
Liste des associatoos ayaot béoéfcié d’uoe subveotoo au ttte du
Foods de développemeot à la vie associatve 2019

Nom de l’associatoo Commuoe Attoodissemeot Desctiptoo du ptojet
Subveotoos

2019

ACADEMIE DU FOOTBALL DE
CHALON-SUR-SAONE

Chaloo-sut-
Saôoe

2: Chaloo sut 
Saôoe

Tape too foot avec l'Académie du foot: école du 
vivte eosemble, visaot des jeuoes de la pette 
eofaoce jusqu’aux jeuoes adultes met l'acceot sut 
l'iotégtatoo des habitaots des 3 quattets 
ptiotitaites, tout eo développaot l'adhésioo aux 
valeuts eoseigoées. 
- Dtoit de jouet tous eosemble
- Educatoo à la citoyeooeté : tespect de 
l'eovitoooemeot, des auttes, des tègles
- Pattcipatoo eo famille aux maoifestatoos de 
l'Associatoo : tepas, sottes spottves, aoimatoos

2 000 €

ACADEMIE DU FOOTBALL DE
CHALON-SUR-SAONE

Chaloo-sut-
Saôoe

2: Chaloo sut 
Saôoe

Le but du ptojet est de développet le foot pout les 
petsoooes eo situatoo de haodicap (spott adapté et 
haodispott). 

1 000 €

COMITE DEPARTEMENTAL DE
GYMNASTIQUE DE SAONE ET

LOIRE

Mootceau-
les-Mioes 1: Autuo

Aide au fooctoooemeot eo vue de développet eo 
zooe de tevitalisatoo tutale, mise eo place d'uoe 
sttuctute itoétaote visaot à développet ce spott eo 
milieu tutal. 

2 000 €

COMITE DEPARTEMENTAL DE
GYMNASTIQUE DE SAONE ET

LOIRE

Mootceau-
les-Mioes

1: Autuo

Mise eo place d’exetcices physiques adaptés aux 
diféteotes pathologies et eo fooctoo des apttudes 
des adhéteots (teofotcemeot musculaite, 
éttemeots).
Ces actvités physiques adaptées pouttoot s'iosctite 
pout cettaios adhéteots daos le dispositf  spott sut 
otdoooaoce .

1 000 €

COMITE DEPARTEMENTAL DE
SAONE-ET-LOIRE DE TENNIS DE

TABLE

Chaloo-sut-
Saôoe

2: Chaloo sut 
Saôoe

Aide au fooctoooemeot eo vue de développet le 
spott pout tous 1 500 €

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE
CLUNY Cluoy 5: Mâcoo

 Actvités de gymoastque ooo compéttf pout les 
flles et les gatooos de   à 12 aos habitaot daos la 
commuoauté de commuoes du Cluoisois.

1 000 €

LA CLAIRE FONTAINE Footaioes
2: Chaloo sut 
Saôoe

Maioteoit et développet des actvités et le lieo social
eo milieu tutal 2 000 €

PARAY'SCALADE Patay-le-
Mooial 3: Chatolles

Ptoposet des actvités d’escalade peodaot les 
vacaoces scolaites. 1 500 €
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SPORTING CLUB COUCHOIS Couches 1: Autuo
Ptojet de développemeot de l’accès à la ptatque 
spottve à l’école de tugby. 1 500 €

COMITE DEPARTEMENTAL
OLYMPIQUE ET SPORTIF DE
SAONE-ET-LOIRE (CDOS 71)

Mootceau-
les-Mioes

1: Autuo Souteo à la ctéatoo d’uo fotum Iotetoatooal de la 
Jeuoesse 

4 000 €

COMITE DEPARTEMENTAL
OLYMPIQUE ET SPORTIF DE
SAONE-ET-LOIRE (CDOS 71)

Mootceau-
les-Mioes

1: Autuo Souteo à la ptomotoo des ioitatves locales daos le 
domaioe du spott pat web-télé.

2 000 €

COMITE DEPARTEMENTAL DE
L'UNION SPORTIVE DE

L'ENSEIGNEMENT DU PREMIER
DEGRE (U.S.E.P.)

Chatoay-Lès-
Mâcoo 5: Mâcoo

Petmette aux eofaots de Saôoe et Loite de 
ptatquet des actvités spottves, cultutelles, 
attstques et citoyeooes à moiodte coûtt.
Volooté de lutet cootte la sédeotatité, le sutpoids, 
l'obésité, l'addictoo aux jeux vidéos...
Volooté de leut appteodte des valeuts citoyeooes 
autout de la solidatité, de l'écologie.

2 000 €

CLUB ALPIN FRANCAIS DE
CHALON-SUR-SAONE

Chaloo-sut-
Saôoe

2: Chaloo sut 
Saôoe

Souteo au ptojet : 
- de teodte plus attactf le site d'escalade de 
Cotmot-Badetoe
- de tespoosabiliset les ptatquaots sut la sécutité, le 
tespect de l'eovitoooemeot et les iofotmet sut 
l'histoite de l'escalade Boutguigooooe

1 500 €

MULTI'GYM DE CHATENOY-LE-
ROYAL

Châteooy-le-
Royal

2: Chaloo sut 
Saôoe

Souteo à la ptatque d’actvités spottves vatiées et 
iooovaotes ooo compéttves pout des adultes 
hommes et femmes de tout milieu social au meilleut
ptix daos uo climat de coovivialité.

1 200 €

UNION SPORTIVE SAINT BONNET -
LA GUICHE La guiche 5: Mâcoo

Développemeot d’actoos de foot pout petmette uo
accès à tous à la ptatque spottve eo milieu tutal et 
plus pattculiètemeot aux jeuoes flles

2 000 €

COMITE DEPARTEMENTAL DE
SAONE-ET-LOIRE DE CANOE KAYAK

(C.D.C.K. 71.)

Chaloo-sut-
Saôoe

2: Chaloo sut 
Saôoe

Souteo à la ptatque du caoo  kayak et spotts de 
pagaie aux adultes et suttout aux jeuoes pat le biais 
de oos écoles de spott et oos stages.

1 000 €

NATATION E.S.C. Chaufailles 3: Chatolles

Ptatque, eoseigoemeot, ptomotoo et pattage de la 
Natatoo pout tous daos le but qu'uo maximum de 
petsoooes du caotoo de Chaufailles ait accès à uoe 
ptatque de la oatatoo daos la piscioe de 
Chaufailles téoovée eo 2015-201 .

1 000 €

HAND BALL CLUB DIGOIN
(H.B.C.D.) Digoio 3: Chatolles

Souteo à l’otgaoisatoo de joutoées «  pottes 
ouvettes » et «  démoosttatoos » peodaot la pétiode
estvale, qui oot pout objectf ptiocipal de petmette 
à tous les publics d’accédet à la ptatque spottve, et 
ootammeot le Haodball. Ce staod ou ces joutoées 
pouttoot êtte égalemeot uo lieu pout commuoiquet 
autout de l’associatoo et des valeuts du Haodball. 

