04/11/2014

Ordre du jour
 Bilan

d’animation 2014
2015
 Discussion et validation de l’organisation de
l’animation 2015
 Questions diverses.
 Perspectives

Pelouses calcicoles de la côte chalonnaise

Réunions changements équipes
 Réunion à

la mairie de Culles-les-Roches
juin
 Réunion Saint-Vallerin en septembre
(animation)
 COSUI octobre
 COSUI extraordinaire en

Bilan animation
2014 et
perspectives
2015



2014: réunions possibles avec d’autres nouvelles
équipes municipales
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Agriculture

Projet écopastoralisme

 Installation d’un

rucher sur les
pelouses de Saules
 Réunions d’informations sur la
nouvelle programmation
 Rédaction du nouveau PAEC
 2015: recontractualiser les

8

 Création d’un

 Projet stoppé suite au

 Rédaction de 2 numéros

de l’écho
des pelouses et envoyés par mail
 Articles réguliers sur le site internet
(≈1/mois)
 5 articles parus dans le JSL, en
rapport à Natura
 Création d’un film court-métrage
 Participation à la semaine Place à
l’environnement en avril

changement de conseil

communautaire
 2015: à

relancer avec Past’horizons? Collectif de bergers
ambulants ayant testés sur la Loire, contact pris…

exploitants déjà engagés

Communication grand public

groupe de travail + 2 réunions

Expo photos
 impression
 Utilisée

expo sur alu de 40 photos
déjà 3 fois:

place à l’environnement (Chalon-sur-Saône),
office de tourisme (Chalon-sur-Saône )
 Journée du patrimoine (Chassey-le-Camp)





Fin 2014 : à l’espace jeunesse de Chalon-

sur-Saône
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Panneaux d’information

Coûts des panneaux d’information
Communes

 Maquette

soumise au COSUI par mail en février
 Photos choisies
 Mascottes réalisées
 Textes pratiquement terminés
 2015: les faire imprimer et installer

Nb de Nb de
panneaux totem

Cha gny
Bouzeron
Cha s s ey-l e-Cha mp
Remi gny
Rul l y
Sa i nt-Ma rtin-s ous -Montai gu
Mercurey
Sa i nt-Deni s -de-Va ux
Gi vry
Montagny-l es -Buxy
Sa i nt-Va l l eri n
Chenôves
Cul l es -l es -Roches
Fl ey
Sa ul es
Burna nd

0
1
0
0
1
1
0
1
1
0
1
1
1
0
1
1

0
2
2
0
3
1
0
1
4
0
2
2
0
2
1
1

1
0
11

1
0
22

Curtil -s ous -Burna nd
Sa i nt-Gengoux-l e-Na tiona l
Sa vi gny-s ur-Gros ne

Totaux

Sorties grand public
 Randonnée

avec OT de Saint-Gengoux-le-National

2

randonnées crépusculaires avec A2C: le Châtelet et
la Folie

1

vadrouille en chaume

 Journée



du patrimoine à Chassey-le-Camp

2015: à voir selon les opportunités et les volontés

Coût Total Coût total max
min HT
HT

0€
520 €
120 €
0€
580 €
460 €
0€
460 €
640 €
0€
520 €
520 €
400 €
120 €
460 €
460 €
0€
460 €
0€
5 720 €

Communauté de communes
communa uté d'a ggl oméra tion
Bea une Côte et Sud

Coût total Coût total
min HT max HT

0€
0€
900 €
Communa uté de communes
640 €
200 €
Entre Monts et Dheune
0€
1 000 €
800 €
Communa uté d'a ggl oméra tions
2 140 €
0€
du Gra nd Cha l on
800 €
1 100 €
0€
900 €
900 € Communa uté de communes du
2 020 €
700 € Sud de l a côte Cha l onna i s e
200 €
800 €
800 €
0 € communa uté de communes
920 €
Entre Gros ne et Guye
800 €
0€
9 900 €
5 720 €

0€

1 100 €

3 700 €

3 500 €

1 600 €

9 900 €

Communication scolaire
 Sensibilisation

de collégiens en lien avec
Chalon-sur-Saône dans le cadre du Raid
Bourgogne Nature en février
 Rallye nature en avril
 Création d’une activité (jeu de 7 familles
agriculture) avec un groupe d’étudiants du
lycée de Fontaines
 Aide à un groupe d’étudiants d’agrosup de
Dijon pour la création d’une étude sur le
pastoralisme et la gestion des pelouses
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Gestion administrative et financière
Gestion du budget, acompte, frais, factures…
Gestion de planning, déplacements, organisation,
mails…
 Préparation budget 2015
 2015: idem




Proposition de fonctionnement
 Communauté

de communes du sud de la côte

chalonnaise?
M. Simonet?

Animation 2015

Coordonnées:
Pauline Slusarczyk
5 place de la Mairie
71150 Rully

 Président

03 85 87 31 53
aninat2000.p3c@orange.fr
pelousescalcaires-cotechalonnaise.n2000.fr
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