenard,
Chauffailles, Clessy, Digoin, Gueugnon, La
Clayette, Marcigny, Molinet, Palinges, Parayle-Monial, Rigny-sur-Arroux, Saint-Leger-lesParay, Semur-en-Brionnais, Vendenesse-surArroux, Vitry-en-Charollais, Uxeau.
À compter de janvier 2017, le service devrait
instruire pour de nouvelles communes, si
elles le souhaitent, notamment les communes
dotées de cartes communales, puisqu’elles ne
pourront plus bénéficier du service gratuit de
la DDT : Baugy, Châtenay, Iguerande, La MotteSaint-Jean, Lugny-les-Charolles, Melay, SaintEdmond, Saint-Aubin-en-Charollais, SaintMartin-de-Lixy, Saint-Racho, Suin, Tancon,
Toulon-sur-Arroux, Vareilles, Vendenesse-lesCharolles.
Où que vous soyez sur le territoire, et même
si vous ne faites pas partie des communes
concernées, sachez que ce service est à
votre disposition, sur rendez-vous, pour
vous renseigner et vous orienter dans vos
démarches.
Bientôt, des permances CAUE et ADIL
viendront compléter ce nouveau service
d’urbanisme.
Depuis janvier 2016, l’architecte-conseil du
CAUE effectue une permanence dans les
locaux du Pays Charolais-Brionnais (32, rue
Desrichard à Paray-le-Monial), un lundi par
mois. Pour prendre rendez-vous :
www.caue71.fr
À compter de cet été, une permanence de
l’ADIL (Agence Départementale d’Information
au Logement) sera également effectuée
dans les locaux du Pays. Dates et horaires
prochainement disponibles sur :
www.charolais-brionnais.fr

Vous avez un projet ?

URBANISME - HABITAT

Faisons le point sur vos démarches !

Vous avez un projet ? De travaux, de construction, d’aménagement ? Pour cela, il vous est nécessaire de vous conformer à
certaines règles d’urbanisme. Ces règles aident à la cohérence du territoire en matière d’aménagement. Mais elles sont aussi
là… pour vous ! Et oui... Elles vous apporteront sécurité, cohérence, et confort de vie. Petit panorama des autorisations à avoir,
pour vous aider à façonner votre projet de vie, et toute sérénité !

TROIS ÉTAPES POUR VOTRE PROJET
QUELLE AUTORISATION
POUR MON PROJET ?
Le certificat d’urbanisme de simple information
Me donne des informations sur un terrain
(ses équipements, ses servitudes, les règles
d’urbanisme qui s’y appliquent).
Un certificat d’urbanisme opérationnel
M’informe si mon projet est réalisable.
Une déclaration préalable
Autorisation nécessaire, par exemple, pour :
- une construction nouvelle entre 5 et 20 m²
- une extension inférieure à 40 m² (en zone U)
- une modification de l’aspect extérieur
de votre bâti (ravalement, modification de
façade, toiture)
- une clôture sur votre terrain
- l’aménagement des pièces (combles, etc...)
Un permis de construire
Autorisation nécessaire, par exemple, pour :
- Construction nouvelle supérieure à 20 m²
- Extension supérieure à 40 m²

JE MONTE
MON DOSSIER !

Petit point sur les pièces à fournir !
- Un formulaire « cerfa », dédié à l’autorisation
concernée, disponible en mairie et sur
www.service-public.fr (rubrique logement
– autorisation d’urbanisme),
- Des plans, en fonction du type
d’autorisation, et du projet (plans de masse,
de coupe, cadastrales, des façades et
toitures…),
- Une notice qui décrit vos travaux
envisagés
(matériaux,
implantations,
aménagements…),
- Des documents graphiques intégrant
photos et schémas explicatifs,
- Pour les constructions neuves : une
attestation de respect de la réglementation
thermique. Vous verrez… Vos factures
d’énergie feront la différence ! Demandez
conseil aux professionnels.

ET APRÈS ?
Vous avez votre autorisation ?
Faites-le savoir ! Affichez-la sur un panneau
visible de la voie publique, supérieur à
80 cm et comprenant les informations
suivantes : nom, raison sociale, numéro
et date de l’autorisation, type de travaux,
surface plancher et hauteur.
Votre autorisation est valable deux ans.
Vous pouvez interrompre un an vos travaux,
ou prolonger le délai d’un an à condition de
le demander deux mois à l’avance.
Une fois les travaux terminés, déposez en
mairie une déclaration d’achèvement de
travaux.
Votre projet évolue ? Pas de problème !
Vous avez reçu une autorisation, mais vous
avez quelques modifications à apporter ?
Vous pouvez demander un permis
modificatif. Et si vous revendez votre bien
alors que votre autorisation est encore en
cours de validité… vous pouvez transférer
l’autorisation aux acquéreurs !

