
Il y a 5 ans, lors de sa création, la Communauté d’Agglomération a su dépasser 
les frontières départementales. Le Maire de CHAGNY, revient sur cette dimension 
interdépartementale alors que la ZAC du pré Fleury, à cheval sur CHAGNY 
et CHASSAGNE-MONTRACHET sort de terre.
Pages 6 et 7
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Programme Local de l’Habitat (PLH): une nouvelle étape franchie
Après étude approfondie du diagnostic, le Conseil communautaire à validé le
document d’orientation stratégique du plan local de l’Habitat le 12 décembre
dernier. Celui-ci fixe la répartition de la production (construction ou réhabilitation)
de logements sur la période 2013-2019, en se basant sur des perspectives
démographiques à la hausse.
Les enjeux principaux seront d’adapter les nouveaux logements à des petits
ménages (diminution du nombre de personnes par foyer), de faire diminuer le
nombre de logements vacants (nécessité de réhabiliter les maisons dans les
centre-bourgs) et de répartir davantage la création de logements sociaux entre
les communes.N°19 - MARS 2012
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L’école de musique
de MEURSAULT 
a soufflé ses 
50 bougies
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Chers amis,
En ce début d’année, la Communauté d’Agglomération
BEAUNE Côte et Sud a soufflé ses cinq premières bougies. 
Un anniversaire qui scelle l’union de 54 communes à
la fois rurales et urbaines et rappelle tout l’intérêt de
partager des projets communs dans une structure à
taille humaine.
Offrir la même prestation sur l’ensemble du territoire
est l’exigence qui anime vos délégués communautaires.
Elle se vérifie notamment à travers la création du
transport à la demande. Après le succès de la ligne
NOLAY-BEAUNE, le Côte à Côte 1, nous avons mis en
place le Côte à Côte 2 qui dessert les communes de
MELOISEY, MAVILLY-MANDELOT, SAVIGNY-lès-BEAUNE,
BOUZE-lès-BEAUNE et BEAUNE.
Une grande enquête est par ailleurs en cours afin
d’améliorer l’offre de transport à l’horizon 2013 dans
le cadre du Plan global de déplacements.
Nous veillons aussi à harmoniser notre système de
collecte des déchets, alors même que nous venons
d’être distingués dans le domaine par l’obtention du
label national Qualitri. Un label qui récompense les 
efforts de la collectivité et de ses prestataires, ainsi
que les performances des habitants de la Communauté
d’Agglomération. 
Soyez-en tous remerciés, et continuons à agir, ensemble.
Grâce à la mobilisation de chacun, ce sont également
les Climats de Bourgogne qui ont remporté une première
grande victoire, puisqu’ils ont été choisis pour représenter
la France au titre de l’inscription au patrimoine mondial
de l’UNESCO. 
Dans le domaine du développement économique, l’un
des grands chantiers en cours, est bien sûr celui de
la création de la ZAC du pré Fleury, située sur le ter-
ritoire de CHAGNY et de CHASSAGNE-MONTRACHET.
L’occasion, s’il en était besoin, de constater que nous
avons abattu les frontières entre nos communes de
Côte-d’Or (50) et celles de Saône-et-Loire (4). 
Enfin je pense aussi à notre projet de revitalisation de
la Nationale 6 qui va entrer dans sa phase concrète
de réalisation après le formidable succès de la ren-
contre organisée à Bel Air en partenariat avec CHE-
VROLET cet hiver. Bientôt, c’est un lieu emblématique
de notre région qui reprendra vie, pour le plus grand
bonheur des amateurs de véhicules anciens et des
habitants des communes voisines, sans oublier les
créations d’emplois générées.

Le Président de la Communauté d’Agglomération
BEAUNE Côte et Sud, Député-Maire de BEAUNE
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Le transport à la demande plébiscité
Sur la ligne NOLAY-BEAUNE, le transport à la demande, baptisé 
Côte à Côte 1 a largement fait ses preuves. Gageons que le Côte à Côte 2,
qui dessert MELOISEY, MAVILLY-MANDELOT, SAVIGNY-lès-BEAUNE,
BOUZE-lès-BEAUNE et BEAUNE, saura également tracer sa voie…

Après un an et demi de fonctionne-
ment, le Côte à Côte 1 (NOLAY-
BEAUNE) rend service à une

clientèle nombreuse (200 voyages par
mois en moyenne en 2011) et ravie. En
effet, 100% des usagers interrogés se
disent satisfait de l’accueil, de la pro-
preté et de la ponctualité du petit bus.
Un sans faute !

Pratique, écologique, économique
L’enquête réalisée par le prestataire
(TRANSDEV Pays d’Or) montre par
ailleurs que 50% des utilisateurs pren-
nent le Côte à Côte plusieurs fois par
mois et que 37% l’utilisent plusieurs
fois par semaine. 
Près de la moitié (46%) de ceux qui
ont recours à ce mode de déplacement
n’ont pas d’autre moyen de transport.

