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P R E F E T  D E  L A  R E G I O N  B O U R G O G N E - F R A N C H E - C O M T É  

 
DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION,  
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET 
 

Service Régional de la Forêt et du Bois  
 
Département : SAONE-ET-LOIRE 
Forêt communale de CLUX-VILLENEUVE 
Contenance cadastrale : 42,1619 ha  
Surface de gestion : 42,16 ha 
Premier aménagement : 2016-2035 

 
Arrêté d’aménagement n° 

portant approbation du document 
d'Aménagement de la forêt communale de 

CLUX-VILLENEUVE pour la période 
2016-2035 

 

 
La Préfète de la région B O U R G O G N E - F R A N C H E - C O M T E  

Préfète de la Côte d'Or 
                    Chevalier de la Légion d’Honneur, 

Officier de l’Ordre National du Mérite  
 
 

VU  les articles L124-1,1°, L212-1, L212-2, D212-1, D212-2, R212-3, D212-5,2°, D214-15, et 
D214-16 du Code Forestier ; 

VU  le schéma régional d’aménagement de la région Bourgogne, arrêté en date du 05/12/2011 ; 

VU la délibération du conseil communale de CLUX-VILLENEUVE en date du 18/01/2017, 
donnant son accord au projet d'aménagement forestier qui lui a été présenté ; 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à 
l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ; 

VU   le décret du 17 décembre 2015 nommant Mme Christiane BARRET, préfète de la région 
Bourgogne-Franche-Comté ; 

VU  l'arrêté préfectoral n° 16-07 du 04 janvier 2016 portant délégation de signature de la Préfète 
à M. FAVRICHON Vincent et la décision n° 2017-02-D du 22 février 2017, portant 
subdélégation à M. CHAPPAZ Olivier ; 

SUR  proposition du Directeur Territorial de l'Office National des Forêts ; 

SUR  proposition du Directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ; 

ARRÊTE  

Article 1er : La forêt communale de CLUX-VILLENEUVE (SAONE-ET-LOIRE), d’une 
contenance de 42,16 ha, est affectée prioritairement à la fonction de production ligneuse et à la 
fonction écologique, tout en assurant sa fonction sociale et de protection physique, dans le cadre 
d'une gestion durable multifonctionnelle.  

 

Article 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de 42,16 ha, actuellement composée de chêne 
sessile (47%), chêne pédonculé (22%), peuplier divers (8%), robinier (4%), frêne (4%), merisier 
(2%) et autres feuillus (13%). 
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Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités en futaie régulière dont 
conversion en futaie régulière sur 41,47 ha, le reste étant en attente sans traitement défini (0,69 
ha).  

Les essences principales objectif qui déterminent sur le long terme les grands choix de gestion de 
ces peuplements seront le chêne sessile (32,09 ha), le chêne pédonculé (9,06 ha), le peuplier 
(1,01 ha). Les autres essences seront  maintenues comme essences objectif associées ou comme 
essences d’accompagnement. 

Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2016 - 2035) : 

-  La forêt sera divisée en 5 groupes de gestion : 

� Un groupe de régénération, d’une contenance de 6,52 ha, au sein duquel 5,66 ha seront 
nouvellement ouverts en régénération, 6,52 ha seront parcourus par une coupe 
définitive au cours de la période, et 6,52 ha feront l'objet de travaux de plantation ; 

� 3 groupes d’amélioration, d’une contenance totale de 35,64 ha, qui seront parcourus 
par des coupes selon une rotation variant de 6 à 20 ans en fonction de la croissance des 
peuplements ; 

� Un groupe d'attente sans traitement, d’une contenance de 0,69 ha, qui sera laissé en 
croissance libre sur la période ; 

 

- l'Office National des Forêts informera régulièrement le conseil municipal de CLUX-
VILLENEUVE  de l'état de l’équilibre sylvo-cynégétique dans la forêt, et ce dernier mettra en 
œuvre toutes les mesures nécessaires à son maintien ou à son rétablissement en optimisant et 
suivant la capacité d'accueil, et en s'assurant en particulier que le niveau des demandes de plans 
de chasse concernant la forêt est adapté à l’évolution des populations de grand gibier et des 
dégâts constatés sur les peuplements ; 

- les mesures définies par les consignes nationales de gestion visant à la préservation de la 
biodiversité courante (notamment la conservation d’arbres isolés à cavités, morts, ou sénescents) 
ainsi qu’à la préservation des sols et des eaux de surface, seront systématiquement mises en 
œuvre. 