DANS TOUS LES CAS, VOTRE PREMIER CONTACT : VOTRE MAIRIE !

FAIRE SANS AUTORISATION ? Les risques...
Ces autorisations d’urbanisme sont des obligations légales sans quoi vous encourez différents types de sanctions, de la simple amende… jusqu’à
la démolition, voire la prison avec sursis ! « Ces autorisations ne sont pas là pour embêter le public. Cela permet de respecter des critères
règlementaires et régionaux qui contribuent au ‘vivre ensemble’. Nous apprécions vivre ici car il y a une typicité et un patrimoine que nous
voulons tous préserver ! Vous seriez content que votre voisin construise un mas provençal au crépi bleu ? » alerte l’instructrice. Mais ces critères
sont également faits pour assurer la sécurité et le confort des habitants : interdire la construction en zone inondable par exemple…

AVOUEZ ! VOUS L’AIMEZ CE TERRITOIRE !
ALORS NE GACHEZ PAS TOUT !
Le Charolais-Brionnais est un cocon de verdure préservé, connu pour la typicité
de son bâti, et pour son paysage de bocage exceptionnellement préservé qui
fonde la candidature au patrimoine mondial de l’UNESCO. C’est un véritable atout
qui apporte une qualité de vie pour les habitants, et un facteur d’attractivité. Mais
savez-vous que chacun de nos projets a une incidence sur cette identité et donc
sur notre potentiel touristique et notre potentiel d’emplois ?
Aidez-nous à préserver la beauté de notre territoire en proposant des projets de
construction ou d’aménagement cohérents avec les caractéristiques de notre
région. Etre moderne ne signifie pas céder aux effets de mode architecturale qui
ne durent qu’un temps....
Cela vous apportera également confort de vie et sécurité : car votre projet, qu’il
soit bâti ou paysager, sera adapté aux contraintes climatiques de la région. Vous
aurez donc moins de surprise, et votre bien sera harmonieux. Un atout en cas de
revente !
Une Charte architecture et paysagère du Pays Charolais-Brionnais existe !
Elle vous apportera astuces et conseils dans votre projet ! Disponible dans
toute mairie du territoire et sur www.charolais-brionnais.fr

CONTRAT LOCAL DE SANTÉ

«

PAROLE À...

LE CONTRAL LOCAL FÊTE SES DEUX ANS
Depuis 2014, le Pays Charolais-Brionnais anime en partenariat
avec l’Agence Régionale de la Santé, la Région et le Département,
un Contrat Local de Santé. L’objectif de cet outil est de coordonner
les professionnels de santé autour de projets permettant
l’amélioration de l’offre de soin sur le territoire, et d’en attirer de
nouvelles ! Pour ce faire, de nombreuses actions et rendez-vous
sont proposés en Charolais-Brionnais, pour les habitants et les
professionnels, sur des thématiques variées.

LA SANTÉ MENTALE une priorité

La santé mentale est un enjeu prioritaire du Contrat Local de Santé. Un
Conseil Local de Santé Mentale a été inauguré le 4 novembre 2014. Depuis,
élus, usagers, et professionnels du sanitaire, du médico-social et du social
oeuvrent ensemble dans la réalisation d’outils et d’actions dans l’optique
d’améliorer les parcours de vie des personnes présentant un trouble de
santé mentale.

Je veux témoigner de la richesse de cette
démarche. Au-delà des évaluations et
des projets communs qui constituent le fil
conducteur, elle réside dans des échanges de
qualité entre intervenants de terrain d’horizons
très divers et la meilleure compréhension mutuelle qui en
résulte. Le dialogue qui s’est instauré justifierait à lui seul
l’existence du Conseil Local de Santé Mentale.
Dr DRAPIER, Psychiatre du centre de santé mentale de Parayle-Monial (CH Macon), Membre du Comité de pilotage du CLSM

«

«

« Ce conseil local en santé mentale a créé
une vraie dynamique autour de la santé
mentale ; il permet grâce aux différentes
commissions de travail de réunir tous les
acteurs qui interviennent dans ce champ, de
favoriser les échanges pour mieux comprendre
les points de rupture et ainsi améliorer la prise en charge des
personnes concernées. Le guide de santé mentale, première
action de ce CLSM est un outil précieux pour les élus en cas
d’urgence. »
Mme Josiane CORNELOUP, Vice présidente du Pays CharolaisBrionnais en charge de la qualité de vie : santé, social, personnes
âgées, sport, enfance-jeunesse.