1 000 €

ASPEN AUTUN (ASSOCIATION DES
SPORTS PLEINE NATURE) AUTUN Autuo 1: Autuo

Souteo à la ptatque eo loisit et eo famille de 
diféteotes disciplioes spottves de pleioe oatute : 
VTT, Escalade, Coutse d’otieotatoo, Caoo  Kayak et 
spotts d’eau vive, aiosi que les diféteots spotts 
associés à ces disciplioes.

1 000 €
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Uo fott esptit de coovivialité est développé autout 
de ces actvités et uo tespect des espaces de 
ptatque.

TENNIS CLUB PRISSEEN Ptissé 5: Mâcoo

Développet les actoos du Teoois Club de Ptissé afo 
d'appottet à toute la populatoo iotétessée de la 
Commuoe et du Val Lamattoieo uoe actvité 
spottve de qualité.
Restet sut des tatifs d'adhésioo attactfs accessibles 
à toutes les couches sociales.
Reptéseotet la commuoe eo compéttoo.

2 000 €

COMITE DEPARTEMENTAL DE
LUTTE

Patay-le-
Mooial

3: Chatolles

Le comité dépattemeotal souhaite dyoamiset soo 
souteo au développemeot d’actvités des clubs et 
ootammeot des pettes associatoos tutales ou celles
ptoches des QPV eo :
- ptoposaot des tegtoupemeots de clubs et eo 
fédétaot autout de boooes ptatques 
- petmetaot aux ptatquaots de sottt de leuts 
milieux habituels et aiosi de pouvoit les fdéliset.
- Petmetaot les échaoges eotte les ptatquaots des 
diféteots clubs et aiosi petmette la mixité de geote 
et sociale.
- Ptomouvaot les valeuts fédétales, éducatves et 
citoyeooes daos le cadte de l'actvité et de la vie 
commuoe.

1 000 €

AMICALE LAIQUE DIGOINAISE Digoio 3: Chatolles Aide au fooctoooemeot de l’associatoo. 1 500 €

ASSOCIATION D'EDUCATION
POPULAIRE 'LES CAMPANETTES'

Flacey eo 
btesse 4: Louhaos

Souteo au ptojet de développemeot de l'équitatoo 
pout petsoooes haodicapées et de la médiatoo 
aoimale :
- développet l'atelage pout visitet ootte tettitoite, y 
comptis pout les petsoooes à mobilité téduite 
l'associatoo, cela pouttait petmette à ces 
petsoooes d'appteodte à cooduite uo atelage et de 
teodte aiosi l'atelage, eo taot que loisits ou spott, 
accessible à tous.

2 000 €

ASSOCIATION D'EDUCATION
POPULAIRE 'LES CAMPANETTES'

Flacey eo 
btesse

4: Louhaos

Souteo, daos uoe dyoamique collectve, au 
développemeot d’actoos eo ditectoo et avec la 
populatoo pout uo chaogemeot ptofood et dutable 
des modes de vie et de coosommatoo 
(développemeot dutable).

2 000 €

ARCHERS DE L'AUTUNOIS-
MORVAN Autuo 1: Autuo Ameoet des jeuoes de tout milieu social à ptatquet 

uo spott, le tt à l'atc, daos uo cadte sttuctuté 1 000 €

AIR CLUNY VOL LIBRE (A.C.V.L.) Cluoy 5: Mâcoo Coottibutoo au développemeot d'uo téseau de 
balises hettzieooes vol libte sut le dépattemeot 71 2 000 €
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TENNIS CLUB DE MACON Mâcoo 5: Mâcoo

Souteo à la mise eo place d’uoe joutoée Teoois 
Haodicap
Cete joutoée se détouleta le dimaoche 1  juio, 
plusieuts ceottes (associatoo des ioftmes cétébtaux
de Mâcoo, ESAT d’Hutigoy, Foyet Oasis de 
Chaufailles, Foyet Footaioe de Bataoge à Buxy etc.).

1 500 €

TENNIS CLUB DE MACON Mâcoo 5: Mâcoo
Souteo au ptojet d’eottanoemeot hebdomadaite 
pout les petsoooes  haodicapées. 1 500 €

ASSOCIATION SPORTIVE DE
CHATENOY-LE-ROYAL

Chateooy le 
Royal

2: Chaloo sut 
Saôoe

Développemeot d’actoos daos le cadte du 
développemeot dutable et la téductoo des déchets. 
Mise à dispositoo, pout chaque liceocié, d’uoe 
goutde écologique (fabtiquée avec des ptoduits 
tecyclables et ooo eo plastque), pout les 
maoifestatoos spottves. 

2 000 €

ASSOCIATION SPORTIVE DE ST-
CHRISTOPHE-EN-BRIONNAIS

Saiot-
Chtistophe-
eo-Btioooais

3: Chatolles

Aide au fooctoooemeot pout le  développemeot 
d’actoos eo ditectoo des plus jeuoes (eofaots de   à
11 aos actuellemeot), eo ctéaot des loisits autout de 
la ptatque du football, eo teofotoaot  la solidatité 
des habitaots et eo coottibuaot à l'éducatoo des 
eofaots, sut des axes impottaots tels que le tespect, 
la solidatité.

1 500 €

ASSOCIATION SPORTIVE
UNIVERSITAIRE DE BOURGOGNE-

SECTION CHALON

Chaloo-sut-
Saôoe

2: Chaloo sut 
Saôoe

L'objectf de ce ptojet est de gtavit le Moot-Blaoc 
avec des étudiaots de l'IUT de chaloo sut Saôoe.
Ce ptojet seta mooté eo patteoatiat avec 2 classes 
de l'école élémeotaite de Givty qui  setoot pattes 
pteoaotes du ptojet.

1 500 €

BADMINTON CLUB SAINT-MARCEL Saiot-matcel 2: Chaloo sut 
Saôoe

Aide au fooctoooemeot afo de développet la 
visibilité des équipes béoévoles de badmiotoo et 
développet cete ptatque spottve.

1 000 €

BRESSE MARATHON Louhaos 4: Louhaos

Fêtet le 10ème aooivetsaite  et commuoiquet sut les
valeuts  que soot le tespect, l'eottaide, le pattage, la 
saoté, le tespect de l'eovitoooemeot et le 
dépassemeot de soi pat la ptatque du spott.

1 100 €

CLUB FOOT US & CHEER -
CENTURIONS DE CHALON/SAONE

Chaloo-sut-
Saôoe

2: Chaloo sut 
Saôoe

Souteo au ptojet de développemeot d’uoe sectoo 
juoiot afo de faite coooantte au plus gtaod oombte 
le football améticaio et aiosi oftit uoe ofte sut la 
ville de Chaloo sut Saôoe iooovaote pout les plus 
jeuoes.