 

Article 4 : Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt, et le Directeur 
Territorial de l’Office National des Forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture 
de SAONE-ET-LOIRE. 

 
    Besançon, le 18 juillet 2017 
 

Pour la Préfète de la Région Bourgogne-Franche-Comté et par délégation, 
Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt 

et par subdélégation, 
Le Chef du Service Régional de la Forêt et du Bois 

 
 

Olivier CHAPPAZ 
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P R E F E T  D E  L A  R E G I O N  B O U R G O G N E - F R A N C H E - C O M T É  

 
DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION,  
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET 
 

Service Régional de la Forêt et du Bois  
 
Département : SAONE-ET-LOIRE 
Forêt communale de MONTAGNY-LES-
BUXY  
Contenance cadastrale : 75,0667 ha  
Surface de gestion : 75,07 ha 
Premier aménagement : 2016-2035 

 
Arrêté d’aménagement n° 

portant approbation du document 
d'Aménagement de la forêt communale de 

MONTAGNY-LES-BUXY pour la 
période 

 2016-2035 

 
La Préfète de la région B O U R G O G N E - F R A N C H E - C O M T E  

Préfète de la Côte d'Or 
                      Chevalier de la Légion d’Honneur, 

Officier de l’Ordre National du Mérite  
 
 

VU  les articles L124-1,1°, L212-1, L212-2, D212-1, D212-2, R212-3, D212-5,2°, D214-15, et 
D214-16 du Code Forestier ; 

VU  le schéma régional d’aménagement de Bourgogne, arrêté en date du 05/12/2011 ; 

VU la délibération du conseil municipal de Montagny-lès-Buxy en date du 05/01/2017, donnant 
son accord au projet d'aménagement forestier qui lui a été présenté ; 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à 
l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ; 

VU   le décret du 17 décembre 2015 nommant Mme Christiane BARRET, préfète de la région 
Bourgogne-Franche-Comté ; 

VU  l'arrêté préfectoral n° 16-07 du 04 janvier 2016 portant délégation de signature de la Préfète 
à M. FAVRICHON Vincent et la décision n°2017-02-D du 22 février 2017, portant 
subdélégation à M. CHAPPAZ Olivier ; 

SUR  proposition du Directeur Territorial de l'Office National des Forêts ; 

SUR  proposition du Directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ; 

ARRÊTE  

Article 1er : La forêt communale de MONTAGNY-LES-BUXY (SAONE-ET-LOIRE), d’une 
contenance de 75,07 ha, est affectée prioritairement à la fonction de production ligneuse et à la 
fonction écologique, tout en assurant sa fonction sociale et de protection physique, dans le cadre 
d'une gestion durable multifonctionnelle. 

 

Article 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de 75,07 ha, actuellement composée de chêne 
sessile (57%), cèdre de l’Atlas (35%), chêne pédonculé (8%). 
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Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités en futaie régulière dont 
conversion en futaie régulière sur 36,49 ha, en futaie irrégulière dont conversion en futaie 
irrégulière sur 29,49 ha, en futaie par parquets dont conversion en futaie par parquets sur 9,09 ha.  

Les essences principales objectif qui déterminent sur le long terme les grands choix de gestion de 
ces peuplements seront le chêne sessile (48,64 ha), le cèdre de l’Atlas (26,43ha). Les autres 
essences seront  maintenues comme essences objectif associées ou comme essences 
d’accompagnement. 

Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2016 – 2035) : 

-  La forêt sera divisée en quatre groupes de gestion : 

� Un groupe de régénération, d’une contenance de 3,68 ha, au sein duquel 3,68 ha seront 
nouvellement ouverts en régénération, 3,68 ha seront parcourus par une coupe 
définitive au cours de la période, et 3,68 ha feront l'objet de travaux de plantation ; 

� Un groupe d’amélioration, d’une contenance totale de 32,81 ha, qui sera parcouru par 
des coupes selon une rotation de 15 ans ; 

� Un groupe de futaie par parquets, d’une contenance de 9,09 ha, au sein duquel 1,82 ha 
seront nouvellement ouverts en régénération et 1,82 ha seront parcourus par une coupe 
définitive au cours de la période ; 

� Un groupe de futaie irrégulière, d’une contenance de 29,49 ha, qui sera parcouru par 
des coupes visant à se rapprocher d’une structure équilibrée, selon une rotation variant 
de 8 à 10 ans en fonction de la croissance des peuplements ; 

 

- l'Office National des Forêts informera régulièrement le Conseil municipal de 
MONTAGNY-LES-BUXY de l'état de l’équilibre sylvo-cynégétique dans la forêt, et ce dernier 
mettra en œuvre toutes les mesures nécessaires à son maintien ou à son rétablissement en 
optimisant et suivant la capacité d'accueil, et en s'assurant en particulier que le niveau des 
demandes de plans de chasse concernant la forêt est adapté à l’évolution des populations de 
grand gibier et des dégâts constatés sur les peuplements ; 

- les mesures définies par les consignes nationales de gestion visant à la préservation de la 
biodiversité courante (notamment la conservation d’arbres isolés à cavités ou sénescents) ainsi 
qu’à la préservation des sols et des eaux de surface, seront systématiquement mises en œuvre. 

Article 4 : Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt, et le Directeur 
Territorial de l’Office National des Forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture 
de SAONE-ET-LOIRE. 

 
    Besançon, le 18 juillet 2017 
 

Pour la Préfète de la Région Bourgogne-Franche-Comté et par délégation, 
Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt 

et par subdélégation, 
Le Chef du Service Régional de la Forêt et du Bois 

 
 

Olivier CHAPPAZ 
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P R E F E T  D E  L A  R E G I O N  B O U R G O G N E - F R A N C H E - C O M T É  

 
DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION,  
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET 
 

Service Régional de la Forêt et du Bois  
 
Département : SAONE-ET-LOIRE 
Forêts de la commune de JALOGNY 
Contenance cadastrale : 81,5970 ha  
Surface de gestion : 81,60 ha 
Premier aménagement : 2017-2036 

 
Arrêté d’aménagement n° 

portant approbation du document 
d'aménagement des forêts de la commune 
de JALOGNY pour la période 2017-2036 
avec application du 2° de l'article L122-7 

du code forestier 

 
La Préfète de la région B O U R G O G N E - F R A N C H E - C O M T E  

Préfète de la Côte d'Or 
                       Chevalier de la Légion d’Honneur, 

Officier de l’Ordre National du Mérite  
 

VU  les articles L124-1,1°, L212-1, L212-2, D212-1, D212-2, R212-3, D212-5,2°, D214-15, et 
D214-16 du Code Forestier ; 

VU  les articles L122-7, L122-8, R122-23 et R122-24 du Code Forestier ; 

VU  les articles L414-4 et R414-19 du Code de l’Environnement ; 

VU  le schéma régional d’aménagement de la région Bourgogne, arrêté en date du 05/12/2011 ; 

VU la délibération du conseil municipal de la commune de Jalogny en date du 07/03/2017, 
donnant son accord au projet d'aménagement forestier qui lui a été présenté, et demandant 
le bénéfice des articles L122-7 et L122-8 du code forestier au titre de la réglementation  des 
sites Natura 2000 « Bocages, forêts et milieux humides du bassin de la Grosne et du 
Clunisois » ; 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à 
l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ; 

