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2010 est l’année de la maturité
pour notre Communauté d’Ag-
glomération. Elle ne devrait
pas recevoir de nouvelles com-
pétences transférées par les
communes, mais va travailler
pour améliorer les services
rendus aux habitants en ma-
tière d’accueil des enfants, de
transports, d’eau potable, de re-
cyclage des déchets, etc...

Les transports sont un des enjeux majeurs sur notre ter-
ritoire. C’est pourquoi la Communauté d’Aggloméra-
tion fait évoluer les services proposés à tous les habi-
tants. Depuis le 1er février, tous ceux qui le souhaitent
peuvent utiliser les bus scolaires, occasionnellement ou
régulièrement pour aller travailler. Depuis le 8 mars, ce
sont les habitants de l’axe NOLAY-BEAUNE qui bénéficient
d’un service de bus fonctionnant du lundi au samedi, y
compris pendant les vacances scolaires. Il s’agit d’une
expérimentation rendue possible par le partenariat
avec TRANSDEV Pays d’Or. Ce bus ne circule pas à vide,
puisqu’il fonctionne avec un système de réservation té-
léphonique.

En matière de services à la personne, notre collectivité
accompagne les évolutions démographiques : nou-
veau bâtiment pour l’accueil péri et extrascolaire de LA-
DOIX-SERRIGNY et pour la crèche d’IVRY-EN-
MONTAGNE, formation proposée aux assistantes ma-
ternelles du secteur de CHAGNY, mais aussi initiation à
l’art dans les classes qui le souhaitent.

C’est pour protéger l’environnement que les services de
la Communauté d’Agglomération vous aident au quoti-
dien : simplification des instructions pour le recyclage
des emballages, distribution gratuite de composteurs,
initiation aux gestes de tri dans les écoles et inauguration
de la station d’épuration pour les communes de MEUR-
SAULT, MONTHELIE et AUXEY-DURESSES.

Vous le voyez, jour après jour,  la communauté d’ag-
glomération se fait plus concrète, pour offrir à tous les
habitants des prestations de qualité, au plus proche de
leur lieu de vie, et deffendre une ambition commune, celle
de la promotion de tout un territoire.

Alain SUGUENOT
Président de la Communauté d’Agglomération, 

Député de la Côte d’Or, Maire de BEAUNE
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UN BUS ENTRE NOLAY ET BEAUNE TROIS FOIS PAR JOUR !
Depuis le 8 mars, la Communauté d’Agglomération et le transporteur TRANSDEV ont mis
en place un bus qui relie Nolay à Beaune 3 fois par jour. Un système de réservation télé-
phonique permet au véhicule d’adapter son itinéraire aux besoins des passagers et de ne
jamais circuler à vide. Et tous les habitants du territoire peuvent profiter de ce service plus
pratique, plus écologique et plus économique à un coût limité !

• Emmanuel BICHOT, 
Maire de SAINT-ROMAIN,
Conseiller Général du
Canton de NOLAY, Vice-
président de la Comm-
nauté d’Agglomération
en charge de l’Aménage-
ment de l’Espace Com-
munautaire

• Marie-Josée
LE PEZRON,

Maire de VAUCHIGNON

• Agnès DICONNE,
Maire
d’AUXEY-DURESSES

Le Journal : Que pensez-vous de ce nou-
veau service ?

Emmanuel BICHOT :Nous l’attendions tous
avec impatience. L’idée est d’éviter de faire
rouler des bus vides. Je me réjouis que
l’agglomération lance cette expérimenta-
tion sur l’axe NOLAY-BEAUNE. Si le bilan est
positif, l’extension à d’autres dessertes est
envisageable. 

Marie-Josée LE PEZRON : Je n’en pense
que du bien ! C’est une bonne alternative au
covoiturage pour les personnes qui n’ont
pas envie de déranger leurs voisins, qui ne
possèdent pas le permis, ou appréhendent
de circuler en ville : ce nouveau service est
synonyme d’une plus grande autonomie.

Les habitants de votre commune utilise-
ront-ils ce service de bus ? 

Agnès DICONNE : J’ai rencontré des ly-
céens qui souhaitent se rendre à la biblio-
thèque ou à des leçons de conduite à
BEAUNE le mercredi. Avec ce bus, les per-
sonnes dépendantes auront un moyen de
se déplacer.