Mais on l’utilise aussi pour des raisons
pratiques, écologiques et économiques.
De fait, à 1,50€ le trajet, ce mode de
déplacement a l’avantage de faire éco-
nomiser de l’essence, dont le prix ne
cesse de grimper, mais aussi des frais
de parking, postes non négligeables
dans les dépenses quotidiennes.
Le transport à la demande (c’est-à-dire
avec réservation la veille du trajet) a
ainsi trouvé son public, pour qui la 
réservation téléphonique n’est pas une
contrainte, puisqu’elle permet au chauf-
feur d’adapter son trajet et donc à tous
les passagers de gagner du temps !

Et de 2 !
Un nouveau service a été mis en place
par la Communauté d'Agglomération,
le Côte à Côte 2. Il dessert les communes

de MELOISEY, MAVILLY-MANDE-
LOT, SAVIGNY-lès-BEAUNE, BOUZE-
lès-BEAUNE et BEAUNE (y compris La
Montagne) le mercredi de 13 à 19 heures.
Encore plus souple que son prédécesseur,
il offre la possibilité de faire plusieurs
allers-retours dans la demi-journée et de
rejoindre deux communes entre elles
sans passer par BEAUNE. L’arrêt à La
Montagne propose de prendre l’air en
profitant notamment du Parcours
santé créé en son temps par la Jeune

Côté TRANSPORT

Chambre Économique (JCE). Les autres
arrêts à BEAUNE permettent quant à
eux de se rendre ZAC des Maladières,
à l’hôpital ou au cinéma.
Parmi les utilisateurs, cette habitante
de MAVILLY-MANDELOT, qui profite
de ce nouveau service tous les mercredis
est enchantée : “On ne perd plus de
temps à traverser des villages et à marquer
des arrêts où personne ne descend,
comme précédemment. Qui plus est le
chauffeur est très sympathique.” Même
son de cloche pour cette habitante de
NANTOUX à qui le Côte à Côte 2
“rend beaucoup de services. En outre
est en ce moment, mon mari étant hos-
pitalisé à BEAUNE, le bus me dépose à
la porte du centre hospitalier.”

Les utilisateurs du transport à la demande sont 
des actifs, pour 31%, des retraités et inactifs 

pour 44% et des étudiants pour 25%.

INFO +

Transports : enquête en cours ! 
Afin d’améliorer son offre de
transports à l’horizon 2013,
la Communauté d'Agglomé-
ration a demandé au cabi-
net INDDIGO de réaliser une
étude sur les déplacements
sur son territoire.
Nombre et origine des dé-
placements domicile-travail,
nombre et qualité des voies

cyclables, attentes des utilisateurs des transports en commun, durée du station-
nement dans la ville-centre, etc. les enquêteurs mandatés par la Communauté
d'Agglomération devront réaliser plus de 300 sondages en personne et 500 en-
quêtes téléphoniques.
Plus d’information sur ce projet sur www.beaunecoteetsud.com

Plus de 600 co-voitureurs inscrits sur MOBIGO ! 
Depuis octobre dernier, plus de 600 personnes
se sont inscrites sur le site “Mobigo ! Covoiturage”.
La Communauté d'Agglomération a organisé des
réunions d’information à destination des élus
et des entreprises. Le 21 février dernier, de nom-
breux représentants des entreprises  de la Côte
sont venus à l’antenne de BEAUNE de la CCI
Côte-d’Or comprendre le fonctionnement de
ce nouveau site et s’inscrire comme partenaires.
A ce jour, plusieurs entreprises ou clubs d’en-
treprises comme le CHR de DIJON, IKEA ou en-
core SEB ont déjà créé un espace partenaire, où les employés peuvent être mis en relation pour
leurs trajets domicile-travail.
Vous aussi, vous voulez économiser 100 € par mois (estimation basée sur l’économie réalisée
par 2 personnes covoiturant tous les jours ouvrés sur un trajet de 30 km) ? 
Inscrivez-vous : www.mobigo-bourgogne.com

EN BREF
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En 2011, 49 collectivités de plus de
10 000 habitants ont décroché ce label.

INFO +

EN BREF

Un plan d’action pour l’eau potable
Depuis le mois d’avril dernier, la Communauté d’Ag-
glomération réalise un diagnostic des installations liées
à l’eau potable sur son territoire. Fin 2011, le bureau
d’études missionné à cet effet a présenté le bilan sur
l’état des captages, réservoirs, stations de pompage
et réseaux sur les 54 communes concernées. 
A la fin du mois de mars, le prestataire présentera le
bilan entre les ressources analysées et les besoins de
la population, actuels et à l’horizon 2020-2030. Fin
2012, le Conseil Communautaire pourra ainsi adopter
un programme pluriannuel de travaux destinés à faire
face aux problèmes soulevés : remplacement des réseaux
anciens (nombreuses fuites), protection des captages,
réfection de réservoirs, etc.

Stations d’épuration : et de 4 !