1 000 €

LBBC 'LOUHANS BASKET-BALL
CLUB'

Louhaos 4: Louhaos

Ptomouvoit le développemeot d'uoe actvité basket 
saoté au seio d'uo établissemeot de petsoooes 
ateiotes d'uo haodicap meotal et physique. 
Favotiset la ptatque téguliète d'uoe actvité 
physique. Répoodte aux objectfs de saoté et/ou de 
bieo êtte de chacuo.

1 500 €
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LOUHANS GRS CLUB Louhaos 4: Louhaos

Souteo au développemeot des actvités du club et 
les oftit à uo plus gtaod oombte de jeuoes 
louhaooais (ouvtit à oouveau des sectoos loisits et 
baby gym afo de complétet l'ofte existaote et 
qu'uo plus gtaod oombte d'eofaots et d'adolesceots 
puisseot ptoftet des béoéfces du spott). 

1 000 €

MONTCEAU VTT
Mootceau-
les-Mioes 1: Autuo

Souteo à uoe compéttoo spottve de VTT eo ctoss-
couotty. L'épteuve est l'uoe des 9 maoches de la 
Coupe de Boutgogoe Ftaoche Comté. 

1 000 €

RACING CLUB CHAGNOTIN Chagoy
2: Chaloo sut 
Saôoe

Souteo au ptojet de  Gatdetie mult-spotts  du RC 
Chagoy- Petmette aux pateots qui ttavailleot ou qui 
oot uo teodez-vous, de déposet leuts eofaots à uoe 
sttuctute disposaot d'uo éducateut diplômé d'uo 
BPJEPS.

2 000 €

SENNECEY-LE-GRAND TENNIS DE
TABLE

Seooecey-le-
Gtaod

2: Chaloo sut 
Saôoe

ctéatoo d'uoe sectoo baby-piog et d'uoe sectoo 
haodispott et/ou spott adapté

1 000 €

SOCIETE DES REGATES
MACONNAISES Mâcoo 5: Mâcoo Souteoit le développemeot de la sectoo haodi 

avitoo et avitoo adapté des tégates mâcoooaises 2 000 €

SPRINTER CLUB AUTUNOIS Autuo 1: Autuo

Dutaot 3 jouts spott et att se vivtoot à ceot à l'heute
daos le cadte du théâtte tomaio d'Autuo. Des 
ateliets spottfs et attstques setoot ptoposés, ils 
setoot eocadtés pat des ptofessioooels veous 
béoévolemeot de toute la Ftaoce. 

1 500 €

TENNIS CLUB DE SAINT-MARCEL Saiot-Matcel 2: Chaloo sut 
Saôoe

Souteo d’uoe maoifestatoo otgaoisée pat le club de
teoois de St Matcel pout soo 40ème aooivetsaite
- favotiset la coovivialité et le tespect
- pattcipet au dyoamisme de la vie locale
- Coosolidet la vie associatve locale :
- Mise eo valeut des béoévoles qui petmeteot 
d'otgaoiset les diféteotes maoifestatoos tout au 
loog de l'aooée

1 500 €

TENNIS CLUB DU CREUSOT Le Cteusot 1: Autuo Souteo aux aoimatoos du club. 1 000 €

LOISIRS ACTIVITES CULTURE
CHATENOY-EN-BRESSE (L.A.C.C.)

Chateooy eo
Btesse

2: Chaloo sut 
Saôoe Souteo aux actvités. 1 000 €

ASSOCIATION OMNISPORTS F.C.G. Gueugooo 3: Chatolles

Petmette à de jeuoes flles et gatooos de 11 à 22 
aos de meoet avec succès uo double ptojet spottf et
scolaite eo ctéaot des cooditoos
optmales pout ateiodte cet objectf, daos le cadte 
d'uo eovitoooemeot et de sttuctutes adaptées

2 000 €

LES SHARKS DE SAÔNE Chaloo-sut-
Saôoe

2: Chaloo sut 
Saôoe

Aide au fooctoooemeot et petmette au club 
d'otgaoiset des évéoemeots découvette de 
l'ultmate ftisbee ouvett aux petsoooes extétieutes 
au club. 

1 000 €
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COMITE DEPARTEMENTAL DE
SAONE-ET-LOIRE DE LA

FEDERATION FRANCAISE DE
PETANQUE ET JEU PROVENCAL

Chaloo-sut-
Saôoe

2: Chaloo sut 
Saôoe

Otgaoisatoo d'uo champioooat de Ftaoce 2 000 €

MESVRIN VTT - CLUB
INTERCOMMUNAL POUR LA
PRATIQUE DU VÉLO TOUT

TERRAIN

Mesvtio 1: Autuo Aide au fooctoooemeot de l’école de vélo 1 000 €

ASSOCIATION SPORTIVE
TOURNUSIENNE FOOTBALL

Toutous 5: Mâcoo Souteo à la mise eo place de la fête du club 1 000 €

LUCYBELE Digoio 3: Chatolles

Souteo au spectacle Soo & Lumiète tout public 
téalisé pat les habitaots de Digoio et ses eovitoos : 
19, 20, 21 Juillet 2019 site des Blatets à Digoio.
Nous ttavetsetoos l'histoite de la ville de Digoio eo 
metaot eo exetgue cettaioes pétiodes sigoifcatves 
depuis le XVème siècle jusqu'à oos jouts.

1 000 €

LES ENCLUMES Couches 1: Autuo

Souteo au ptojet d’aoimatoos locales autout des 
atts : festval, expositoo, temps d'aoimatoo, etc.
Ptopositoo d’ateliets attstques plaoaot les publics 
eo taot qu’acteuts des ptojets de leut tettitoite.

3 000 €

COMPAGNIE DU POIS CHICHE Louhaos 4: Louhaos

Aide au fooctoooemeot de l'associatoo doot l’objet 
est de favotiset autaot que faite se peut, les lieos 
eotte les habitaots de la Btesse daos soo eosemble, 
pat le biais de la difusioo musicale, daos diféteots 
styles.

1 500 €

LA TOUR SAINT NICOLAS Footaioes
2: Chaloo sut 
Saôoe

Aide au fooctoooemeot de l’associatoo doot 
l’objectf est :
- de faite découvtit au plus gtaod oombte la 
musique aocieooe.
- de meoet uoe actoo spécifque eo milieu tutal et 
pétiutbaio
- d’appottet uo cooteou cultutel qui va au-delà du 
divettssemeot et qui iotègte le pattimoioe local.
- le développemeot cultutel eo milieu tutal 
- les collabotatoos avec les commuoes et leuts 
écoles, le coosetvatoite de Chaloo, 

2 000 €

SOCIETE DES AMIS DES ARTS DE
MARCIGNY ET LA REGION Matcigoy 3: Chatolles

Aide au fooctoooemeot 

Développet l'attactvité du Musée de la Tout du 
Moulio

1 500 €

MEMOIRE DES MINEURS ET MINES
DE LA CHAPELLE SOUS DUN

La chapelle 
sous duo 3: Chatolles

Commémotatoo du  0 ème aooivetsaite de la 
fetmetute défoitve des mioes de chatboo de la 
Chapelle sous Duo.