ENTRETIENS CROISÉS SUR CE NOUVEAU SERVICE À LA CARTE AVEC :

Le Transport
à la Demande
de Beaune Côte & Sud

CÔTÉ TRANPORT

TRANSPORTS COLLECTIFS :

Simplicité, écologie, sécurité sont les 3 objectifs que s’est fixée la Communauté
d’Agglomération dans le domaine des transports. Des mesures très concrètes
sont donc d’ores et déjà mises en place pour faciliter les déplacements sur notre
territoire et améliorer le quotidien de toute la famille, comme l’accompagnement
des enfants du primaire sur leurs trajets. Au programme en 2010 : un nouveau
service de bus et l’accès aux bus scolaires.

Les communes desservies

VAUCHIGNON - CORMOT-LE-GRAND - CIREY-
LES-NOLAY – NOLAY - LA ROCHEPOT –
BAUBIGNY – EVELLE – ORCHES - SAINT-
ROMAIN – MELIN - AUXEY-DURESSES –
MONTHELIE – MEURSAULT - VOLNAY -
POMMARD – BEAUNE (Gare SNCF, centre
ville et hôpital)

Les horaires
> Départs de BEAUNE du lundi au samedi
à 8h, 12h et 18h 

> Départs de VAUCHIGNON en direction de
BEAUNE du lundi au samedi à 9h, 13h et
19h.

TARIF
Chaque trajet coûte
1,50 euros. On peut acheter une carte 10
trajets, valable pour toute la famille.

N° VERT

La ligne en bref



E.B. : Nous avons des demandes à SAINT-
ROMAIN de la part de personnes âgées
qui souhaitent faire leurs courses ou se
rendre à un rendez-vous médical. De plus,
le bus passe au cœur du village, c’est un
vrai progrès.

M-J. L.P. : Je connais plusieurs personnes
qui préféreront ce mode de transport à
leur voiture pour se rendre à BEAUNE, sur-
tout en hiver. Il y a aussi des vacanciers
qui arrivent en train à BEAUNE, et veulent
rejoindre VAUCHIGNON pour leur séjour. Je
pense que cette ligne participera à rétablir
une certaine convivialité dans nos vil-
lages. 

Les horaires sont-ils adaptés aux be-
soins des usagers ?

E.B. : Les horaires sont complémentaires
de ceux de la ligne n°20, qui transporte
les scolaires mais peut aussi être em-
pruntée par tous.

M-J. L.P. : L’arrivée à BEAUNE vers 10h le
matin, et le départ à midi laissent le temps
pour une course ou une visite médicale.
Pour l’après-midi, on pourrait imaginer un

arrêt supplémentaire pour se rendre au
cinéma de BEAUNE un après–midi par se-
maine ?

A.D. : Il était logique de raccorder ce bus
aux horaires des TER. Cela permet d’éviter
de laisser sa voiture devant la gare SNCF
de BEAUNE. Et de toute façon ces horaires
sont appelés à évoluer.

Le système de réservation par télé-
phone est-il une bonne solution ?

M-J. L.P. : C’est facile d’utilisation. En plus
c’est un bon moyen de fidéliser les clients,
puisqu’ils n’ont qu’un seul interlocuteur
au téléphone et un seul chauffeur de bus. 

Et le prix (1,5 euros) ?

M-J. L.P. : Le prix du trajet est très attrac-
tif, surtout si on le compare au coût du
déplacement en voiture et du  stationne-
ment en en ville. 

E.B. : Nous avons souhaité nous aligner
sur le tarif unique mis en place par le
Conseil Général de la Côte d’Or sur l’en-
semble de son territoire. Un seul tarif
quelle que soit la distance, c’est la solida-
rité territoriale !

L’accompagnateur scolaire est chargé d'une mission générale de surveillance, d'assistance
et d'animation durant la prise en charge des élèves par le transport scolaire (montée, des-
cente et pendant le trajet) :

• Il veille à l’attache des ceintures de sécurité.
• Il s’assure de la sécurité des enfants aux arrêts, leur fait traverser la route et les ac-
compagne jusqu’à l’entrée de l’établissement scolaire.

Il fait respecter les règles de sécurité et de discipline dans l’autocar. Il participe notamment
à l’exercice annuel d’évacuation du bus. 