Les travaux de la nouvelle station d’épuration de BLIGNY-
lès-BEAUNE/TAILLY ont commencé en octobre dernier. 
Le montant total de l’opération est de 1 947 350 €
TTC. La Communauté d’Agglomération devrait recevoir
des subventions de l’Agence de l’eau Rhône-Méditer-
ranée-Corse (33%) et du Conseil Général de Côte d’Or
(20%), tandis que les viticulteurs des deux communes
participeront financièrement à l’investissement et au
fonctionnement de la station, en fonction du volume
de vin qu’ils produisent.
La mise en route est prévue avant le 30 juin, afin que
la station puisse recevoir les effluents viticoles lors des
vendanges 2012.

A PULIGNY-MONTRACHET 
on pense aussi à l’eau
La Communauté d’Agglomération va démarrer pro-
chainement les travaux de séparation des eaux pluviales
et eaux usées dans trois rues de PULIGNY-MONTRACHET
(Petite Rue, rue de l’Abreuvoir et rue de la Mairie). L’objectif
est d’acheminer les eaux usées vers la station d’épuration
de CORPEAU et de laisser l’eau de pluie, qui ne nécessite
pas de traitement, retourner au milieu naturel (rivière).
Lors de la réunion publique du 16 janvier, le Service
Environnement a informé les riverains concernés des
travaux qu’ils devront effectuer chez eux pour séparer
les eaux pluviales des eaux usées, tandis que la commune
a présenté l’aménagement des rues qui sera effectué
à la fin des travaux.

Encore des travaux à CHAGNY
Depuis l’automne 2010, la Régie des eaux de la Com-
munauté d'Agglomération a remplacé à CHAGNY plus
de 4 000 mètres de canalisation d’eau potable vétustes,
dont la plus ancienne datait de 1933 ! Elle a aussi renouvelé
200 branchements, principalement en plomb.
La Régie a aussi effectué la séparation des réseaux
d’eaux pluviales et d’eaux usées dans une dizaine de
rues, permettant ainsi d’éviter les rejets directs d’eaux
usées dans la Dheune.
Elle s’attache à l’amélioration perpétuelle de ses ins-
tallations (et du service rendu auprès de ses abonnés)
par la mise en sécurité des sites d’exploitation et la
poursuite des travaux engagés.

La Communauté d’Agglomération
labellisée Qualitri
Inciter à de meilleurs taux de collecte et de valorisation des déchets,
tout en introduisant l'évaluation de l'impact environnemental du service
de collecte, telle est la philosophie du label Qualitri que vient de
décrocher la Communauté d’Agglomération, grâce aux efforts de tous.

Le 5 janvier, le responsable régional Centre-Est
d’Eco-emballages a remis au Président de la
Communauté d'Agglomération le label “Qualitri”.

Décerné par un groupement d’associations, dont
l’ADEME, Eco-emballages et l’Association des Maires
de France, ce label récompense à la fois les perfor-
mances des habitants de l’Agglomération en matière
de recyclage (70 kg de déchets recyclés par an et par
habitant contre 50 au niveau national), mais aussi
les efforts de la collectivité et de ses prestataires.
Informer
Dans ce domaine, la Communauté d’Agglomération
a choisi en priorité la satisfaction des usagers. Un choix
qui passe par une information permanente  des habitants
et une réactivité dans l’action. Les ambassadeurs du
tri sont ainsi intervenus dans plus de 300 foyers en 2011
pour rappeler les consignes de tri. Ils ont aussi tenu
des stands d’information lors de nombreuses mani-
festations aussi bien sportives que culturelles. 
Maîtriser les coûts
La Communauté d’Agglomération s’attache par ailleurs
à faire des économies, tout en optimisant son service. 
Sur la base d’une étude fine des habitudes locales,
elle a pu faire évoluer le service offert aux habitants
avec par exemple la simplification des consignes de tri
lorsque cela est possible (mélange du verre blanc et du
verre de couleur dans le canton de NOLAY). C’est
encore le passage à une collecte par semaine au lieu

de deux à SAVIGNY-lès-BEAUNE, BOUILLAND,
NOLAY et SANTENAY. C’est aussi l’harmonisation et
l’étendue des systèmes de redevance spéciale. Sans oublier
la rénovation des déchèteries. Toutes ces mesures ont
été mises en œuvre sans augmenter la Taxe d’Enlèvement
des Ordures Ménagères (TEOM), voire en la faisant
baisser de 3%, là où cela était possible et justifié. 
Réduire les impacts environnementaux
La Communauté d’Agglomération a en outre mené
de nombreuses actions pour améliorer ses performances
en matière de recyclage, sachant que le label récompense
les collectivités qui parviennent à augmenter les quantités
de déchets qui seront recyclés et non enfouis. A cet effet,
elle a notamment édité et distribué divers documents sur
les consignes de tri (guide du tri disponible en français,
anglais et allemand, réglette du tri, aide-mémoire) et
les ambassadeurs du tri sont intervenus régulièrement
auprès des enfants et des jeunes. Quelque 800 élèves
ont été sensibilisés à ce sujet en 2011. 
Autre démarche : l’amélioration des conditions d’hygiène
et de sécurité du personnel
Depuis 2007, la Communauté d'Agglomération a
notamment  identifié et supprimé, quand cela était pos-
sible, les manœuvres dangereuses (marches arrière des
camions de collecte par exemple), distribué aux agents
de la régie un livret d’accueil détaillant les consignes
de sécurité et adopté un règlement intercommunal des
collectes valable à la fois pour les prestataires et la régie.
Objectif “Qualiplus”
La Communauté d'Agglomération s’est désormais fixé
pour objectif l’obtention, à l’horizon 2014, du label
“Qualiplus”, label encore plus exigeant. 
Un nouveau défi qui ne pourra être relevé, là encore,
qu’avec la participation de tous.