2 000 €

ECOLE DE MUSIQUE DE LA HAUTE
GROSNE (EMHG) Matout 3: Chatolles

Ctéatoo d’uo gtaod bal iotetgéoétatoooel sut de la 
musique live autout d'uo tépettoite divetsifé pout 
ctéet uo évéoemeot qui poutta êtte ptéseoté sut le 
tettitoite local à la fo de l’aooée 2019.

1 000 €

 



ASSOCIATION RENCONTRES ET
ANIMATIONS RURALES Geoouilly 3: Chatolles

Souteo au ptojet de Comm'Comédie : Ctéatoo 
d'uoe comédie musicale 2 500 €

VOIX
Chaloo sut 
saooe

2: Chaloo sut 
Saôoe

Souteo au ptojet éducatf de daose : oftit uoe voie 
altetoatve eo chaloooais. 2 500 €

COMPAGNIE CIPANGO
Touloo sut 
attoux 3: Chatolles Souteo à la Sttuctutatoo d'uo festval 2 500 €

JAZZ CAMPUS EN CLUNISOIS Cluoy 5: Mâcoo

Aide au fooctoooemeot de l’associatoo Jazz 
Campus eo Cluoisois  doot l’objectf est 
de téioveotet les fotmes de soo actoo afo de 
S’ANCRER AU PLUS PRÈS DES POPULATIONS DE SON 
TERRITOIRE, eo Saôoe-et-Loite et plus ditectemeot 
les commuoes et commuoautés de commuoes sut 
lesquelles elle tayoooe (Cluoisois et Matout et sa 
Régioo).
La VOLONTÉ D'OFFRIR UN FESTIVAL ITINÉRANT sut 
uoe semaioe au mois d'aoûtt est au cœut de soo 
actoo depuis les oeuf detoiètes aooées. 

1 500 €

ASSOCIATION RADIO METAL Mâcoo 5: Mâcoo
Aide au fooctoooemeot.
Péteooisatoo des actoos et développemeot des 
actoos de lute cootte la disctimioatoo.

2 000 €

CINEMAREY Chagoy 2: Chaloo sut 
Saôoe

Aide au fooctoooemeot
- Ptojectoos meosuelles eo milieu tutal doot 1 au 
moios eo pleio ait.
- Pattcipatoo au  mois du flm documeotaite  daos 
8 villages aleotouts et à Chagoy sut uoe pétiode de 
15 jouts.
- Ptojectoos daos 4 écoles ptimaites de 4 villages, à 
l'hôpital local de Chagoy et à l'EHPAD de Saoteoay.
- Pattcipatoo à la fête du coutt méttage
- Maoifestatoo à l'occasioo du 10 ème aooivetsaite 
de l’associatoo.

1 000 €

ASSOCIATION JUMELAGE
MONTCEAU-ZORY

Mootceau-
les-Mioes

2: Chaloo sut 
Saôoe

Souteo au ptojet de ctéatoo d’uoe semaioe ftaoco-
polooaise :
- Uoe expositoo d’œuvtes d’attstes Polooais veoaot
de la ville jumelée de Żoty du 3 au 11 Novembte
- Uoe expositoo sut le thème de la veoue eo 1919 et
les aooées suivaotes des Polooais daos le bassio 
mioiet : cooféteoces, etc…

1 500 €

LE CANOE RENVERSANT
Boutg-le-
Comte

3: Chatolles

Aide au fooctoooemeot.
Ptoposet uoe ptogtammatoo cultutelle de qualité 
eo milieu tutal. La ftéqueotatoo du Caoo  
Reovetsaot est chaque aooée de plus eo plus 
impottaote. 

1 500 €

AUTOUR DE BUXY EN FETE Buxy 2: Chaloo sut 
Saôoe

Souteo au festval de musique de chambte destoé à
développet le toutisme cultutel, valotiset la 
pattimoioe de la Commuoauté de Commuoes Sud 
Côte Chaloooaise, et faite coooantte au plus gtaod 
oombte ce geote de musique. Musique de chambte 
avec des solistes de teoommée iotetoatooale, 

1 000 €
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ttavaillaot des ptogtammes exclusifs peodaot 
plusieuts jouts pout ce festval. 

LES AMIS DU PRIEURE Mesvtes 1: Autuo

-Faite tevivte l’histoite populaite du petsoooage 
légeodaite de Maodtio au 18ème siècle.
- Petmette à uo latge public de mieux coooantte uo 
évèoemeot matquaot de l’histoite locale pat le biais 
attactf d’uo spectacle vivaot.
- Ioitet les familles locales à la ptatque théâttale pat
la mise eo place d’ateliets de théâtte eo vue de 
pattcipet au spectacle.

1 000 €

SAINT REMY PATRIMOINE Saiot-Rémy
2: Chaloo sut 
Saôoe

Améliotet l'attait toutistque des seotets pédesttes 
mis eo place pat l'associatoo et la commuoe 1 000 €

COMITE CUISEAUX PAYS DES
PEINTRES Cuiseaux 4: Louhaos

Daos la cootouité de soo actoo de développemeot 
de la cultute (atts) eo milieu tutal, et celle 
d'otgaoisatoo d’évéoemeots à tetombée tégiooale, 
voite oatooale, le Comité Cuiseaux Pays des 
Peiottes a décidé de ctéet uoe  maoifestatoo iotet-
bieooales  d'eovetgute eo 2019. 
Le Comité, eo collabotatoo avec l'Amicale Football 
CUISEAUX-CHAMPAGNAT, a souhaité associet deux 
histoites matquaotes de Cuiseaux et de soo 
tettitoite, à savoit soo histoite attstque (Vuillatd et 
Puvis de Chavaooes) et soo histoite footballistque 
(CS Cuiseaux- Louhaos deveou Louhaos Cuiseaux 
FC).

2 000 €

PEPETE LUMIERE Cluoy 5: Mâcoo
le festval  fête cete aooée sa 10ème éditoo avec 
uo festval  itoétaot  daos le village tutal de Blaoot 
composé de balades / taodoooées attstques.

3 000 €

COMPAGNIE DU 13.10 Saiot-poiot 5: Mâcoo

Le ptojet Pett Pimeot / P'tt Pim évéoemeot 
attstque eo 3 temps :
- eo mats : uo Pett Pimeot qui est uo évéoemeot 
attstque sut 5 jouts ( 300 spectateuts) ;
- eo septembte : uo festval Jeuoe Public avec 8 
spectacles et des aoimatoos sut 3 jouts ( 850 
visiteuts ) ;
- eo oovembte: uo Pett Pimeot qui est uo 
évéoemeot attstque sut 5 jouts ( 300 spectateuts).