TRANSPORTS COLLECTIFS : EN ROUTE
VERS LA FLUIDITE

LA SECURITE AVANT TOUT :
des accompagnateurs
dans les bus scolaires

DE NOUVEAUX PASSAGERS
DANS LES BUS SCOLAIRES !
Depuis le 1er février, certains bus scolaires
accueillent des passagers munis d’un
abonnement spécifique. Les 24 trajets
concernés ont été sélectionnés en raison du
nombre de places disponibles (10 minimum)
lors du transport des enfants vers leurs
établissements.
43 communes de la Communauté
d’Agglomération sont desservies.
Les personnes intéressées doivent demander
une carte pour la ou les lignes de leur choix et
régler par avance le nombre de trajets souhaités
(un aller simple pour 1,50 euros).

Les horaires des bus et le formulaire de
demande d’inscription sont disponibles :
• A la Communauté d’Agglomération :
14 rue Philippe TRINQUET à BEAUNE

• Dans les mairies des communes desservies
par ce nouveau service 

• Sur le site internet :
www.beaunecoteetsud.com

Attention : les bus ne circulent pas pendant
les vacances scolaires.

Pour tous renseignements :
numéro vert : 0800 30 29 29

Lorsque la Communauté d’Agglomération a repris la compétence transports du
Conseil Général en septembre 2008, les élus communautaires ont décidé de main-
tenir la présence d’un accompagnateur dans les 21 bus qui assurent le ramassage
des élèves du primaire.

Côte à Côte. L’inauguration.



CÔTÉ ENVIRONNEMENT
2010 marque les 10 ans de la collecte sélective dans la Ville de BEAUNE.
Cette démarche plutôt bien suivie dans la Communauté d’Agglomération
est amenée à évoluer, pour plus de simplicité et d’efficacité.

LE TRI À L’HONNEUR
DECHETS MENAGERS,
DECHETS RECYCLABLES :
SIMPLIFIER
POUR MIEUX TRIER 
En 1997, le Syndicat Intercom-
munal pour le Ramassage et le
Traitement des Ordures Ména-
gères (SIRTOM) de CHAGNY
mettait en place la collecte sé-
lective. Puis la ville de BEAUNE
en 2000, le SIVOM du Pays
Beaunois en 2001 et celui du
Canton de NOLAY en 2003.

Pendant ces 10 ans, les techniques de recyclage et les consignes de
tri ont évolué (les bouteilles d’huile en plastique, par exemple, sont
maintenant autorisées dans les bacs jaunes).

Pour maîtriser les coûts et améliorer le service  de collecte des dé-
chets ménagers, la Communauté d’Agglomération a engagé une
étude d’optimisation de ce service.

Le 1ermars, le bureau d’étude a rendu les résultats du sondage télé-
phonique réalisé en janvier auprès de 500 habitants de la Commu-
nauté d’Agglomération. Il préconise :

• d’uniformiser les consignes de tri sur l’ensemble du territoire
(BEAUNE, Pays Beaunois et canton de NOLAY - le SIRTOM de CHAGNY
aura toujours un système différent),

• de continuer  à généraliser le compostage, entre autres pour les ha-
bitants d’immeubles,

• de diminuer la fréquence du ramassage des déchets ménagers.

LES COMPOSTEURS INDIVIDUELS :
UN VERITABLE SUCCES ! 

Les 3 et 4 février derniers, à SANTENAY et NOLAY, la Communauté d’Ag-
glomération organisait deux réunions d’information sur le recyclage
des déchets alimentaires et de jardin. Pas moins de 500 personnes
des communes environnantes ont fait le déplacement, et 450 com-
posteurs individuels leur ont été distribués gratuitement ! 

Devant un tel succès, la Communauté d’Agglomération continuera
cette opération de distribution dans l’ensemble des communes du
Pays Beaunois et BEAUNE.

A L’ECOLE DU TRI
Depuis la rentrée de septembre, les
ambassadeurs du tri ont animé 32 ateliers dans
les écoles maternelles et primaires de CHOREY-
LES-BEAUNE, CORBERON, CORGENGOUX,
LEVERNOIS, LADOIX-SERRIGNY et POMMARD
et à la Maison Familiale de Granchamp à
RUFFEY-LES-BEAUNE.

Plus de 300
enfants ont ainsi
été sensibilisés à
l’importance du tri
et aux enjeux de la
protection de
l’environnement.



LaCommunauté
d’Agglomération poursuit
ses actions en faveur du
bien-être, de l’éveil et de
l’épanouissement des
enfants du territoire. De
lamise enplace
d’activités à la
construction de
bâtiments
communautaires, en
passant par la formation
professionnelle, la
mobilisation est toujours
aussi importante autour
denospetits et tout-
petits.