Côté ENVIRONNEMENT

EN QUELQUES CHIFFRES
En 2011, 2 500 tonnes de verre, 685 tonnes
d’emballages et quelque 1 250 tonnes 
de journaux-magazines ont été recyclés 
sur le territoire de la Communauté d’Agglomération
BEAUNE Côte et Sud. Soit, par habitant,
55,7 kg de verre ; 27,8 kg de journaux
et 15,3 kg d’emballage.
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Une communauté bien partagée
Avec ses près de 6 000 habitants, CHAGNY est la plus importante des quatre
communes de Saône-et-Loire et la deuxième de la Communauté d’Agglomération
BEAUNE Côte et Sud. Rencontre avec son maire, Michel PICARD.

Avant d’être Côté Sud, la Com-
munauté d’Agglomération est
d’abord et avant tout la Com-

munauté d’Agglomération BEAUNE-
CHAGNY- NOLAY. Et qui dit CHA-
GNY, dit Saône-et-Loire, la Commu-
nauté d’Agglomération ayant cette
particularité d’être interdépartementale
avec 50 communes situées en Côte-d’Or
et 4 en Saône-et-Loire. Un rapproche-
ment “qui ne doit rien au hasard”,
rappelle le Premier co-Vice-Président en
charge du développement économique,
et par ailleurs maire de CHAGNY,
Michel PICARD. “Depuis toujours,
CHAGNY est tournée vers la Côte.
On peut même dire qu’elle fait figure
de bourg centre, notamment avec les
villages de la Côte, et de plaque tour-

nante entre BEAUNE et CHALON-sur-
SAÔNE”, poursuit Michel PICARD.
Aujourd’hui, plus que jamais, il est
persuadé d’avoir fait le bon choix. La
question ne se pose même pas, tant il y
avait une vraie légitimité.  
“Au-delà de la logique de territoire,
nous avons construit une Communauté

d’Agglomération à taille humaine”, 
se félicite le maire de CHAGNY, qui
met en avant l’ambiance à la fois rurale
et urbaine de la collectivité. Une col-
lectivité qui garde son identité et des
atouts économiques, touristiques et
culturels importants entre le dijonnais
et le chalonnais.

L’esprit communautaire
Et quand on lui demande ce que la Com-
munauté d’Agglomération a apporté à sa
ville, il explique surtout ce que CHAGNY
a apporté à la Communauté… En pre-
mier lieu : près de 6 000 habitants. Ce
sont aussi des entreprises au premier
rang desquelles TERREAL, qui a investi

l’année même de la création de la Com-
munauté d’Agglomération, en 2007,
quelque 85 millions d’euros. “Plus glo-
balement, CHAGNY ce sont quelque
1 200 emplois privés”, poursuit celui
qui est également chef d’entreprise. 
Il n’en demeure pas moins que la
Communauté d’Agglomération “permet
une véritable ouverture d’esprit”, pour-
suit Michel PICARD, qui met  en avant
le rôle de facilitateur, voire d’accélérateur,
comme par exemple pour les travaux
de remise en état des réseaux d’eau 
et d’assainissement qui se déroulent
actuellement dans sa ville.
“Je n’oublie pas, conclut Michel PI-
CARD, que la Communauté d’Agglo-
mération n’est jamais que ce que nous en
faisons. Le cas échant, à nous de la faire
évoluer. Pour ma part, je pense que nous
avons trouvé notre vitesse de croisière
et que nous sommes à la bonne taille.
Mais rien n’est jamais figé.”

Côté TERRITOIRE…

■ 11 aout 2006
Arrêté interpréfectoral 
portant projet de périmètre
notifié par Mme la Préfète de
Saône-et-Loire et M. le Préfet
de Côte-d’Or aux conseils 
municipaux des 54 communes
concernées les appelant 
à délibérer tant sur le périmètre
que sur les projets de statuts
ayant fait l’objet d’une rédaction
concertée entre les Maires 
et délégués des communes.

■ 20 décembre 2006
Arrêté interpréfectoral 
portant création au 1er janvier
2007 de la Communauté 
d’Agglomération BEAUNE,
Côte et Sud.

■ 1er janvier 2007
Création de la Communauté
d’Agglomération “BEAUNE,
Côte et Sud”.

