Cinéma itinérant
Le Pays Avallonnais et l’association Panoramic s’associent
pour vous proposer un circuit de cinéma itinérant qui se
rendra dans les communes de Châtel-Censoir, Guillon,
L’Isle-sur-Serein, Noyers, Quarré-les-Tombes et Saint-Père.
Les premières séances auront lieu en juin : le 14 à Noyers, le 21 à l’Isle-sur-Serein, le 24 à Guillon et le 25 à
Châtel-Censoir. Durant l’été, le circuit fera une pause et reviendra dès septembre. En juillet et août, nous vous
invitons à des séances en plein air :
• 4 juillet : Avallon
• 13 juillet : Arcy-sur-Cure
• 10 août : Grotte Champ Retard
• 6 juillet : Monthelon
• 19 juillet : Noyers
• 24 août : Asquins
Les dates du plein air à Joux-la-Ville et Quarré-les-Tombes sont encore à confirmer.
Informations à venir sur https://avallonnais.fr et https://panoramicbourgogne.fr

Actions de santé en Avallonnais
•

•

•
•

Ateliers de cuisine de l’Association Traverses à Avallon
(inscriptions obligatoires)
•
•
•

7 mai 14h-18h : atelier cuisine des plantes sauvages
24 mai 14h-18h : atelier repas de printemps
5 juillet 14h-18h : atelier repas d’été

•

Nouveau dispositif Qualité de l’air intérieur dans
les lieux accueillant des enfants
Dispositif de coordination des soins du GIPS

Plus d’informations sur https://jardins-traverses.org
3 juin 14h-16h : Infos santé au Pays Avallonnais
•

17 juin 10h-12h à Guillon : Bien vieillir chez vous
10 juillet 9h30-17h à Quarré-les-Tombes : journée de
promotion de la santé pour les enfants des centres de
loisirs du Pays Avallonnais

Vous souhaitez
vous impliquer dans
la vie de votre territoire ?
Le Conseil de Développement Territorial
du Pays Avallonnais, en participant à ses
Conseils Participatifs, vous offre la possibilité de contribuer à la vie de votre
territoire. Ces moments d’échange vous
permettent de partager vos idées autour de l’accueil, de la culture, de la mobilité et de la vie associative.
Renseignements et inscriptions
au Pays Avallonnais au 03 86 31 61 94
ou contact@avallonnais.fr

Des actions pour les aidants familiaux sont également mises en place :
• Formation des aidants familiaux à Avallon par une psychologue du Réseau Santé Mentale de l’Yonne.
(inscriptions et informations au 03.86.94.39.90 ou rsmy@chs-yonne.fr)
• Groupe d’Échanges et de Soutien des Aidants Familiaux (GESAF) au Pays Avallonnais, les 3èmes mercredi du
mois (inscriptions et informations auprès de l’UNAFAM au 06 80 06 77 50)

Enquête publique sur le SCoT
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un document d’urbanisme qui fixe le cadre de développement du territoire. Il définit ce à quoi va ressembler votre cadre de vie de demain.
Vous avez jusqu’au lundi 3 juin 2019 à 17 heures pour consulter l’enquête publique du SCoT et présenter vos
observations et propositions sur les registres présents dans 12 communes du territoire. Vous pouvez également adresser vos observations et propositions à enquete.publique@avallonnais.fr et sur le site internet à
l’adresse https://avallonnais.fr/scot
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Lettre d’information

Manifestations 2019 accompagnées par le Pays Avallonnais
Du 6 avril 2019 au 31 mars 2020
Programme artistique « éco-culturel » (Festiv’in)
à La Terrasse du 44 et à La Galerie Joëlle Kem Lika
à Sainte-Vertu
14 et 15 juin
8ème Festival des Foins* (La Boîte à Meuh)
à Saint-Germain-des-Champs

29

èmes

Du 7 au 28 juillet
rencontres musicales de Noyers* (communes
de Noyers et l’Isle-sur-Serein)
Du 21 au 28 juillet
5ème semaine musicale de Joux-la-Ville
(AD ALTA VOCE)
Du 1er au 3 août
Les 14èmes rencontres de
Monthelon (Château de
Monthelon)*
à Montréal

Du 14 au 16 juin
30 ans de l’association
Traverses* à Avallon
Du 15 juin au 2 novembre
21ème Festivallon* (JAVA)
sur le Pays Avallonnais
Du 6 juillet au 31 août
Programmation estivale (Le
Patrimoine Oublié – Association
du Vieux Château de Noyers) à Noyers
• 6 juillet : Soirée Folk (La Boîte à Meuh)
• Du 26 au 28 juillet : Gargouillosium et
Les Fils d’Eitri
• 18 août : Les Seigneurs d’Orient
• 31 août : Concert pour la fête du château
(La Boîte à Meuh)

10 et 11 août
Journées antiques
à Saint-Père
18 août
Grimpettes (ECS Avallon)
à Avallon
31 août
Concert Cover Queen* (Les Arts de la Grotte)
à la Grotte de Champs Retard, Coutarnoux
* dossiers en cours d’instruction au titre du programme LEADER du
Pays Avallonnais

Plus d’informations sur les sites des associations, du Pays Avallonnais et de l’Office de Tourisme du Grand Vézelay

Plan Climat Air Energie Territorial de la CCAVM
La Communauté de Communes AVALLON-VÉZELAY-MORVAN a lancé son Plan Climat Air Energie Territorial
(PCAET). L’objectif est de définir des actions concrètes et efficaces pour agir face au réchauffement climatique.
Ce projet participatif n’a de sens que s’il est construit avec les acteurs du territoire et la population. Afin
d’établir le plan d’action, qui définit ce que le territoire va mettre en œuvre dans les six années à venir, venez
participer aux ateliers citoyens ouverts à tous :
• atelier habitat : jeudi 9 mai à 18h30, à la salle des Maréchaux (mairie d’Avallon)
• atelier déplacements : jeudi 16 mai à 18h30, à la salle des Maréchaux (mairie d’Avallon)
• atelier agriculture, séquestration carbone et consommation : mercredi 22 mai à 18h30,
à la CCAVM (9 rue Carnot, Avallon)
• atelier économie et déchets : mercredi 29 mai à 18h30, à la salle des Maréchaux (mairie d’Avallon)
• atelier nouvelles énergies : mardi 4 juin à 18h30, à la salle des Maréchaux (mairie d’Avallon)
Vous pouvez également partager vos avis et vos propositions sur le forum numérique : climat-cc-avm.fr

Pays Avallonnais
10 rue Pasteur, 89200 Avallon
contact@avallonnais.fr - 03 86 31 61 94
avallonnais.fr

