« Les citoyens de Semur sont gens paisibles, doux et
débonnaires, et qui se plaisent fort en l’accointance des
estrangers… »
Pour mieux accueillir ces «estrangers», qu’ils séjournent quelques jours ou qu’ils veuillent y résider,
«Les Amis de Semur» proposent ce petit document qui résume les informations utiles aux nouveaux
résidents.

Bienvenue à eux et bonne vie semuroise!

1. Semur : "une ville étonnante"
Semur-en-Auxois est une petite ville du centre de la Bourgogne, célèbre pour son
histoire et son architecture. Capitale de l’Auxois, elle s’est enrichie par
l’ agriculture et l’élevage, et aussi grâce à sa situation entre le nord et le sud de
l’Europe sur des voies de passage historiques. Avec 4700 habitants elle offre des
nombreux services et une attractivité touristique importante et conforme à sa
vocation de petite capitale du nord de la Bourgogne.
Située idéalement à mi-chemin entre Paris et Lyon, à 10mn de l’A6, et à 20mn de
la gare TGV de Montbard, elle est ainsi à moins de trois heures des grandes villes
européennes (Paris, Lyon, Bruxelles, Bâle, Genève).
Un aérodrome avec piste en dur complète ces facilités de transport.
Elle attire de très nombreux touristes de tous pays et certains, séduits par la beauté
et l’authenticité de cette petite ville médiévale décident d’y acquérir une résidence
secondaire ou de séjourner en gîtes ou chambres d’hôtes.
Mais c’est aussi une ville industrielle avec un bon niveau d’emploi et une économie
dynamique.

2. Contacts essentiels
Association Amis de Semur
mail: amis.semur@gmail.com

blog: http://amisdesemur.blogspot.com/

Mairie: située à coté de la collégiale (parking) elle reçoit aux heures de bureau. https://www.villesemur-en-auxois.fr/ Tel 03 80 97 01 11
Communauté de Communes des Terres d’Auxois: http://www.ccterres-auxois.fr/
Office de tourisme de Semur: à l’entrée de la ville à l’est, place Gaveau.
Tel 03 80 97 05 96 info@tourisme-semur.fr - www.tourisme-semur.fr
Maison pour tous (Centre Communal d'Action Sociale): des ateliers, cours, rencontres diverses
pour tous âges et tous publics 06 59 35 40 28
MSAP (Maison de services au public): pour vous aider dans toutes vos démarches
administratives : msap.semur@gmail.com / Tél. 03.80.97.09.27

Maison des Associations: on y trouve des informations sur les activités sociales et associatives:
9 rue du Champ de Foire 03 80 92 29 52
FabLab https://www.labaux.org/asso/
Développement économique et entrepreneuriat:pourquoi ne pas choisir Semur pour y créer
une entreprise ou délocaliser un service, une fabrication ? Contactez 03 80 97 01 11

3. Vos besoins
 Logement: il y a de nombreuses agences immobilières à Semur et en Auxois.
Les prix des appartements et maisons s’échelonnent entre 40K€ et 400K€, et
les loyers de 300€ à…800€, en moyenne. En sus des hotels locaux, il y a
également beaucoup de possibilités de locations courte durée, meublés de
tourisme, gîtes et chambres d’hôte. La mairie offre un service logement qui
aide pour toute demande de logements social: https://www.ville-semur-en-auxois.fr/Seloger-a-Semur-en-Auxois_a46.html

 Rénovation: l’Auxois dispose d’une longue tradition artisanale pour rénover
et bâtir, il ne vous sera donc pas difficile de contacter des artisans.
Attention: Semur-en-Auxois est un «Site patrimonial Remarquable» qui comprend
le centre ville et les deux rives de l’Armançon. En conséquence les travaux et
interventions sur les maisons et jardins sont régis par le Plan de sauvegarde et
de mise en valeur (contrôles exercés par l’Architecte des Bâtiments de France via
le service urbanisme de la ville).
http://www.ville-semur-en-auxois.fr/Consultez-le-plan-de-sauvegarde-et-de-mise-en-valeur-PSMV_a1147.html

Pour en savoir plus : Fiche Amis de Semur accessible sur le site des AdS
 Santé
Tous les professionnels de santé sont présents à Semur, en ville ou dans la
prochaine Maison de Santé (ouverture fin 2019).
Le Centre hospitalier Robert Morlevat offre tous les services (urgences, maternité,
plateau technique complet, IRM,etc.) et est réputé pour son accueil et la qualité de
ses soins:
http://www.centre-hospitalier-semur.fr/ tel: 03 80 89 64 64
 Histoire et patrimoine
Semur est une très ancienne ville qui laisse paraître son histoire à travers son
architecture et ses monuments. L’Office du Tourisme et le Service du Patrimoine de
la Ville sont à votre disposition pour vous faire visiter la ville et vous documenter.
Votre première introduction à l’histoire de la ville:
https://www.ville-semur-en-auxois.fr/La-grande-histoire-de-Semur-en-Auxois_a29.html

«Les Amis de Semur» sont également disponibles pour toute question particulière
ou projet: amis.semur@gmail.com A leur initiative, une « Petite chronologie semuroise» a
été publiée. Elle est disponible dans les librairies semuroise pour 5€ («L’Ecritoire»
et la «Librairie de la Poste» ).

