
LE JOURNAL D’ INFORMATION DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION BEAUNE, CHAGNY, NOLAY

Chers amis,

A l’aube de cette
nouvelle année je
voudrais en premier
lieu formuler des
vœux de santé et de
prospérité pour vous
tous. 

Je sais que pour cer-
tains 2010 n’aura
pas été une année

facile. Nous laissons encore trop des nôtres au
bord du chemin.

Notre Communauté d’Agglomération n’en a pas
moins œuvré pour améliorer le quotidien de chacun
dans les domaines de compétence qui sont les siens.
Après quatre années d’existence, notre Commu-
nauté peut s’enorgueillir d’un bilan placé sous le
signe du savoir-faire et de l’efficacité.
Efficacité dans les services offerts à la population :
transporter 3 000 élèves, accueillir 250 tout-petits
dans les crèches et haltes-garderies, nourrir 1 300
enfants du primaire, traiter 87 tonnes de déchets
chaque jour n’est pas une mince affaire.
Savoir-faire pour porter les grands projets des élus
communautaires, avec notamment la création de
zones pour accueillir des entreprises, l’aménage-
ment de bases de loisirs pour tous et tout parti-
culièrement les familles, ou encore, la promotion
de l’ensemble de notre territoire.

En 2011, notre Communauté entend bien poursuivre
dans cette voie et même renforcer encore son
implication. C’est le cas par exemple avec la pos-
sibilité pour tous les habitants de la Communauté
d’avoir accès à l’Espace Famille. Il s’agit d’un portail
internet permettant de simplifier les démarches
des parents qui peuvent désormais contacter les
services Enfance et Petite enfance 24H/24, 7j/7. 
Nous continuerons également à permettre au
plus grand nombre d’avoir accès à la culture,
avec des actions comme RéCréArt, mais aussi
avec l’intervention de professeurs du Conservatoire
et de l’Ecole des Beaux-arts en faveur d’enfants
et d’adultes handicapés. 

Je n’oublie pas les préoccupations environnemen-
tales que nous déclinons au quotidien, alors que
va débuter une importante étude sur la qualité
de nos cours d’eau. Il s’agit pour nous de prévoir
et d’anticiper, car c’est de ces capacités que dépend
notre avenir.

En cette période propice à tous les souhaits et aux
projets les plus innovants, je vous présente mes
vœux les plus sincères de bonheur et de paix.
Qu’elle vous apporte à tous la joie et l’harmonie.
Je vous invite d’ores et déjà à célébrer l’entrée
dans cette nouvelle année le 6 janvier à 19h,
au Palais des Congrès.
Bien amicalement

Alain SUGUENOT
Président de la Communauté d’Agglomération BEAUNE Côte et Sud,

Député-Maire de BEAUNE
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Programme Local de l’Habitat : 
un diagnostic attendu
Produire une politique cohérente répondant
quantitativement et qualitativement aux besoins
en logements, en assurant une offre équilibrée
et diversifiée entre les communes et entre les
quartiers d’une même zone, tel est l’objectif
d’un PLH,  Programme Local de l’Habitat. Encore
faut-il bénéficier d’un état des lieux. C’est tout
l’enjeu du diagnostic qui vient d’être réalisé et qui
doit être présenté dans les prochains jours aux
référents PLH de toutes les communes membres.

Dans la foulée se tiendra, le 24 janvier à la Maison
de l’intercommunalité, une journée Habitat. Elle
réunira élus et partenaires (services de l’Etat,
Conseil Régional, Conseil Général, bailleurs, 
notaires, etc.) autour d’une séance de travail
dédiée aux orientations stratégiques du PLH.

MEURSANGES 
LA DYNAMIQUE
Plus de 480 habitants, 1 426 hectares et 19 entreprises artisanales,
telle se présente la commune de MEURSANGES dans le canton de
BEAUNE-Sud. Une commune qui à défaut de moyens importants
n’en fait pas moins preuve de dynamisme. En témoigne sa nouvelle
réalisation qui abrite la mairie, un accueil périscolaire, une bibliothèque
et une agence postale. Découverte.

En bref…

PLATEFORME RESSOURCES ASSISTANCE À MAÎTRISE
D’OUVRAGE : L’USAGE FAIT LA FORCE
Besoin émanant des élus, la plateforme ressource a pour vocation d’assister les communes,
sur la base du volontariat, dans les projets ne relevant pas d’une compétence de la Communauté
d’Agglomération. “Pas question également d’intervenir dans le champ concurrentiel”, précise
son responsable, Alain FAIVRE, pour qui “ nous ne sommes pas là pour faire ; on assiste à faire”.
Une assistance aussi bien administrative que technique qui va du dossier de quelques milliers
d’euros à celui de plusieurs millions.

A ce jour, 36 communes adhèrent  à cette plateforme. Il en coute 3,50/€ par habitant et par
an (plafonnés à 4 000 euros) sans limite du nombre de dossiers traités dans l’année.