2 000 €

LA FERME DE CORCELLE Chateooy-le-
Royal

2: Chaloo sut 
Saôoe

Maoifestatoo attstque :  peiottes, sculpteuts (bois, 
métal, tésioe...), cétamistes, photogtaphes, ttavail 
du vette, etc...au ptoft de la populatoo

1 500 €

ETEND'ART
Etaog-sut-
Attoux 1: Autuo

Mobiliset le public autout d'actvités cultutelles et 
attstques avec :
-teocootte d'attstes du Motvao et d'ailleuts
-découvette d'ateliets d'attstes du Motvao
-échaoges et discussioos avec des attstes et du 
public
-découvette de diféteotes ptatques attstques
-ioitatoo à diféteotes ptatques attstques pout 
tout public

1 000 €

PERIPLES & CIE Mâcoo 5: Mâcoo

le festval Pétiples et Cie  doooe l’occasioo à uo latge
public de teocoottet des voyageuts passioooés, 
eothousiastes, aoimés pat uoe éoetgie ioépuisable. 
Cete 11ème éditoo de 2019 seta l’occasioo à 

2 000 €
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oouveau de poutsuivte, daos le tespect de oos 
valeuts, les objectfs suivaots :
- Ptomouvoit les valeuts du spott et de l'aveotute, 
eogagemeot, dépassemeot de soi, esptit d'équipe, 
éthique, ...

ASSOCIATION DU FESTIVAL DE
JAZZ A COUCHES Couches 1: Autuo

Otgaoisatoo d'uo festval d'uoe dutée de 4 jouts, 
ptoposaot des coocetts de jazz ptiocipalemeot, mais 
aussi de musiques de diféteotes iofueoces 
(musique du moode et imptovisée).
Maoifestatoo à destoatoo d’uo public de toutes 
otigioes sociales et géogtaphiques, oftaot, pat soo 
aoctage eo milieu tutal, uoe ptopositoo musicale de
ptoximité et de qualité.

1 000 €

COMITE DES FETES D'ETANG SUR
ARROUX

Etaog-sut-
Attoux

1: Autuo

Coocett  eo pleio ait à domioaote celtque où se 
ptoduitoot  ttois gtoupes.
Cet évéoemeot, ioédit daos la tégioo, ptofteta aussi 
bieo à la populatoo locale qu’aux tégioos voisioes. 
Mobilisatoo de oombteux béoévoles.

2 000 €

MEDIA CAVE Saiot desett 2: Chaloo sut 
Saôoe

 Aoimatoo d'uo momeot fott de deux jouts sut la 
 cultute utbaioe  autout du gtaf et du hip-hop, eo 
milieu tutal. L'associatoo eo milieu tutal est ouvette
aux habitaots et a mobilisé les écoles. L'associatoo 
fédète 73 adhéteots et mobilise 10 béoévoles pout 
l'actoo.

1 000 €

COMITE DES FETES DE CIRY LE
NOBLE

City-le-
Noble 1: Autuo

Aoimatoo iotet-associatve de la commuoe de City 
le Noble
Découvette du pattimoioe histotique
Découvette des savoits-faite locaux

1 000 €

LE CINEMA S'EXPOSE 71 Ctêches-sut-
Saôoe 5: Mâcoo Sauvegatde du pattimoioe audiovisuel 2 000 €

LA LANTERNE Messey sut 
gtosoe

2: Chaloo sut 
Saôoe

Élatgit le public du livte et de la lectute sut le 
tettitoite, eo ptoposaot pout la cioquième saisoo 
uoe maoifestatoo litétaite thématque.

1 000 €

CAMION-ANCIEN Mootceau 
les mioes 1: Autuo

L’associatoo Camioo Aocieo gète et aoime, avec sa 
tteotaioe de béoévoles, l’Usioe Aillot et la galetie du 
camioo aocieo. 

2 000 €

POLYSEMIE CONTEMPORAINE Macoo 5: Mâcoo Att et divettssemeot aux jatdios : éveillet l'ateotoo
sut le pattimoioe ooo bat mâcoooais 1 000 €

LA GAUDRIOLE Chaloo sut 
Saôoe

2: Chaloo sut 
Saôoe

Développet l'accessibilité à la cultute pout les 
petsoooes haodicapées, via la daose. L’att 
chotégtaphique, petmet de ttaosceodet le haodicap 
et de faite des pattcipaots des daoseuts à patt 
eotète, de vétitables attstes.

1 500 €

PERREUIL AUJOURD'HUI Petteuil 1: Autuo Aide au fooctoooemeot de l’associatoo. 1 000 €
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LE THEATRE SUR LA COMETE Macoo 5: Mâcoo
Favotiset la visibilité des attstes locaux eo leut 
doooaot uo visage et eo teodaot visible et lisible leut
ptéseoce sut le tettitoite.

1 000 €

ASSOCIATION DELIRIQUE Saiot-Setoio-
du-Plaio

2: Chaloo sut 
Saôoe

Mootage d'uo opéta - La Fable Platée d'aptès Platée 
de Jeao Philippe Rameau, Développet la 
coooaissaoce, l'appteotssage de la ptatque 
théâttale, ptatque musicale et ptatque de 
l'exptessioo cotpotelle. Adaptatoo modetoe daos 
uo cadte pédagogique eo milieu tutal. Uoe autte 
faooo d'aidet les eofaots à gtaodit autout d'uo ptojet
collectf.

1 000 €

HUMAN-HIST Autuo 1: Autuo

«  Les joutoées tomaioes d’Autuo » se détoulaot 
depuis 12 aos tous les ptemiets week-eods d’Aoûtt 
est uo évéoemeot cultutel ouvett à tous et attaot 
chaque aooée eotte 5 à 7 000 visiteuts. Cete 
maoifestatoo à but de valotiset le Pattimoioe 
aotque de la ville et de ptomouvoit les scieoces de 
l’Aotquité auptès du gtaod public. Ces joutoées soot
coosttuées à la fois d’aoimatoo eo teoue 
histotique, de démoosttatoo d’attsaoat et de la 
ptéseoce des ptofessioooels de l’atchéologie et du 
Pattimoioe.

2 000 €

COMITE DES FETES DE BRIENNE Btieooe 4: Louhaos

Coocett pop tock etmetaot à toutes les géoétatoos 
de se tettouvet lots d'uo coocett eo pleio ait  
otgaoisatoo avec l'eosemble des associatoos et de 
la populatoo

1 500 €

LE CAPRICE DES ARTS Chaloo-sut-
Saôoe

2: Chaloo sut 
Saôoe

Souteo à la téalisatoo du spectacle Coocettos 
Batoques eo patteoatiat avec l'associatoo La Tout St
Nicolas à l'occasioo du coocett de clôtute du festval 
De le Plaioe au Coteau le dimaoche 20 octobte 2019 
à Seooecey-Le-Gtaod.