REPÈRES

“Nous bénéficions d’une structure qui n’est pas trop politisée et qui prend 
des décisions dans l’intérêt de tous. La preuve : le budget voté à l’unanimité.”

Michel PICARD
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…Et Côté ÉCONOMIE

Les projets fleurissent…
C’est l’un des grands

chantiers du moment :
la création de la ZAC

du pré Fleury, à cheval
sur les communes 

de CHAGNY 
et CHASSAGNE-
MONTRACHET.

La réserve foncière est de l’ordre
de 45 hectares, mais dans un pre-
mier temps ce sont 20 hectares

qui sont  concernés, dix sur la commune
de CHAGNY, les 10 autres sur celle
de CHASSAGNE-MONTRACHET :
bienvenue sur la ZAC du pré Fleury. 
Une ZAC remarquablement située
entre la RD 74 et la Nationale 6, à la
frontière sud du périmètre des Climats
de Bourgogne, candidats au classement
au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
“Tout naturellement, la priorité sera

ainsi donnée aux acteurs du secteur
viti-vinicole”, explique Michel PICARD,
en précisant que le site et les bâtiments
se devront d’être à haute qualité envi-
ronnementale.
Une tonnellerie a déjà donné le la. “ Et
nous avons à ce jour pas moins de 10 de-
mandes fermes d’implantation”, poursuit
le maire de CHAGNY. Elles émanent
principalement de viticulteurs de la
Côte, désormais à l’étroit dans leur
village et qui cherchent à construire
des cuveries plus fonctionnelles. “D’où

un enchaînement vertueux, poursuit
Michel PICARD : les espaces ainsi libé-
rés vont redonner vie aux villages en
favorisant la création de logements.”
En attendant, l’heure est aux acquisi-
tions foncières. Et, si le calendrier est
respecté, la ZAC du pré Fleury devrait
être opérationnelle à la fin de cette
année, au plus tard au début de 2013.
La Communauté d’Agglomération, qui
est l’aménageur, aura également en
charge la commercialisation, avec l’agence
de développement économique.

Développement durable :
La Communauté d’Agglomération
bon élève
Conséquence de la Loi Grenelle II, les Communes et Communautés
d’Agglomération de plus de 50 000 habitants, ainsi que les
Conseils régionaux et généraux, doivent désormais présenter
un rapport sur le développement durable, préalablement au
débat d’orientations budgétaires. 
Lors de la session du 20 février dernier, Jean-Pierre REBOURGEON,
Co-Premier Vice-Président, a ainsi présenté, pour la première
fois, ce rapport, établi avec l’assistance du cabinet LAMY En-
vironnement. 
L’occasion de constater que, dans le domaine, la Communauté
d’Agglomération BEAUNE Côté et Sud fait plutôt figure de bon
élève. C’est somme toute ce qui ressort du rapport du cabinet
LAMY qui souligne que : “La Communauté d’Agglomération
BEAUNE, Côte et Sud a pris en compte dès sa création, en 2007,
les principes du développement durable dans son action”.
Le cabinet met également en avant de nombreux points positifs,
estimant que “ceux où une progression semble souhaitable
sont mineurs”. 
Parmi ces derniers on relèvera l'implication des citoyens, à
travers des actions de communication ou des pratiques de
concertation, qui pourraient être plus plus développées. 

On the road again
De mémoires de riverains, il y avait des lustres que BEL AIR,
à cheval sur les communes de LA ROCHEPOT et de BAUBIGNY,
n’avait connu pareilles activités : des dizaines de véhicules de
toutes époques et presque autant de journalistes de tous horizons,
s’y étaient donné rendez-vous.
Ce jour, là, le 1er décembre, la marque CHEVROLET, qui puise
ses racines non loin d’ici, à BEAUNE, lançait officiellement son
véhicule “vert”, la Volt, tandis que la Communauté d’Agglo-
mération présentait son projet de revitalisation de la Nationale
6. Un vrai succès.
La Nationale 6 et CHEVROLET sont sur la bonne voie…

Projet ProXimité : 
le Ministre de l’Agriculture attentif
Lors de sa visite à BEAUNE, le Ministre de l'Agriculture, de
l'Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l'Aménagement
du territoire, Bruno LE MAIRE a été amené à évoquer le projet
ProXimité, que pilotent de concert la Communauté d’Agglo-
mération et le Pays Beaunois. 
“Je suis sûr que votre projet va marcher”, a souligné le Ministre,
ardent défenseur et promoteur des circuits courts : “J’y crois à fond.”
De fait, le projet se poursuit, sa concrétisation devant avoir
lieu le 21 septembre prochain avec la commercialisation des
premiers bovins.

EN BREF
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Voici venu le temps de l’Île aux enfants…
Mode de garde ponctuel pour les enfants de 9 mois à 6 ans, qu’encadre
un personnel qualifié, la halte-garderie est aussi un lieu d’échanges avec
les parents : bienvenu à l’Ile aux enfants à CHAGNY.