VU   le décret du 17 décembre 2015 nommant Mme Christiane BARRET, préfète de la région 
Bourgogne-Franche-Comté ; 

VU  l'arrêté préfectoral n° 16-07 du 04 janvier 2016 portant délégation de signature de la Préfète 
à M. FAVRICHON Vincent et la décision n°2017-02-D du 22 février 2017, portant 
subdélégation à M. CHAPPAZ Olivier ; 

SUR  proposition du Directeur Territorial de l'Office National des Forêts ; 

SUR  proposition du Directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ; 

ARRÊTE  

Article 1er : Les forêts de la commune de JALOGNY (SAONE-ET-LOIRE), d’une contenance de 
81,60 ha, sont affectées prioritairement à la fonction de production ligneuse et à la fonction 
écologique, tout en assurant sa fonction sociale et de protection physique, dans le cadre d'une 
gestion durable multifonctionnelle.  

DRAAF Bourgogne Franche-Comté - 71-2017-07-18-001 - Arrêté portant approbation du document d'aménagement des forêts de la commune de JALOGNY
pour la période 2017-2036 avec application du 2° de l'article L122-7 du code forestier. 59



 2 

Article 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de 79,48 ha, actuellement composée de Chêne 
sessile (66%), Autres Feuillus (9%), Douglas (9%), Charme (7%), Hêtre (5%), Châtaignier (4%). 
Le reste, soit 2,12 ha, est constitué de l’emprise de lignes électriques et de l’empiètement d’une 
zone agricole. 

Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités en futaie régulière dont 
conversion en futaie régulière sur 79,48 ha.  

Les essences principales objectif qui déterminent sur le long terme les grands choix de gestion de 
ces peuplements seront le chêne sessile (65,68ha) et le douglas (13,80ha). Les autres essences  
seront maintenues comme essences objectif associées ou comme essences d’accompagnement. 

Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2017 – 2036) : 

-  La forêt sera divisée en quatre groupes de gestion : 

� Un groupe de régénération, d’une contenance de 8,70 ha, au sein duquel 8,70 ha seront 
nouvellement ouverts en régénération, 8,70 ha seront parcourus par une coupe 
définitive au cours de la période, et 6,40 ha feront l'objet de travaux de plantation ; 

� Deux groupes d’amélioration, d’une contenance totale de 70,78 ha, qui seront 
parcourus par des coupes selon une rotation variant de 8 à 15 ans en fonction de la 
croissance des peuplements ; 

� Un groupe constitué de l’emprise de lignes électriques et de l’empiètement d’une zone 
agricole, d’une contenance de 2,12 ha, qui sera laissé en l’état. 

- l'Office National des Forêts informera régulièrement la commune de Jalogny de l'état de 
l’équilibre sylvo-cynégétique dans la forêt, et cette dernière mettra en œuvre toutes les mesures 
nécessaires à son maintien ou à son rétablissement en optimisant et suivant la capacité d'accueil, 
et en s'assurant en particulier que le niveau des demandes de plans de chasse concernant la forêt 
est adapté à l’évolution des populations de grand gibier et des dégâts constatés sur les 
peuplements ; 

- les mesures définies par les consignes nationales de gestion visant à la préservation de la 
biodiversité courante (notamment la conservation d’arbres isolés à cavités ou sénescents) ainsi 
qu’à la préservation des sols et des eaux de surface, seront systématiquement mises en œuvre. 

Article 4 : Le document d’aménagement des forêts de la commune de JALOGNY, présentement 
arrêté, est approuvé par application du 2° de l'article L122-7 du code forestier, pour le programme 
de coupes et de travaux sylvicoles au titre : 

- de la réglementation propre à Natura 2000 relative au site ZSC FR2601016 « Bocages, forêts 
et milieux humides du bassin de la Grosne et du Clunisois », instaurée au titre de la directive 
européenne « Habitats naturels »; considérant que la forêt est située pour 100% de sa surface 
dans le site NATURA 2000 ; 

Article 5 : Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt, et le Directeur 
Territorial de l’Office National des Forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture 
de SAONE-ET-LOIRE. 