En 2019 devrait ouvrir au centre piétonnier (Logis du Roy) la Maison du patrimoine
semurois, qui explique et présente l’histoire de la construction et les mesures de
protection patrimoniale de la ville (contact: Céline Duchesne, animatrice du
patrimoine de la ville de Semur: animation-patrimoine@wanadoo.fr)
Il existe aussi deux anciennes associations reconnues à Semur pour leurs actions
en faveur du patrimoine, qui accueillent volontiers de nouveaux membres:
La
Société
des
Sciences
historiques
et
naturelles
de
Semur
http://www.socscisem.org/
l’Association des Amis de la Collégiale http://amicolsemur.org/
Les fêtes historiques de la ville se déroulent en mai : « Les médiévales » et chaque
31 mai depuis 380 ans, La Course de la bague, la plus vieille course de chevaux de
France.
Autour du 14 juillet a lieu la Grande brocante de Semur, une des plus importantes
de Bourgogne. Et le 14 août la fête patronale avec son feu d’artifice.
 Culture
Semur dispose d’un fort intéressant Musée des Beaux Arts et d’une bibliothèque
avec un riche Fonds ancien de bibliothèque, et y organise régulièrement des
expositions et des évènements:
https://www.ville-semur-en-auxois.fr/Musee-et-bibliotheque_a57.html

Le Théâtre de Semur est un des lieux les plus charmants et improbables de la
ville. Construit au XIXème siècle, avec loges et balcons «à l’italienne» et son
décor restauré récemment. Inscrivez-vous sur la liste de diffusion pour connaître
le calendrier et les productions nombreuses et variées, pièces de théâtre,
concerts, conférences,etc.
(mail à theatredesemurenauxois@gmail.com )
Semur dispose aussi d’un cinéma classé Arts et d’essai, l’Étoile-Cinéma
http://etoilecinema.com/

Par ailleurs d’autres salles publiques (Saint-Exupéry, Ancien tribunal, Caveau des
maréchaux) ou des initiatives privées telles que des festivals complètent la vie
culturelle semuroise, riche et diversifiée (Maison Févret, Musicales en Auxois,
Festival Ouvertures, Rabotage, Festival de BD, Un artiste dans la ville, etc.).
L’école de Musique Auxois-Morvan est ouverte aux musiciens débutants ou non,
ainsi que le Chœur de Haute Côte d’Or ou l’Harmonie de cuivres Epoisse-Semur.
http://musiquedanse-auxoismorvan.fr/
https://www.bienpublic.com/pour-sortir/loisirs/Concert-musique/Chant-choral/Bourgogne/Cote-dor/Montbard/2017/11/15/Le-choeur-de-haute-cote-d-or-recrute

 Sports
Semur est une ville sportive avec plus de 80 associations et clubs, et 2500 licenciés
coordonnés par l’Office municipal des sports ! Tout est possible ou presque! Et à
tous niveaux... depuis la voltige aérienne au tir à l’arc en passant par l’attelage ou
le karaté!
http://www.oms-semurenauxois.sitew.fr/#Accueil.A

A noter que Les Amis de Semur ont publié des itinéraires de randonnée autour de
Semur, documents ou parcours sur l’application IGNRando (Communauté Amis de
Semur)

Signalons aussi le Lac de Pont et ses activités nautiques, de pêche ou de promenade
à seulement 3 km de Semur. Très beau site fréquenté depuis de longues années
par les familles semuroises.
Et un peu plus loin, le Golf de Pré Lamy à côté de Précy-sous-Thil.
 Enfants, écoles
Les enfants de Semur et des villages voisins sont scolarisés à Semur qui est une
cité scolaire importante: trois écoles maternelles et élémentaires, deux collèges,
un lycée général et technologique, un lycée hôtelier et un institut de formation aux
soins infirmiers, une maison familiale et rurale.
Les services de cantine et garderie sont offerts à tous les enfants selon les âges et
périodes. http://www.ccterres-auxois.fr/
Pendant les vacances, les enfants peuvent être inscrits dans les centres de loisirs
(MPT, CDSA) pour des activités éducatives et ludiques.

4. Questions fréquentes et diverses…
Ordures ménagères et déchetterie: une levée d’ordures ménagères par
semaine, le jeudi et une déchetterie sur la zone industrielle: http://www.ccterresauxois.fr/
Service de cars: il est possible de bien vivre à Semur sans voiture! Les cars
Transco ajustent leurs horaires aux TGV de Montbard pour Paris ou Lyon (ligne 70)
et permettent d’aller à Dijon (ligne 59), avec un tarif unique de 1,50€.
Le covoiturage se développe aussi ...Et le vélo électrique permet de s’affranchir
des fortes côtes d’accès à la ville.
Le marché se tient le dimanche matin rue Buffon. Les nombreux commerces du
centre ville ainsi que les super-marchés permettent de faire la totalité de ses
courses sur place.
Entreprises aidées et d’insertion: Auxois Nord Service, l’ESAT, GREN, sont
autant de structures de l’économie sociale à votre service pour des petits emplois
ou des chantiers plus importants.
Quatre associations de quartier permettent de s’intégrer et vivre mieux dans
son quartier : Passepierre (Saint-Lazare Minimes Vaux, Tanneries), Association
Chaume Pertuiseau, Champlon et Association Rue de Vigne.
La zone d’activités située au sud-est de la ville réunit les commerces et artisans
utiles aux résidents en plus des industries (cuirs, biscuits, appareillages divers,
bâtiment/TP). Elle employait 1600 personnes au début 2018.