«

ATTIRER DE NOUVEAUX MÉDECINS SUR LE TERRITOIRE
SESSION D’ACCUEIL DES INTERNES RECRUTER TROIS MÉDECINS
EN MÉDECINE
GÉNÉRALISTES

Depuis 2015, le Pays Charolais-Brionnais,
en partenariat avec le Conseil Régional, le
Conseil Départemental, et les professionnels
de santé du territoire, mène un travail de
fond pour attirer de nouveaux médecins
(participation à des salons, ...). Parmi cellesci, des soirées d’accueil sont régulièrement
organisées sur le territoire pour les étudiants
en médecine.
L’objectif : leur faire découvrir les maisons de
santé existantes dans lesquelles ils seraient
susceptibles d’exercer, ainsi que notre
territoire et ses nombreux atouts.

Récemment, le Pays Charolais-Brionnais a
engagé un cabinet de recrutement chargé
d’installer sur le territoire trois médecins
généralistes.
Des visites du territoire vont être
organisés afin que les candidats à
l’installation puissent découvrir leur futur
environnement professionnel, leurs futurs
confrères, mais aussi le cadre de vie qu’ils
auront ici, avec leur famille.
Action soutenue par la Région Bourgogne
Franche-Comté et le Département de
Saône-et-Loire.

UN DÉBUT D’ANNÉE RICHE EN ACTIONS

DEBAT PUBLIC
santé
des séniors
«SantéLades
séniors
en Charolaisdans :leparlons-en
Charolais-Brionnais,
Brionnais
!»

© Crédit photo : Fotolia.fr

Bien vieillir ici, pensez-vous
que! ce soit possible ?
parlons-en
Vous souhaitez
partager
vos
et
Ateliers citoyens participatifsinterrogations,
organisés
vos souhaits
sur ce
thème
Les élus
du
territoire
par la Conférence
Régionale
de la? Santé
et de l’A
utonomie
et la Conférence Régionale de la Santé et de
Lundi 14
marsont
2016animé
de 15h un
à 17h30
l’Autonomie
(CRSA)
débat sur
ce thème, et une
sur ce thème s’est
à la rencontre
Maison du Charolais
43 routeàdelaMâcon
à CHAROLLES
déroulée mi mars
Maison
du Charolais.
Vous n’avez pas pu 01
être
présent
? Ayez votre mot
55 26 03 23
à dire sur : lasantedesseniors.jenparle.net
lasantedesseniors.jenparle.net
Participation libre mais inscription obligatoire soit par téléphone ou sur le site internet :

Restez informés des dates de réunion dans votre territoire

MARS BLEU

Ensemble, luttons contre le cancer colorectal.
Tout au long du mois mars 2016, le Pays
Charolais-Brionnais et l’AdeMAS 71 ont
profité de l’arrivée d’un nouveau test pour
proposer une campagne d’information et de
sensibilisation sur ce cancer. Un dépistage
gratuit pour les hommes et femmes de plus
de 50 ans a également été proposé. Des
événements culturels ont ponctué ce mois de
sensibilisation.

SEMAINE D’INFORMATION
de la santé mentale

Du 14 au 27 mars, plusieurs événements
ont été organisés sur le territoire pour
parler de la santé mentale : projections
cinéma, marches, tables rondes, maladies
psychiques, émissions avec Radio Cactus....

PLUS D’INFO : WWW.CHAROLAIS-BRIONNAIS.FR

2016, l’année-clé !

Contrat de Pays
Candidature
UNESCO

Cela fait maintenant trois ans que le projet de candidature, présenté par Jean-Marc Nesme et validé par les élus
du Pays, est lancé. Etudes, rapports, chantiers comparatifs, comités scientifiques. Un travail de fourmis qui active
experts, docteurs, universitaires, et professionnels. Fin 2015, un inspecteur du Ministère de la Culture et de la
Communication en charge des biens français candidats au Patrimoine Mondial de l’UNESCO est venu expertiser la
candidature et a encouragé la poursuite de la démarche. Aujourd’hui, acteurs et experts travaillant sur le dossier
ambitionnent d’entrer à l’automne 2016 sur la très prestigieuse liste indicative de l’Etat français.