 
    Besançon, le 18 juillet 2017 
 

Pour la Préfète de la Région Bourgogne-Franche-Comté et par délégation, 
Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt 

et par subdélégation, 
Le Chef du Service Régional de la Forêt et du Bois 

 
 

Olivier CHAPPAZ 
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P R E F E T  D E  L A  R E G I O N  B O U R G O G N E - F R A N C H E - C O M T É  

 
DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION,  
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET 
 

Service Régional de la Forêt et du Bois  
 
Département : SAONE-ET-LOIRE 
Forêts de la commune de Saint-Ythaire 
Contenance cadastrale : 56,84 75 ha  
Surface de gestion : 56,85 ha 
Révision d'aménagement 2017-2036 

 
Arrêté d’aménagement n° 
portant approbation du document 
d'aménagement des forêts de la commune 
de SAINT-YTHAIRE pour la période 
2017-2036 

 

 
La Préfète de la région B O U R G O G N E - F R A N C H E - C O M T E  

Préfète de la Côte d'Or 
                         Chevalier de la Légion d’Honneur, 

Officier de l’Ordre National du Mérite  
 
 

VU  les articles L124-1,1°, L212-1, L212-2, D212-1, D212-2, R212-3, D212-5,2°, D214-15, et 
D214-16 du Code Forestier ; 

VU  le schéma régional d’aménagement de la région Bourgogne, arrêté en date du 05/12/2011 ; 

VU  l’arrêté préfectoral en date du 25/10/1993 réglant l’aménagement des forêts de la commune 
de Saint-Ythaire pour la période 1992 – 2011 ; 

VU la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Ythaire en date du 
08/03/2017, donnant son accord au projet d'aménagement forestier qui lui a été présenté ; 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à 
l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ; 

VU   le décret du 17 décembre 2015 nommant Mme Christiane BARRET, préfète de la région 
Bourgogne-Franche-Comté ; 

VU  l'arrêté préfectoral n° 16-07 du 04 janvier 2016 portant délégation de signature de la Préfète 
à M. FAVRICHON Vincent et la décision n°2017-02-D du 22 février 2017, portant 
subdélégation à M. CHAPPAZ Olivier ; 

SUR  proposition du Directeur Territorial de l'Office National des Forêts ; 

SUR  proposition du Directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ; 

ARRÊTE  

Article 1er : Les forêts de la commune de Saint-Ythaire (SAONE-ET-LOIRE), d’une contenance 
de 56,85 ha, sont affectées prioritairement à la fonction de production ligneuse et à la fonction 
écologique, tout en assurant sa fonction sociale et de protection physique, dans le cadre d'une 
gestion durable multifonctionnelle.  
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Article 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de 55,23 ha, actuellement composée de Chêne 
sessile (68%), Pin laricio de calabre (20%), Autres Feuillus (9%), Hêtre (2%), Merisier (1%). Le 
reste, soit 1,62 ha, est constitué de pelouses calcicoles. 

Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités en futaie régulière dont 
conversion en futaie régulière sur 46,9 ha, et en taillis-sous-futaie (TSF) sur 8,33 ha.  

Les essences principales objectif qui déterminent sur le long terme les grands choix de gestion de 
ces peuplements seront le chêne sessile traité en taillis-sous-futaie (8,33ha), le chêne sessile traité 
en conversion en futaie régulière (34,68ha), le pin laricio de Calabre (12,22ha). Les autres 
essences seront  maintenues comme essences objectif associées ou comme essences 
d’accompagnement. 

Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2017 – 2036) : 

-  La forêt sera divisée en quatre groupes de gestion : 

� deux groupes d’amélioration, d’une contenance totale de 46,90 ha, qui seront 
parcourus par des coupes selon une rotation de 15 ans ; 

� Un groupe de taillis sous futaie, d’une contenance de 8,33 ha, qui fera l'objet de coupes 
selon une rotation de 60 ans ; 

� Un groupe constitué de pelouses calcicoles, d’une contenance de 1,62 ha, qui sera 
laissé en l’état. 