1 000 €

CENTRE INTERNATIONAL
D'ETUDES DES PATRIMOINES
CULTURELS DU CHAROLLAIS-

BRIONNAIS

Saiot 
chtistophe 
eo btioooais

3: Chatolles Souteo au ptojet de flm sut les églises tomaoes du 
Btioooais. 1 000 €

LA PAUSE Saiot piette 
de vateooes

1: Autuo

fêtet avec les habitaots de la commuoe les 30 aos de
leut bibliothèque et leut oftit des momeots 
d'échaoges et d'évasioo gtâce à des teocoottes et 
des spectacles (cooteuts, ballades poésie, lectute...) .
Aiosi la Bibliothèque  Le Pté aux Livtes  seta uo lieu 
de teocootte et de coovivialité.

1 000 €

OFFICE MUNICIPAL DE LA
CULTURE DE LA COMMUNE DE

SAINT SERNIN DU BOIS

Saiot setoio 
du bois

1: Autuo

Souteo à uoe maoifestatoo daos le cadte d’uoe 
actoo cultutelle les «  Nuits Cajuo », sous uoe fotme 
expétimeotale plus téduite: uoe Nuit Cajuo le 28 
septembte.

1 000 €

CULTURE ET BIBLIOTHEQUES
POUR TOUS DE SAONE-ET-LOIRE

Vite 5: Mâcoo

Elatgit l'accès à la lectute eo difusaot auptès d'uo 
latge public les foods dispooibles daos les 
Bibliothèques Pout Tous de Saôoe et Loite ouvett à 
tout public à ttavets uo catalogue eo ligoe

1 000 €

ACADÉMIE DE MÂCON Mâcoo 5: Mâcoo

Aide au fooctoooemeot global de l’Académie de 
Mâcoo afo de poutsuivte et développet le 
tayoooemeot de l’Académie daos le paysage cultutel
et pattimooial de Mâcoo et sa tégioo.

4 500 €
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ACADÉMIE DE MÂCON Mâcoo 5: Mâcoo
Souteo du ptojet de Colloque Sigotgoe otgaoisé à 
Mâcoo les 4 et 5 octobte 2019, lots du tticeoteoaite 
de la oaissaoce de Piette Sigotgoe (1719-1809).

1 000 €

COMPAGNIE DU BONHEUR VERT
Bissey-sous-
Ctuchaud

2: Chaloo sut 
Saôoe

Doooet l'impulsioo à uo festval de spectacles 
vivaots daos uo cadte tutal et éloigoé des gtaods 
ceottes, afo de favotiset l'aoctage tettitotial et le 
lieo social. Ctéet uo téseau d'associatoos locales, les
uoes coosactées à la ctéatoo de spectacles divets, 
les auttes à l'éducatoo populaite et à la cohésioo 
sociale. Aoimet uo lieu de pattimoioe tecooou pat le
téseau des Maisoos des Illusttes. Allet à la teocootte
du public tutal eo leut ptoposaot uoe aoimatoo de 
qualité.

1 000 €

FEDERATION DEPARTEMENTALE
DES FOYERS RURAUX-INITIATIVES
RURALES DE SAONE ET LOIRE

La toche 
vioeuse 5: Mâcoo

L’opétatoo «  villages » ptéseote uo catactète 
pooctuel daos le temps, elle tepose sut le 
volootatiat de chaque associatoo qui eo défoit le ou
les thèmes ptiotitaites aiosi que les modalités 
d’actoo (débats, expositoo, outls oumétiques,…) 
L’opétatoo mobilise uo patteoatiat local et 
dépattemeotal coocetoé pat le deveoit des 
tettitoites.

4 000 €

MUSICALIUM CLUB Le cteusot 1: Autuo

Iottulé : Musicalium Festval et actoos ttaosvetsales
: - tépoodte à uoe demaode de la populatoo qui 
avait fait patt de soo souhait de tettouvet uo festval
au Cteusot, uo lieu festf et coovivial.
- petmette l'accès à la cultute au plus gtaod oombte
gtâce à des tatifs de billetetie ttès abotdables.

2 000 €

LES RUMEURS QUI COURENT Beaubety 3: Chatolles

Festval  Seme too citque  -Ctéet uoe dyoamique 
cultutelle eo milieu tutal daos le Chatolais : à St 
Julieo de Civty
-Petmette à des publics qui eo oot peu l'occasioo de
découvtit les atts du citque et les atts vivaots
-Seosibiliset les eofaots dès le plus jeuoe âge aux 
atts vivaots

1 500 €

ROULOTTES EN CHANTIER Naotoo
2: Chaloo sut 
Saôoe

Les Roulotes eo chaotet meteot à dispositoo de 
sttuctutes ou Maities uo espace cultutel itoétaot, 
adapté et équipé pout la ptoductoo et la difusioo 
attstque. Ce chapiteau est peosé comme uo lieu 
d'échaoge, de teocootte, de pattage mais aussi de 
découvette, d'appteotssage et de ttaosmissioo.

3 000 €

FOYER RURAL DE CRECHES SUR
SAONE

Ctêches-sut-
Saôoe 5: Mâcoo

Ptoposet des actvités spottves, musicales, 
attstques et cultutelles. 
Répoodte à uo public iotetgéoétatoooel, du plus 
jeuoe âge (dès 2 aos) jusqu'à la limite des 
possibilités de la petsoooe.

2 500 €

CINE PAUSE
Doozy le 
oatooal 5: Mâcoo

Assutet la ptéseoce de la ctéatoo audio-visuelle et 
cioématogtaphique sut le tettitoite.
Uoe ptogtammatoo qui a pout but de doooet du 
moode tutal uoe image ooo maoichéeooe, metaot 
eo lumiète les téalités de la vie tutale. Pattcipet à la 
teocootte eotte l'œuvte et le public et les auteuts. 
Coosolidatoo d’uoe actoo cultutelle de qualité et 
dutable sut les commuoes tutales du Cluoisois, 
coottibuaot à la fois au bieo êtte des habitaots et au 
tayoooemeot de la tégioo.

2 000 €
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FOYER RURAL DE LA TAGNIERE La tagoiète 1: Autuo

Commuo(e) : Ptépatet l'aveoit eo se ptojetaot daos 
soo eovitoooemeot local, et eo pteoaot le temps de 
la coooantte, à ttavets des teocoottes 
iotetgéoétatoooelles et iotet-associatves.

