
Afin d’animer son territoire, et d’attirer les Aillantais à 
consommer local, la Communauté de Communes organise 
un jeu concours qui se déroulera
du mercredi 15 décembre 2021 au samedi 15 janvier 2022.

Habitants du territoire, vous êtes invités à répondre à ce 
questionnaire, 550 chéquiers de 50 euros sont à remporter 
et à dépenser dans les commerces, chez les artisans et 
producteurs locaux, partenaires de l’opération. 

Vous trouverez facilement les réponses à chacune des 
questions sur notre site internet !

Alors à vous de jouer ! 

Règlement consultable sur le site internet
de la Communauté de Communes : www.ccaillantais.fr

À VOUS DE JOUER !
Jeu-concours
opération « consommons local ! »

Prénom : …………………………………………………………………

Nom : ………………………………………………………………………

Adresse postale : …………………………………………………

……………………………………………………………………………..……

…………………………………………………………………………….........
Adresse électronique : 
…………………………………………………………………………………..

Téléphone : ……………………………………………………………

Un questionnaire par foyer



1. Quel est le nom de la Communauté de 
Communes ? 

□ Communauté de Communes
de l’Aillantais en Bourgogne 
□ Communauté de Communes
de l’Aillantais 
□ Communauté de Communes
d’Aillant-sur-Tholon 

2. Combien y’a-t-il de communes dans l’in-
tercommunalité ? 

□ 13
□ 19
□ 20

3. La maison médicale a été construite par 
la Communauté de Communes, en quelle 
année a-t-elle été inaugurée ? 

□ 2015
□ 2017
□ 2019

4. Quel est le nom de la crèche intercom-
munale ? 

□ Les Tipitchounes
□ Les Pandas
□ Les Aventuriers 

5. Citer les 3 communes de l’Aillantais ac-
cueillant les bornes tactiles touristiques ? 

□ Montholon, Merry-la-Vallée et Toucy 
□ Montholon, le Val d’Ocre et
La Ferté-Loupière 
□ Valravillon, les Ormes et
Fleury-la-Vallée 

6. Que signifie PLUi ? 
□ Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
□ Plan Local Urbanisable Intégré 
□ Projet Local d’Urbanisme Indépendant 

7. Comment s’appelle le processus naturel 
de transformation des déchets organiques ? 

□ Mulching 
□ Compostage 
□ Fusion 

8. Qui a réalisé les travaux de réhabilitation 
du complexe multisports de l’Aillantais, et 
en a désormais la charge ? 

□ la Communauté de Communes 
□ le Conseil Départemental 
□ la Région Bourgogne-Franche-Comté 

9. Citer 3 instruments dont la pratique est 
enseignée à l’école de musique intercom-
munale ? 

□ Guitare, piano et cornemuse
□ Harpe, saxophone et flûte de pan 
□ Contrebasse, harmonica et cymbale

10. Combien y’a-t-il de délégués commu-
nautaires en exercice ? 

□ 13
□ 26
□ 28

Astuces : vous pouvez vous aider du site internet 
de la Communauté de Communes de l’Aillantais en 
Bourgogne pour répondre aux questions
http://www.ccaillantais.fr/

La CCAB vous informe que les données fournies dans ce questionnaire sont nécessaires à la génération du classement. 
Elles ne seront pas stockées dans notre système d’information.
Conformément aux lois «Informatiques et libertés» et «RGPD», vous pouvez exercer vos droits d’accès à vos données, 
de rectification, d’effacement, d’opposition, de limitation ou de portabilité en contactant : contact@ccaillantais.fr

Un questionnaire par foyer, à retourner à
la Communauté de Communes de l’Aillantais en Bourgogne
9, rue des Perrières - Aillant-sur-Tholon 89110 MONTHOLON

ou à ltissier@ccaillantais.fr