 

- l'Office National des Forêts informera régulièrement la commune de Saint-Ythaire  de l'état 
de l’équilibre sylvo-cynégétique dans la forêt, et cette dernière mettra en œuvre toutes les 
mesures nécessaires à son maintien ou à son rétablissement en optimisant et suivant la capacité 
d'accueil, et en s'assurant en particulier que le niveau des demandes de plans de chasse 
concernant la forêt est adapté à l’évolution des populations de grand gibier et des dégâts 
constatés sur les peuplements ; 

- les mesures définies par les consignes nationales de gestion visant à la préservation de la 
biodiversité courante (notamment la conservation d’arbres isolés à cavités, morts, ou sénescents) 
ainsi qu’à la préservation des sols et des eaux de surface, seront systématiquement mises en 
œuvre. 

 

Article 4 : Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt, et le Directeur 
Territorial de l’Office National des Forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture 
de SAONE-ET-LOIRE. 

 
    Besançon, le 18 juillet 2017 
 
 
 

Pour la Préfète de la Région Bourgogne-Franche-Comté et par délégation, 
Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt 

et par subdélégation, 
Le Chef du Service Régional de la Forêt et du Bois 

 
 

Olivier CHAPPAZ 
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Préfecture de Saône-et-Loire

71-2017-07-28-003

AP PROCEDURES URGENCE PIC POLLUTION

Arrêté définissant les procédures d'urgence en cas de pic de pollution atmosphérique aux

particules PM10, dioxyde d'azote, ozone ou dioxyde de soufre.
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Préfecture de Saône-et-Loire

71-2017-07-31-001

AR suppression régie recettes SP CHAROLLES juillet

2017

Arrêté a/s suppression de la régie de recettes de la sous-préfecture de Charolles
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Préfecture de Saône-et-Loire

71-2017-07-12-001

arrêté de cessibilité au profit d'APRR pour la mise aux
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Préfecture de Saône-et-Loire

71-2017-07-24-001

arrêté portant restriction temporaire de certains usages de

l'eau sur une partie du territoire du département de

Saône-et-Loire
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arrêté préfectoral de cessibilité pour la construction d'un

local technique à Grandvaux
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arrêté préfectoral délivrant un agrément à l'UFOLEP pour

assurer les formations aux premiers secours (PSC 1)
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Préfecture de Saône-et-Loire

71-2017-07-05-002

Arrêté signé

Arrêté portant attribution de la médaille de bronze de la jeunesse, des sports et de l'engagement

associatif au titre de la promotion du 14 juillet 2017.
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Arrêté d'autorisation dérogatoire de fermeture tardive - LE

STRASS - CHALON SUR SAONE
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Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône

71-2017-07-03-010

Arrêté de convocation des électeurs - élection municipal

complémentaire - commune de JULLY-LES-BUXY
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Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône

71-2017-07-11-004

Arrêté de renouvellement habilitation funéraire - PF

JANIN - L'ABERGEMENT DE CUISERY
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Sous-préfecture de Louhans.

71-2017-07-12-006

17-07-12 arrêté

Course cycliste "Prix de Buxy" le 30 juillet 2017
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Sous-préfecture de Louhans.

71-2017-07-11-005

arrêté

Abrogation de l'arrêté du 24 novembre 2016 portant homologation d'une piste de karting sur le

circuit de Bresse pour la discipline motos et disciplines associées
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Sous-préfecture de Louhans.

71-2017-07-10-016

arrêté

Autorisation d'une manifestation de kart-cross à Joudes les 15 et 16 juillet 2017
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Grand prix cycliste de Frontenaud le 29 juillet 2017
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Sous-préfecture de Louhans.

71-2017-07-20-001

Stock cars à Ratte
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