Plus qu’une réhabilitation, c’est une remarquable
transformation, en respectant l’esprit des lieux,
que vient de mener à bien la commune de
MEURSANGES, en sauvant de la ruine son ancien
presbytère du XVIIIe siècle. La noble bâtisse 
accueille désormais la mairie, mais aussi un accueil
périscolaire, avec sa cuisine liaison froide ; une
bibliothèque et une agence postale, ouverte du
lundi au samedi de 10 heures à 12 h 30. Cette
opération fait suite à la rénovation, quasi contigüe,
de l’école qui accueille deux classes du Regrou-
pement Pédagogique Intercommunal (RPI) avec
CHEVIGNY-en-VALIERE. Jusqu’alors, les deux
classes étaient hébergées dans deux bâtiments
séparés, rappelle le maire, Jean-Paul ROY, élu en
2000, et dont l’une des toutes premières priorités
a été de faire l’inventaire du patrimoine immo-
bilier de sa commune. Dotée d’une grande salle
d’évolution, la nouvelle école a été inaugurée en

octobre 2006, pour le plus
grand bonheur des ensei-
gnants, des parents d’élèves
et bien sûr des enfants.
Coût de l’opération : un
million d’euros, dont une
partie financée par l’em-
prunt. Originalité, les
échéances de ce dernier
sont couvertes par les loyers
des quatre logements créés
juste au dessus de l’école.
Et, “l’objectif était de re-
grouper les autres services
que sont la mairie, l’agence
postale, la bibliothèque et

la cantine-garderie“, souligne Jean-Paul ROY.
C’est aujourd’hui chose faite, grâce notamment
à la participation et à l’appui de la Communauté
d’Agglomération, via la plateforme ressources
“qui nous suit et nous assiste sur ce dossier”.
Une Communauté d’Agglomération qui a en outre
pu mettre à disposition des dernières communes
qui n’en bénéficiaient pas une cantine. Le RPI
CORBERON, CORGENGOUX, MARIGNY-les-REULLEE
bénéficie en effet de cette nouvelle installation qui
accueille chaque midi une soixantaine d’enfants
sur deux services. L’ensemble été officiellement
inauguré le 4 décembre dernier.

Reste désormais l’ancienne mairie aujourd’hui
désaffectée. “Nous réfléchissons à une affectation
qui permette de compléter l’offre de services sur
la commune”, explique Jean-Paul ROY. Mais
c’est une autre histoire…
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Côté TRANSPORT

C’EST LA CLASSE !
De l’intérêt d’une desserte sur les
axes BEAUNE/VERDUN-sur-le-DOUBS
et BEAUNE/SEURRE
A la demande de plusieurs élus, la Communauté
d’Agglomération BEAUNE Côte et Sud a mandaté
le bureau d’études ITER pour étudier l’opportunité
de créer une desserte de transports collectifs
sur l’axe BEAUNE/VERDUN-sur-le-DOUBS, ainsi
que sur l’axe BEAUNE/SEURRE.
Cette première expertise a permis d’identifier,
a priori, des potentiels d’usage répondant à des
déplacements domicile/travail, notamment sur
l’axe BEAUNE/SEURRE mais aussi sur la liaison
BEAUNE/STE-MARIE-LA BLANCHE, la diversité
des horaires de travail constituant néanmoins une
contrainte majeure pour l’optimisation du service.
Pour compléter cette étude, une réflexion à
l’échelle du territoire pourrait être menée, ré-
flexion intégrant d’autres modes de déplacement,
comme par exemple le co-voiturage préconisé
notamment par la CCI de BEAUNE.

Accessibilité : 
les enjeux se précisent

La participation à la vie sociale des personnes
en situation de handicap est un des axes forts
de la loi du 11 février 2005. 
Pour ce faire, un principe d’accessibilité géné-
ralisée a été mis en œuvre afin de garantir l’au-
tonomie des personnes en situation de handicap
au sein de la cité et ce, quel que soit leur type de
handicap (physique, sensoriel, mental, psychique
et cognitif). 
Ce principe d’accessibilité s’impose tout au
long de la chaîne de déplacement, c'est-à-dire
au “cadre bâti, à la voirie, aux aménagements des
espaces publics et aux systèmes de transports
et leur inter modalité”, l’ensemble des collectivités
locales devant pouvoir garantir cette chaîne du
déplacement au 1er janvier 2015. 
En ce sens, la Communauté d’Agglomération,
principalement concernée au titre de sa com-
pétence transport, mais aussi des bâtiments
communautaires a lancé une étude, réalisée
par le Bureau d’Etudes ITER, en février 2010.
La présentation de deux scenarii possibles et des
premiers chiffrages inhérents seront présentés
lors d’un prochain Conseil Communautaire
(premier semestre 2011), après concertation
avec les maires concernés.

En bref…

La Communauté d’Agglomération BEAUNE, Côte et Sud assure sur son
territoire la gestion des transports collectifs. Quatre types de transports
sont proposés : les quatre lignes régulières intercommunales ; les cinq
lignes de transports urbains sur le périmètre de la ville de BEAUNE ;
le transport à la demande sur l’axe NOLAY-BEAUNE et les transports
scolaires sur une soixantaine de circuits, dont certains ouverts au
grand public. Petit point sur ces deux derniers moyens de transport.