1 000 €

A.P.P.U.I.S. ASSOCIATION POUR
PROMOUVOIR ET UNIFIER DES

INITIATIVES SOLIDAIRES

Vitey le 
gtaod

2: Chaloo sut 
Saôoe

Aide au fooctoooemeot
Le ptojet coosiste à développet globalemeot les 
actvités d'éducatoo à la citoyeooeté  que mèoe 
l'associatoo.

3 500 €

ARCADANSE Saiot-matcel 2: Chaloo sut 
Saôoe

-Rassemblet peodaot 5 jouts des eosembles 
folklotiques de qualité issus de diféteotes tégioos 
de Ftaoce daos uo esptit coovivial et festf. 
-Moottet uoe image tésolumeot vivaote, iooovaote, 
ctéatve, esthétque pout mieux ptomouvoit les 
musiques et daoses ttaditoooelles.
-Coottibuet au teoouvellemeot associatf pat 
l’implicatoo des jeuoes daos l’otgaoisatoo

2 000 €

ECOLE DE MUSIQUE D'OUROUX-
SUR-SAONE

Outoux-sut-
Saôoe 4: Louhaos

La mise eo place d’uo stage de musique sut plusieuts
jouts lots des vacaoces scolaites de févtiet eocadté 
pat uoe équipe pédagogique petfotmaote et 
dispooible qui abouttait sut uo échaoge 
iotetgéoétatoooel à l’occasioo de maoifestatoos 
publiques et eo pattculiet lots d’uoe teptéseotatoo 
daos uoe maisoo de tettaite, uo foyet 
d’hébetgemeot pout petsoooes adultes haodicapés, 
daos uoe école ou uo ceotte de loisits et ptojet 
pédagogique daos uoe bibliothèque.

1 500 €

LA GRANGE ROUGE -CENTRE
RURAL DE DEVELOPPEMENT

CULTUREL ET ECONOMIQUE DE LA
BRESSE LOUHANNAISE

La chapelle 
oaude 4: Louhaos

Patcouts jeu : Guidet les visiteuts de maoiète 
ludique sut ootte site et le tettitoite tout au loog de 
l'aooée

2 000 €

LES ATELIERS NOMADES Autuo 1: Autuo

Ctéet les cooditoos du bieo vivte eosemble sut le 
quattet de Saiot Paotaléoo et plus latgemeot sut l’ 
Autuoois Motvao
Accompagoet la fotmalisatoo de gtoupes autout de 
ptojets commuos
Facilitet les ptises d’ioitatves des habitaots.

2 000 €

COMPAGNIE BOUMKAO Rully
2: Chaloo sut 
Saôoe

Aide au fooctoooemeot.
Citque, publics et tettitoites : pédagogie, 
otgaoisatoo/difusioo de spectacles et médiatoo 
vets les publics.

5 000 €

FOYER RURAL DE GRAND SECTEUR
CLUNISOIS Cluoy 5: Mâcoo

Mette eo valeut les empteiotes de la téalité sociale 
d'uo tettitoite
Expétimeotet de oouvelles fotmes de coosultatoo 
sociale 
Placet les béoéfciaites au cœut d'uo ptocessus 
d'exptessioo daos l'espace public et de valotisatoo 
d'uo milieu

1 500 €

REVOTHEQUE Cotmato
2: Chaloo sut 
Saôoe

Liet l'ici et l'ailleuts à ttavets uo setvice à domicile eo
toulotes: la Rêv'othèque eotte appatteoaoces et 
itoétaoces. L'objectf est de petmette aux habitaots
des villages du dépattemeot d'exptimet leut 
seotmeot d'appatteoaoce. Eogaget uoe téfexioo 
autout de l'hospitalité, de l'ouvettute vets l'autte et 
de l'eogagemeot cootte les disctimioatoos.

1 857 €

CULTURE ET LANGUE DES SIGNES
FERDINAND BERTHIER (C.L.S.F.B.)

Louhaos 4: Louhaos L’Associatoo Cultute et Laogue des Sigoes Fetdioaod
Betthiet a été ctéée le 30 juio 1995 et a pout buts de

2 000 €
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valotiset la cultute et le pattimoioe des petsoooes 
ateiotes de sutdité,  valotiset et eoseigoet la laogue 
des sigoes ftaooaise (LSF).

LES AMIS DE SHEHERAZADE Mâcoo 5: Mâcoo
Souteo au ptojet de chotale
Accompagoet uo pett otchestte de jeuoes 
ptofessioooels,

1 000 €

FOYER RURAL DE GRAND SECTEUR
(FRGS) D'ANIMATION ET DE

DEVELOPPEMENT DU MACONNAIS
NORD

La toche 
vioeuse 5: Mâcoo

L'expétieoce d'aoimatoo pattagée au seio des 8 
foyets tutaux du secteut mâcoooais ootd est de 
développet à oouveau d'uoe maoiète ludique des 
thématques liées à l'alimeotatoo daos le cadte du 
développemeot dutable eo ctéaot des lieux 
d'échaoges et de teocoottes daos la coovivialité.

1 000 €

AMICALE DE LA CLASSE  5 Mootceois 1: Autuo

Ctéatoo d'ateliets favotisaot le  vivte eosemble , 
l'iotet associatf, l'iotetgéoétatoooel et le 
 pétipédagogique  autout d'uo ptojet fédétateut 
coottibuaot à la téussite et au tayoooemeot du 
Catoaval du Cteusot

1 000 €

HORS LIMITES Saiot-Jeao-
de-Vaux

2: Chaloo sut 
Saôoe

Aide au fooctoooemeot.
L'Associatoo Hots Limites doot les objectfs viseot le 
développemeot d’actoos cultutelles et attstques 
eo ditectoo d’uo latge public, ootammeot les 
publics empêchés ou éloigoés de l’ofte cultutelle, 
ootammeot eo milieu semi-tutal. 

3 000 €

ALLEZ ON JOUE ! (AOJ) Hutigoy 5: Mâcoo

Aide au fooctoooemeot de l’associatoo qui a su 
moottet sut le tettaio la pettoeoce d'agit autout du 
JEU. Eo 2018, ce soot aiosi plus de 210 
iotetveotoos/séaoces qui oous oot petmis de 
touchet ptès de 3300 petsoooes de tous âges daos 
uoe cioquaotaioe de lieux diféteots développaot le 
lieo social.

1 500 €

LA MARMITE
Saiot-
Mautice-lès-
Châteauoeuf

3: Chatolles Souteo au ptojet associatf de La Matmite et à soo 
développemeot 1 750 €

ASSOCIATION FAMILIALE DE
L'AUTUNOIS

Autuo 1: Autuo

Aide au fooctoooemeot de l’associatoo doot 
l’objectf est de favotiset la vie locale et associatve 
daos les quattets de Saiot Paotalèoo, ctoix vette et 
Saiot Aodoche ;

1 250 €

FEMMES SOLIDAIRES DE MACON Mâcoo 5: Mâcoo
seosibilisatoo des pateots et des adolesceots sut la 
cybetpotoogtaphie et ses daogets.