UN NOUVEL ACCUEIL PERI ET
EXTRASCOLAIRE À LADOIX-SERRIGNY

Le22 février, le Président de la Communauté d’Agglomération, Alain SU-
GUENOT - accompagné du Vice-Président en charge de l’Enfance, Pierre
BARBIERY, du Conseiller Général du Canton de BEAUNE-Sud et 1er Vice-
Président de la Communauté d’Agglomération, Jean-Pierre REBOUR-
GEON et du maire de LADOIX-SERRIGNY, Aimé VUITTENEZ - inaugurait le
nouveaubâtiment de l’accueil périscolaire et extrascolaire, rue Saint-Mar-
cel à LADOIX-SERRIGNY.

Le bâtiment accueille déjà depuis la
rentrée de janvier près de100enfants
pour le déjeuner, et environ 40 avant
et après la classe (de 7h30 à9h et de
17h à 18h30). Pendant les vacances
scolaires, une quarantaine d’enfants
peut également profiter de l’accueil,
qui propose des activités ludiques,
des ateliers thématiques et des sor-
ties adaptées au rythme des enfants
(de 3 à 12 ans).

L’encadrement est assuré par 6 animateurs qualifiés, l’entretien des lo-
caux et la restauration par 3 agents spécialisés.

LES ASSISTANTES MATERNELLES
EN FORMATION
Les samedis 9, 16 et 23 janvier 2010, plusieurs assistantes mater-
nelles desRelais AssistantesMaternelles (RAM) deCHAGNY, NOLAY et VI-
GNOLES ont suivi trois journées de formation organisées par l’IRFABour-
gogne à la Mairie de CHAGNY.

Juristes, infirmières puéricultrices et psychologues ont abordé avec
elles « La relation de communication avec les enfants et leur famille ».
Cette formation avait pour objectif de favoriser les échangesharmonieux
entre les enfants accueillis, leurs familles et l’assistantematernelle, et
d’instaurer une relation professionnelle entre les différents interlocu-
teurs.

Les assistantes maternelles ont été invitées à identifier des points
clefs de cette relation, notamment :
• définir les rôles de chacun à l’arrivée et au départ des enfants,
• définir son espace professionnel dans son environnement familial,
• identifier les différentes pratiques éducatives des parents,
• assurer la transmission des informations sur les évènements de la
journée,

• faire face à des difficultés de communication et éviter les conflits.

En décembre dernier, les assistantes maternelles du RAM de Beaune
avaient suivi pendant 3 samedis une formation similaire sur le thème :
« Comment se construit l’estime de soi chez l’enfant et comment il
s’entretient chez l’adulte. »

LE CARNAVAL
DES TOUT-PETITS
Une soixantaine d’enfants de 0 à 3
ans étaient réunis le 23 février à
CORPEAU pour fêter Carnaval
avec 29 assistantes maternelles et
quelques parents. Cette
manifestation a permis aux
assistantes maternelles et parents
des Relais Assistantes Maternelles
de CHAGNY et NOLAY de se
rencontrer et d’échanger.

Au programme : confection de
crêpes, déguisements et
maquillages, atelier fabrication de
masques, chants et danses dans
une ambiance joyeuse !

CÔTÉ FAMILLE
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

Depuis lemois de janvier, 25 classes de primaire (maternelle et élémen-
taire), soit 13 écoles ouRegroupements Pédagogiques Intercommunaux,
accueillent à la demandedes enseignants une vingtaine d’artistes agréés
par l’Education Nationale. Sculpteurs, photographes, vidéastes, musi-
ciens, dessinateurs, acteurs, peintres ou danseurs sensibilisent ainsi

près de 600 enfants venus de 26 communes différentes à l’art sous
toutes ses formes à travers la thématique « Ombre et Lumière ».

Les enseignants ont préparé ces interventions avec leurs élèves
dès le premier trimestre en s’appuyant sur des livres prêtés par la Bi-
bliothèque Gaspard MONGE à BEAUNE.

Prochaines étapes :
• fin mai : chaque classe présentera son travail dans son école
• en juin : l’ensemble des projets sera exposé lors d’unemanifestation.

Une partie du personnel de la Com d’Agglo
réunie autour des membres du
Bureau communautaire le
25 février dernier.

CÔTÉ CULTURE
RECRE’ART :
L’ART A L’ECOLE