Dominique RIZET

PAROLE À...

Président du Comité de soutien,
Journaliste

Pourquoi êtes-vous attaché à cette région ?

Parce que c’est ma région. Mes racines sont ici. Je suis né à Paray-leMonial, j’ai grandi à Gueugnon, je suis allé au lycée à Digoin et une grande
partie de ma famille est installée dans des fermes où j’ai gambadé dans
mon enfance. J’ai « fait les foins », appris à traire les vaches, les chèvres,
conduit les tracteurs. C’est dans les pas de mon père que j’ai découvert la
beauté de notre région. Dès l’enfance. En l’accompagnant à la chasse, aux
escargots, aux champignons, aux pissenlits et en l’écoutant me raconter
ses souvenirs. Un passé simple pour un futur que je n’imaginais pas aussi
riche en tournant, plus tard, les pages des livres d’histoire : les Eduens de
Bibracte où Jules César écrivit un chapitre de « La guerre des Gaules », les
bras solides des essarteurs d’Henri Vincenot défrichant les forêts noires
du moyen-âge pour en faire nos prairies verdoyantes, les bâtisseurs de
l’art roman à Cluny ou Perrecy-les-Forges avec leur corde à treize nœuds,
la cathédrale de Gislebert d’Autun et son tympan à couper le souffle, le
minerai et les gueules noires de Montceau-les-Mines, les aciers spéciaux
du Creusot et de Gueugnon, la viande charolaise, le fromage, les gratons…
Les paysages aussi : les monts du Morvan où court la Vouivre, la roche de
Solutré d’où se précipitent des légendes, les plaines tranquilles de la Bresse.
Tout est beau ici.

Pourquoi croyez-vous à cette candidature ?

Parce qu’elle est légitime et justifiée. Le Charolais-Brionnais est un patrimoine
inestimable transmis -au travers des siècles- de génération en génération.
Le savoir-faire de ses éleveurs a donné une race à la renommée mondiale.
Dans beaucoup de pays du monde où m’ont mené mes reportages, je
suis fier d’avoir constaté que les gens connaissent la Bourgogne, ses vins,
sa charolaise, ses mets et sa place au centre de l’histoire de France. La
renommée de notre région va bien au-delà de ce que l’on peut imaginer.

Que pensez-vous qu’une inscription sur la liste du patrimoine
mondial apporterait au territoire ?

La reconnaissance méritée du site d’exception qu’est la Bourgogne du sud.
Parmi les biens inscrits à la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, seuls
les chemins de Compostelle, la colline de Vézelay, les Climats de Bourgogne,
représentent la Bourgogne du nord. Le Charolais-Brionnais est un joyau à
la beauté époustouflante et son inscription apporterait un nouveau souffle
à toute une région qu’il faut absolument faire connaitre pour la partager.
Beaucoup d’Anglais, Hollandais et Allemands sont déjà venus acheter ici
des maisons. Tous sont tombés amoureux de ce qu’ils ont découvert, de ces
fermes paisibles et de ces maisons cossues posées au détour d’un vallon.

Que pensez-vous faire pour aider à faire aboutir cette
candidature ?

M’investir auprès de ceux qui la portent déjà. Contribuer à faire connaitre
l’énorme potentiel historique, architectural, spirituel et humain de l’une des
plus belles régions de France. En parler autour de moi et en faire parler,
communiquer utilement et objectivement pour dire fièrement qu’il est juste
de donner des médailles aux gagnants, des récompenses pour couronner
leurs efforts et les encourager à être toujours vigilants. Etre reconnu par
une aussi prestigieuse institution que l’UNESCO n’est qu’un passage car il
faudra ensuite continuer à rester à la hauteur pour justifier la remise de
cette récompense. Les femmes et les hommes d’ici savent, chaque jour en
regardant le ciel, que rien n’est jamais définitivement acquis. Et c’est ce qui
les rend plus humbles et combattifs encore.

Jean-Luc MAYAUD

Président du Comité scientifique,
Professeur d’histoire contemporaine
Président de l’Université Lumière Lyon 2

Pourquoi avez-vous accepté la présidence du comité scientifique
de la candidature Unesco du Pays Charolais-Brionnais ?