La halte-garderie “L’Ile aux enfants”
de CHAGNY, propose un mode
de garde souple pour des jeunes

parents souhaitant disposer d’un peu
de temps libre : demi-journée, journée
complète avec ou sans repas, quelques
heures... Les enfants de 9 mois à 6 ans
sont accueillis par une équipe de profes-
sionnelles qualifiées, composée d’une
éducatrice de jeunes enfants, d’un agent
CAP Petite Enfance et d’une auxiliaire
de puériculture à temps partiel.
“Nous accueillons aussi les parents”,
relève la nouvelle directrice, Marie-Chris-
tine IDOUX. En effet, “Nous sommes
là pour prendre le relais de la famille,
aussi il est important de prendre le temps
de la séparation”, souligne la directrice,
pour qui la philosophie de la halte-
garderie est d’offrir un accueil de qualité.
A noter que les réservations doivent être
effectuées les jeudis après-midi à partir
de 13h30 sur place ou par téléphone,
au 03 85 87 66 06.

Avec le Relais Assistantes Maternelles
La halte-garderie a aussi la chance de
pouvoir s’associer aux projets organisés
par le Relais Assistantes Maternelles
(RAM) de CHAGNY, qui bénéficie aux
quelque 120 assistantes maternelles des
8 communes du secteur : CHAGNY,
CHAUDENAY, CHASSAGNE-MON-
TRACHET, PULIGNY-MONTRACHET,
SANTENAY, CORCELLES-les-ARTS,
EBATY et CORPEAU.
Parmi les derniers exemples en date, la
fête de Noël organisée en décembre à
la Maison du Peuple de CHAGNY qui
a connu un franc succès.  A cette occa-
sion, “quelque 240 parents, enfants et
professionnels de la Petite Enfance se sont
retrouvés autour d’un spectacle adapté
aux petits”, précise Evelyne NOEL,
responsable du RAM. Les assistantes
maternelles avaient préparé des gâteaux
et confectionné elles-mêmes des ballo-
tins de chocolats. 

“Ces fêtes, comme les jardins d’échange
organisés chaque semaine à CHAGNY
(lundi de 9h30 à 11h30 et mardi de 15 à
17 heures dans les locaux de la halte-
garderie) et à CORPEAU (mardi de 9h30
à 11h30 à la salle des fêtes), sont l’occa-
sion pour les enfants gardés par leurs
parents ou par une assistante maternelle
de se socialiser et de bénéficier de jeux
de psychomotricité ou d’éveil dont ils ne
peuvent pas bénéficier tous les jours”,
souligne Evelyne NOEL.
Vers un véritable pôle Petite Enfance
Vice-président en charge de l’Enfance
et de la Famille, Pierre BARBIERY,
précise pour sa part qu’une étude lancée
en 2012 permettra d’envisager la mise en
place d’un véritable pôle Petite Enfance
à CHAGNY, pôle regroupant dans un
même lieu une structure d’accueil de
type crèche d’environ 25 places, dans
un premier temps et le Relais Assistantes
Maternelles. Dès lors, la ville bénéficiera

EN BREF

ID Vacances revient avec le printemps
Depuis 2010, le dispositif ID Vacances a permis
à plus de 500 enfants de 8 à 13 ans de décou-
vrir diverses activités sportives à BEAUNE,
MEURSAULT et NOLAY. 
Encadrés par des éducateurs sportifs diplômés,
les enfants s’initient à une multitude de sports
comme l’escalade, le tennis de table, le vélo, l’es-
crime, les rollers, l’athlétisme, les jeux de ballons,
etc. pour un tarif imbattable de 50€ par stage. 

Pour les vacances de printemps et d’été 2012, il est d’ores et déjà temps de s’ins-
crire. A bon entendeur…
Plus d’informations sur www.beaunecoteetsud.com

Jardin d’enfants d’IVRY-en-MONTAGNE : 
on pense déjà à septembre !
Le Jardin d’enfants d’IVRY-en-MONTAGNE accueille depuis l’automne 2009, les enfants de 2 à 4 ans,
non scolarisés, du lundi au vendredi (fermé le mercredi) de 8 à 18 heures. Cet accueil, dans un cadre
favorable au développement de l’enfant, permet  aux familles de concilier vie professionnelle et familiale.
L’équipe veille à ce que les rythmes et les besoins de chaque enfant soient respectés, lors des
temps de jeux, de repas ou de sommeil.
A la faveur des inscriptions à l’école, des places se libèrent. Ainsi, à la rentrée prochaine, entre
septembre et novembre 2012, 7 places d’accueil régulier à temps plein seront disponibles.
N’hésitez pas à contacter d’ores et déjà la structure pour toute demande de renseignement et
d’inscription. Jardin d’Enfants, Grande rue,  à IVRY-en-MONTAGNE, tél. 03 80 22 35 97
Courriel : petiteenfance@beaune-cote-et-sud.fr

L’île aux enfants bénéficie
de 14 places.

Première inscription 
sur rendez-vous, le vendredi
matin auprès de la directrice.