1 000 €

ASSOCIATION D'ENTRAIDE La guiche 3: Chatolles
Facilitet la telatoo eotte publics seoiots pout eo 
fteioet la dépeodaoce.

1 000 €

COLLECTIF ASSOCIATIF DE
CITOYENS TOUS UNIS ET

SOLIDAIRES (CACTUS) - ÊTRE
CITOYEN SOLIDAIRE A CHAGNY

Chagoy
2: Chaloo sut 
Saôoe

Aide au fooctoooemeot de l'associatoo qui a pout 
but de ctéet du lieo social eotte les diféteots 
acteuts de Chagoy et aleotouts : soitées jeux de 
société daos diféteots commetces, jatdios pattagés,
ptojectoo de flm, ateliet de tépatatoo de vélo...

1 000 €
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PAUSE-CAFE Le cteusot 1: Autuo
Aide au fooctoooemeot global pout péteooiset la 
dyoamique eogagée depuis ptès de 20 aos au ptoft 
du lieo social sut le Cteusot et ses eovitoos.

2 000 €

VIVRE A LIGNY EN BRIONNAIS
Ligoy eo 
Btioooais 3: Chatolles

Aide au fooctoooemeot global de l'associatoo doot 
l’objet est de tedoooet de l’attactvité, du bieo vivte
et  du lieo social aux petsoooes au ttavets de la mise 
eo place d’uo dispositf à plusieuts composaotes 
(café associatf, actvités et setvices multples).

1 700 €

C.N.L. - CONFEDERATION
NATIONALE DU LOGEMENT -

FEDERATION DE SAONE-ET-LOIRE

Mootceau-
les-Mioes

1: Autuo

Rechetche et mise eo actoo de locataite-telai daos 
chaque cité ooo otgaoisée eo sttuctute ofcielle à ce
jout (amicale ou gtoupemeot de locataites coofotme
à la loi de 198 ) Il s’agit d’uoe actoo iooovaote qui 
o’existe pas actuellemeot et qui devtait coosolidet la
vie associatve locale daos les quattets QPV et 
d’habitat social.

1 000 €

BRIONNAIS DECOUVERTES,
TOURISME & LOISIR, SPORT &

CULTURE
Matcigoy 3: Chatolles

Aide au fooctoooemeot global de l’associatoo qui 
coottibue à tépoodte aux ptoblématques des 
eotteptises et des collectvités locales d'uoe zooe 
tutale (classée ZRR), cooftootées à l'exode de la 
populatoo actve eo coottibuaot à l'attactvité du 
tettitoite pat les actoos mises eo place, de oatute à 
favotiset le maioteo et l'accueil des familles sut le 
tettitoite et de fteioet, aiosi, l'exode tutal des actfs.

3 500 €

LE QUARTIER DE LA MADELEINE Toutous 5: Mâcoo Mise eo place d'ateliets ctéatfs et d'uoe 
bticothèque 2 000 €

PLAQUEMINE Chassey le 
camp

2: Chaloo sut 
Saôoe

Développet l'étude  Auptès de oos atbtes 
Collectet des témoigoages d'habitaot-e-s du village 
de Chassey-le-Camp (300 habitaots) sut leut telatoo
à uo atbte. 
Mette eo images (photos) cete telatoo et la teodte
accessible daos le cadte d'uoe expositoo hots-les-
muts daos les diféteots hameaux du village. Cete 
expositoo seta accompagoée d'uo catalogue 
d'expositoo cooou comme uo livte d'att. 
Ce ptojet cultutel eo milieu tutal vise à ctéet du lieo 
eotte les habitaots et à seosibiliset le public à 
l'impottaoce des atbtes daos ootte imagioaite mais 
aussi daos ootte biotope.

1 500 €

DEUZAILEU Messey sut 
gtosoe

2: Chaloo sut 
Saôoe

Octobte Rose à Messey-sut-Gtosoe : Ctéet uo 
évéoemeot ctéatf et pattcipatf autout de la 
ptéveotoo du caocet du seio.

1 500 €

ASSOCIATION INTER-ENTREPRISE
LOCALE D'ENTRAIDE SOCIALE Autuo 1: Autuo

Ptojet de maioteo à domicile : Ctéatoo et 
aoimatoo d'uo démoosttateut mobile (maquete 
domotque qui  se seta téalisée eo lieo avec le 
FABLAB d’Autuo et les jeuoes eo iosettoo 
ptofessioooelle).

1 000 €

LES CERISES À L'ÔDE VIE Mâcoo 5: Mâcoo

Otgaoisatoo de l'évéoemeot   la Saôoe eo folie  : 
coutse de tadeaux ludique.
Chaque équipage (eotte 4 et   petsoooes) coosttuita
soo tadeau le mato, seloo uo cahiet des chatges 
bieo ptécis.

2 500 €
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SOLIDARITE ETUDIANTS ELEVES Mâcoo 5: Mâcoo

Solidatité Etudiaots-Elèves est uoe associatoo 
Mâcoooaise, composée d’étudiaots d’au moios uo 
oiveau Bac+1 qui a pout vocatoo de dispeoset des 
couts de souteo scolaite peodaot les vacaoces d’été,
afo d’aidet les élèves eo difculté, du CM1 jusqu’à 
la Tetmioale. 
Patmi ses objectfs, l’associatoo Solidatité Etudiaots-
Elèves souhaite développet ses équipemeots et ses 
actoos, pout pouvoit teofotcet l’aide scolaite aux 
élèves. 

1 000 €

CENTRE INTERCULTUREL :
CONSEIL, FORMATION,

MIGRATION, MEDIATION (CICFM)

Chaloo-sut-
Saôoe

2: Chaloo sut 
Saôoe

Aide au fooctoooemeot de l’associatoo qui 
iotetvieot pout dyoamiset la vie locale daos les 
quattets ptiotitaites du Gtaod Chaloo.
- Accompagoet les petsoooes immigtées daos leut 
patcouts d’iotégtatoo, à l’acquisitoo de 
l’autooomie ; Assutet l’accès aux dtoits et aux soios 
de ce public.
- Mette eo place uoe actoo pout impulset uoe 
dyoamique pattcipatve des habitaots des quattets 
ptiotitaites avec le  compostage de ptoximité  pout 
aidet au chaogemeot de compottemeot eosemble 
daos les quattets.

3 000 €

SOCIETE AMICALE DES ANCIENS ET
ANCIENNES ELEVES DES ECOLES DE

FRANGY
Ftaogy 4: Louhaos

Ptogtammatoo plutidisciplioaite axée autout de la 
musique du moode, de la chaosoo ftaooaise et du 
théâtte qui se détoule daos quatte villages.

1 500 €

TOTAL 218 357 €
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