J’ai d’abord accepté la présidence du comité scientifique parce que
son objet entre dans mes compétences de professeur d'université : j'ai
consacré la quasi totalité de ma carrière de chercheur aux questions du
développement rural. Le dossier Unesco me permet de concilier mon
savoir-faire professionnel et mes passions, comme celle de l'histoire de
l'élevage mais aussi celle pour ce pays que je connais : mon père étant
originaire d’Issy-l’Evêque, j'ai parcouru le Charolais, ce paysage me
parle. Et je dois avouer que la lourde tâche que le Pays me confie m'est
considérablement allégée par les grandes compétences développées
par Dominique Fayard, chargée de mission de la candidature UNESCO du
Pays Charolais-Brionnais, que j'estime depuis que j’ai été son directeur
de thèse à l'Université Lyon 2.

Pourquoi croyez-vous en la pertinence scientifique du dossier ?

Parce qu’il y a une formidable énergie dans ce territoire. Les divers
partenaires locaux s'engagent et se donnent les moyens d’y arriver :
c'est un devoir de les aider. Dominique Fayard et moi-même avons réuni
un groupe de scientifiques reconnus dans leurs domaines respectifs,
histoire, géologie, géographie, ethnologie, etc. Nous sommes en train
de préparer un dossier de candidature solide au plan scientifique qui,
s’il est bien défendu, pourra faire l’objet d’une inscription au Patrimoine
mondial de l’humanité. J'ajoute que ce dossier permet également de
travailler à l’élargissement des nouvelles définitions des patrimoines
portées par ce bel organisme qu'est l'Unesco, qui oeuvre pour la paix
mondiale par le partage des cultures.

Comment pensez-vous vous investir dans ce projet ?

Le Laboratoire d’études rural, que j’ai fondé à l’Université de Lyon a,
grâce à Julia Csergo, porté scientifiquement le dossier de candidature
du «Repas gastronomique des Français» qui a été inscrit sur la liste du
patrimoine culturel immatériel de l’humanité en 2010. L’équipe des
enseignants-chercheurs de mon laboratoire bénéficie donc d’une
expérience dans l’expertise scientifique de ce type de projet. Le rôle d’un
président du comité scientifique est d’animer le groupe et de mobiliser
ses réseaux pour faire avancer le dossier. La préparation de la candidature
passe, entre autres, par l’organisation de séminaires internationaux,
comme celui que nous organisons à l’Université de Lyon les 26 et 27 mai
prochains. Il s’agit de donner un rayonnement international au projet.
Il s’agit en fait d’un combat de l’intelligence scientifique. Le président
doit donc veiller à la valeur scientifique du contenu de la candidature.
Les experts de l’Unesco sont particulièrement attentifs à ce point. Il
nous faut trouver le juste équilibre entre le respect des méthodes et
des pratiques des disciplines mises à contribution (histoire, géographie,
géologie, ethnologie, économie, etc.) et les contraintes de la préparation
d’un tel dossier. J’y mets et y mettrai toutes mes forces jointes à celles
que ce beau projet rassemble.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !!

Le dossier de candidature UNESCO du Charolais-Brionnais entre dans une phase-clé. Il sera prochainement présenté à l’Etat
Français. Mais le dossier scientifique ne suffira pas à convaincre les experts, car un dossier de candidature UNESCO doit être
également un projet de territoire, porté par la population, élus et acteurs locaux. Donc... MOBILISONS-NOUS !

VOUS AIMEZ VOTRE TERRITOIRE ? VOUS EN ÊTES FIER ?
Vous pensez que notre berceau historique de la race Charolaise est légitime pour être candidate
au Patrimoine Mondial de l’UNESCO ?
ALORS REJOIGNEZ LE COMITE DE SOUTIEN !
En vous inscrivant sur le site internet : http://www.charolais-brionnais.fr/soutiens-unesco.html
ou en renvoyant gratuitement le coupon au verso !

TOURISME

LE PAYS AU SALON DU
RANDONNEUR À LYON

Les

RENCONTRES
du
TOURISME
en pays charolais-brionnais

ENSEMBLE pour défendre notre destination !

Vous êtes acteur du tourisme ? Hébergeur ? Restaurateur ? Propriétaire d’un
équipement touristique ? Rencontrons-nous ! Le Pays Charolais-Brionnais organise
depuis fin 2015 des rencontres thématiques à destination des acteurs du tourisme
du territoire. L’occasion d’échanger information, conseils et bons plans pour valoriser
ensemble les équipements touristiques du territoire.