Ensuite, réservation les
jeudis après-midi à partir

de 13 h 30 sur place 
ou par téléphone 

au 03 85 87 66 06.

INFO +

“d’un vrai lieu d’accueil pour les 0-3 ans,
comme à BEAUNE et à NOLAY qui
ouvrira ses portes en septembre pro-
chain”, souligne l’élu.
C’est aussi
A noter enfin que pour l’accueil des 3-
6 ans, le mercredi et pendant les vacances
scolaires, le Moulin des Lutins (4 rue du
11 Novembre à CHAGNY) propose
pour sa part un accueil plus adapté au
rythme des enfants de maternelle. 
Renseignements et inscriptions au Gui-
chet unique du Service Enfance, Espace
Claude-FORÊT au 03 85 87 37 02.

Côté FAMILLE
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Cinquante bougies pour 
l’Ecole de Musique de MEURSAULT
L’Ecole de Musique de MEURSAULT a soufflé 
en décembre dernier ses 50 bougies. 

Tous les 2 à 3  ans, l’Ecole de Mu-
sique de MEURSAULT organise
un concert événement rassem-

blant plus de 1 000 personnes autour
d’une passion commune : la musique.
Cette année, ce rendez-vous était d’au-
tant plus attendu qu’il marquait le 50e

anniversaire de l’Ecole. Pour l’occasion,
plusieurs formations se sont succédé
sur scène, pour le plus grand bonheur
des quelque 750 spectateurs présents.
L’église Saint-Nicolas de MEURSAULT,
où se déroulait la représentation, étant
pleine à craquer, petits et grands ont
apprécié de pouvoir bénéficier d’écrans
retransmettant le spectacle.

Elèves et enseignants en chœur
L’orchestre junior BEAUNE/CHAGNY
/MEURSAULT, rassemblant plus de

40 musiciens de 8 à 14 ans, a, sous la
baguette d’Hélène PARTOUCHE, donné
le la. Ces derniers, qui avaient bénéficié
auparavant d’un stage de perfection-
nement  ont présenté l’aboutissement,
concluant, de leur travail.
L’ensemble de cuivres  “Cadences” créé
par Bertrand GILLET en 1996  et les
“Fines Lames”, duo de Marimbas venu
de DIJON, ont prolongé le spectacle,
avant que le chœur d’enfants, réunissant
140 jeunes voix des classes de chant
des Ecoles de musique de CHAGNY et
MEURSAULT et les CM1-CM2 de
l’école primaire Saint-Joseph de MEUR-
SAULT (classe de Mme PORROT),
n’enchantent les spectateurs avec un
final sur le thème de Noël. 
Enfin, Catherine de SMIDT, accompa-

gnée à l’orgue par Maxime PATEL, a
donné une interprétation d’un extrait
d’opéra de HAENDEL époustouflante,
montrant ainsi l’implication des profes-
seurs aux côtés de leurs élèves, pour la
plus grande satisfaction du directeur
pédagogique de l'Ecole de musique de-
puis tout juste dix ans, Bertrand GILLET.
“N’oublions pas les personnes béné-
voles  du Conseil d’Administration  de
cette école de musique associative, qui
ont en charge la lourde gestion  admi-
nistrative que génère une telle structure,

EN BREF

RéCréArt sur le thème des Climats
Le 12 décembre, le Président de la Communauté d'Agglomération et l’Ins-
pectrice d’Académie ont présenté à la presse le thème retenu pour la session
2011-2012 de RéCréArt : “Pays-Paysages”, thème en lien avec la candidature
des Climats de Bourgogne au Patrimoine mondial de l’UNESCO.
Cette édition va permettre aux 600 élèves de 27 classes et niveaux différents
de participer à un projet artistique contemporain et de développer leur pratique
artistique. Depuis janvier dernier, les 22 artistes ont pris contact avec leur
classe pour présenter leur projet. 
Sculpture, poésie, photo, vidéo, peinture, danse… rendez-vous est pris en
juin à BEAUNE et CHAGNY pour découvrir l’ensemble des œuvres réalisées
cette année !

Ateliers aux Beaux-arts
Durant les vacances de printemps, et en juillet, l’école des Beaux-
arts propose aux enfants de 6 à 13 ans des mini-stages d’arts
plastiques, terre-modelage ou photographie à BEAUNE et CHAGNY. 
Pour les enfants domiciliés au sein de la Communauté d'Agglo-
mération, il en coûte 25 € par semaine.
A noter d’ores et déjà qu’en juillet, certains stages seront ouverts
pour la première fois aux ados et aux adultes.
Renseignements et inscriptions : 
Ecole des Beaux-arts de BEAUNE Côte et Sud, 
Porte Marie de Bourgogne 6, bd Perpreuil à BEAUNE.
Tél. 03 80 24 56 96 ; 
Courriel : ecolebeauxarts@beaune-cote-et-sud.fr

Côté CULTURE

et qui ont largement contribués à la
réussite de ce spectacle”, ne manque
pas de souligner par ailleurs le directeur.

Rendez-vous en mai
On pourra à nouveau apprécier tout
le talent des classes de chant et de forma-
tion musicale des Ecoles de Musique
de CHAGNY et MEURSAULT lors
du Festival “Musique à Saint-Martin”
à CHAGNY, le 16  mai prochain, où
sera également présent le collectif “Re-
naissance en Musique”.

Les Ecoles de Musique de CHAGNY et de MEURSAULT 
bénéficient d’un soutien financier de la Communauté 

d'Agglomération. 
Pour plus de renseignements, contacter 

le directeur, Bertrand GILLET au 06 61 78 80 92 ou
gilletbertrandpro@gmail.com

INFO +
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“Les climats de Bourgogne” seront proposés à l’inscription au
patrimoine mondial de l’UNESCO au nom de la France et au titre
de paysage culturel, a annoncé le 20 janvier le ministère 
de la Culture. Un dossier autant touristique qu’économique.

Ala veille de la Saint-Vincent Tournante des 
Climats des 28 et 29 janvier, on a appris que
le dossier des “Climats du vignoble de Bour-

gogne” était retenu par la France, pour postuler à
l’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Une première étape décisive vers le classement, mais
une première étape seulement.

Au titre des paysages culturels
Selon les propres termes du communiqué, les “Climats
du vignoble de Bourgogne” “seront proposés au titre
des paysages culturels, avec leurs clos, leurs murgers,
leur bâti caractéristique, associés aux villes de DIJON
et de BEAUNE”. Et de poursuivre : “ Issu du travail
séculaire des hommes qui ont construit un parcellaire
minutieux, inscrit dans une histoire façonnée par les
institutions politiques et religieuses (Palais ducal de
DIJON, Hospices de BEAUNE), ce vignoble se traduit
par un grand nombre de lieux-dits dont la délimitation
est matérialisée par des murets d'une rare qualité
paysagère. Le prestige, la diversité et la finesse des
vins assurent le rayonnement des paysages et de l'art
de vivre français dans le monde entier.”

Les collectivités territoriales incontournables
Enfin, dans ce même communiqué les Ministres (Na-

thalie KOSCIUSKO-MORIZET, Ministre de l’Eco-
logie, du Développement Durable, des Transports et
du Logement et Fréderic MITTERRAND, Ministre
de la Culture et de la Communication) ont tenu à
mentionner le rôle indispensable des porteurs de projet,
des acteurs locaux et des collectivités territoriales
dans la construction de ces projets que l’Etat a ac-
compagnés et qu’il continuera à soutenir à l’avenir.
“Ces projets”, car l’Etat présentera en fait deux dos-
siers, celui des climats de Bourgogne mais également
celui de la grotte Chauvet (Ardèche). 

Mobilisation indispensable
La candidature des deux sites sera désormais examinée
en juin prochain à SAINT-PÉTERSBOURG, en Russie.
Mais on ne saura pas avant 2013 quel sort leur ré-
servera le comité.
Un cap décisif vient d’être franchi, mais un cap seu-
lement. Il va falloir maintenant continuer à s’engager
avec détermination dans cette marche en avant. La
mobilisation reste indispensable.

Classement au patrimoine
mondial de l’UNESCO : 
Une étape décisive

EN BREF

De l’eau dans le vin

A BEAUNE, on n’a pas pour habitude de mettre de l’eau
dans son vin. Pour autant, les deux font bon ménage,
comme le prouve l’opération menée par VÉOLIA(*) et
l’Office de Tourisme Intercommunal.
Voilà quelques temps déjà, BEAUNE a donné un nom
à son eau : la Beaun’eau. Depuis, il figure sur des carafes
réalisées par VÉOLIA. 
La société fermière a eu la “beaune” idée de fournir
gracieusement des carafes à l’Office de Tourisme In-
tercommunal pour qu’il les commercialise au bénéfice
de la candidature des Climats de Bourgogne au patrimoine
mondial de l’UNESCO. A ce jour, quelque 1 000 carafes
ont ainsi été vendues au prix de 3 euros l’unité. Der-
nièrement, Pierre THOMAS, directeur du centre Bour-
gogne VÉOLIA, a ainsi eu le plaisir de remettre à Colette
HERVET, vice-présidente de l’Association pour l’inscription
des Climats de Bourgogne au patrimoine mondial de
l’UNESCO, un chèque de 3 000 euros. Alain SUGUENOT,
Président de la Communauté d’Agglomération ainsi
que Denis THOMAS, en qualité de Président de l’Office
de Tourisme Intercommunal, étaient également présents
à ce sympathique rendez-vous.
A noter que l’on peut toujours acheter sa carafe de
Beaun’eau, à l’Office de Tourisme Intercommunal de
BEAUNE avec la perspective pour VÉOLIA de confirmer
son soutien au projet.

*Premier opérateur des services de l’eau en France et fermier de
l’eau et de l’assainissement d’une part importante du territoire
communautaire.

Côté TOURISME

www.climats-bourgogne.com

INFO +