Calendrier 2016 des rencontres :

Rencontre n°2 : «C’est décidé ! Je mets
mes clients au vélo et à la rando (et je
veux être dans le Routard) !»
> lundi 14 mars 2016 après-midi à
Paray-le-Monial
Rencontre n°3 : «C’est décidé ! J’épate
mes clients sur l’histoire locale !»
> mercredi 27 Avril 2016 après-midi au
marché de St Christophe-en-Brionnnais
Rencontre n°4 : «C’est décidé ! Je mets
mes clients à l’eau !»
> mardi 27 septembre 2016 au quartier
thermal de Bourbon-Lancy

Programme complet et contenus des interventions sur :
http://www.charolais-brionnais.fr/rencontres-du-tourisme.html

BIENTÔT UN GUIDE
DU ROUTARD SUR
LE CHAROLAIS-BRIONNAIS !

Fin 2015, le Pays Charolais-Brionnais a postulé
à un appel à projet lancé par les Éditions
Hachette et l’A.N.P.P. qui développent une
collection de Guides du Routard ciblé « Terroirs
et Pays de France ». Notre territoire les a séduit,
et un Guide du Routard Charolais-Brionnais
sortira en 2017. Une occasion unique de
recevoir l’équipe de rédaction de ce guide que
l’on ne présente plus, et asseoir la notoriété
touristique du Charolais-Brionnais, par une
édition nationale !

Coupon de soutien

Je SOUTIENS la candidature UNESCO
du CHAROLAIS-BRIONNAIS !

Envoyez le coupon dans une enveloppe et NE PAS AFFRANCHIR !
à l’adresse suivante : Pays Charolais-Brionnais - LIBRE REPONSE 20681 - 32 rue Desrichard - 71600 PARAY LE MONIAL

Prénom* :

Nom* :
Adresse postale* :
Code postal et ville* :
Adresse mail* :

Pays* :
Organisme/profession :

je souhaite recevoir par mail des informations dans le cadre de cette candidature UNESCO
je souhaite recevoir par newsletter des informations sur les événements et activités à faire en Charolais-Brionnais

* Champ obligatoire

« C’est décidé ! Je fais parler de moi !! » Quel succès
pour cette 1e rencontre du tourisme qui s’est
déroulée fin novembre ! C’est dans la salle à manger
du château de Drée, pleine à craquer, que les acteurs
du tourisme du territoire sont venus puiser astuces
et bons plans pour bichonner la communication de
leur équipement ! Ludovic Dublanchet, spécialiste
en communication touristique, ainsi ques les
institutions Saône et Loire Tourisme, et Bourgogne
Tourisme sont venus prodiguer astuces et conseils
pour une communication touristique réussie.
Un succès renconduit mi mars, avec une 2e
rencontre sur le thème de la randonnée et le vélo.
Pour l’occasion, l’équipe d’Hachette Tourisme est
venue présenter le projet de Guide du Routard
en Charolais-Brionnais qui sortira en 2017 (voir cicontre).

En envoyant ce bulletin, j’accepte que mon nom figure sur la liste officielle de soutien à la
candidature. Conformément à la loi « informatique et libertés », vous disposez du droit d’accès,
de rectification et de suppression des données qui vous concernent en vous adressant au : Pays
Charolais-Brionnais – 32 rue Desrichard – 71600 PARAY LE MONIAL – Tél. 03 85 25 96 36 – contact@
charolais-brionnais.fr.

Un succès pour les deux premières !!

Cette année, le Pays Charolais-Brionnais et les
offices de tourisme du territoire ont de nouveau
débarqué en force pour défendre nos atouts
touristiques ! Un salon lyonnais de qualité, où
le Charolais-Brionnais rencontre un vrai succès
(13 000 visiteurs cette année !)... et des retours
remarqués sur le territoire.
Cette année, un partenariat a été passé avec
les agences immobilières du territoire. Il a été
proposé aux visiteurs d’acheter une résidence
secondaire en Charolais-Brionnais. De même,
lyonnais natif du territoire et lyonnais ayant un
pied-à-terre chez nous, ont été invités sur le stand
pour un échange convivial et parler ensemble
des atouts du Charolais-Brionnais.
Un nouveau succès et des lyonnais que nous
verrons nombreux cet été !
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LETTRE DE PAYS SOUTENUE PAR LE FEADER, AU TITRE DU PROGRAMME LEADER DU PAYS CHAROLAIS-BRIONNAIS.
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Tél. 03 85 25 96 36 - www.charolais-brionnais.fr