C’est la carte scolaire qui s’applique
Dans un souci de cohérence et afin d’éviter la multiplication des circuits scolaires, la Communauté
d’Agglomération a tout naturellement calqué sa carte scolaire sur celle de l’Inspection Académique
de Côte-d’Or et de celle de Saône-et-Loire. 
A ce titre, l’élève qui respecte la sectorisation ainsi définie est transporté gratuitement (hors
réseau Le Vingt). 
En revanche, en cas de dérogation, il est demandé aux familles une participation de 45 € par an.
Un coût somme toute modeste au regard des prix pratiqués par d’autres AOT (Autorités Organisatrices
de Transport) bourguignonnes, où l’on observe des facturations à plus de 100 € par trimestre !

Autre exemple, la ligne S337, qui permet aux
habitants de CHAUDENAY de se rendre à CHAGNY :
départ 8 h 11, pour une arrivée à 8 h 20 ; retour
à 19 h 15 (départ de CHAGNY à 19 heures). 

Ce service, qui coute 1,50 € par trajet, semble
plus particulièrement apprécié le mercredi car
il permet de partir le matin et d’être rentré
avant 13 heures. 
Cette habitante de CHAUDENAY l’a bien compris.
Elle utilise ce moyen de transport pour se rendre de
temps à autres à CHAGNY. “Bien sûr, cela ne rem-
place pas une ligne régulière, mais ça dépanne.”

Mais il existe une autre possibilité : le TAD,    
entendez le Transport À la Demande, développé
à ce jour sur l’axe BEAUNE/NOLAY. 
“C’est l’occasion de dynamiser une partie de
notre territoire qui n’est pas desservi par le réseau
ferroviaire”, souligne Alain SUGUENOT, Président
de la Communauté d’Agglomération. 
Cette offre connait une véritable montée en

puissance puisque l’on est passé de 72
voyages en mars dernier à 152 en sep-
tembre, avec un pic en août à 245.
Une étude montre que les utilisateurs
sont principalement… des utilisatrices :
courses, visites médicales et loisirs
constituent le tiercé, dans le désordre,
justifiant le déplacement de ces utili-
satrices qui se divisent à peu près à
parts égales entre actives et retraitées.

Ce transport est en outre accessible
aux personnes handicapées.

Cette année encore la Communauté d’Agglomé-
ration, qui a la compétence transport depuis sa
création, en janvier 2007, renouvelle son offre
à l’ensemble des usagers : ces derniers se voient
offrir la possibilité d’emprunter les bus scolaires,
à la seule condition qu’il y ait plus de 10 places
disponibles dans le bus. 

C’est ainsi que 19 circuits scolaires – primaires
et secondaires- ont été retenus. Ces circuits
desservent les écoles, collèges et lycées de la
Communauté d’Agglomération aux horaires habi-
tuels des établissements : matin et soir en semaine,
matin et midi le mercredi. 
Les communes d’arrivée concernées sont prin-
cipalement BEAUNE, CHAGNY et NOLAY, tandis
qu’on compte 43 communes desservies.
A titre d’exemple, un habitant de CORBERON, a
la possibilité de gagner BEAUNE par un bus qui
part à 7 h 56 (arrivée au lycée Jules-Ferry de
BEAUNE à 8 h 54) avec un retour à 18 h 12 (arrivée
à CORBERON à 19 h 02). 
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Côté
ENVIRONNEMENT

D’ici 2014 près de 2 500 branchements devront être changés 
sur le territoire de la Communauté d’Agglomération afin 
de se conformer à la législation sur la teneur en plomb dans l'eau
du robinet. A ce jour près de 30% du travail a déjà été accompli.

EAU : LE PLOMB RECULE
DANS LES CANALISATIONS

BOUZE-lès-BEAUNE  
à l’heure de l’assainissement

C’est  l’ensemble du réseau d’assainissement
de la commune de BOUZE-lès-BEAUNE qui est
en cours de création. Un vaste chantier qui a
débuté le 18 octobre 2010 et qui doit se pour-
suivre jusqu’en juin 2011.
Ce nouveau réseau sera relié à une station
d’épuration, également nouvellement créée et
qui sera dotée d’un système de traitement par
filtration avec roseaux, identique à celles de
BOUILLAND et MERCEUIL.

EAU & ASSAINISSEMENT

En bref…

Les rivières sous surveillance

En ce début d’année va commencer une im-
portante étude sur la qualité des cours d’eau
qui traversent le territoire de la Communauté
d’Agglomération. 

Confiée à Véolia, cette étude passe notamment
par la mise en place de points de surveillance
en amont et en aval des différentes stations
d’épuration.
Venant en complément de celle menée par
l’Agence de l’Eau et le Conseil Général, cette
démarche a pour but non seulement de béné-
ficier d’un diagnostic précis de la situation de
nos rivières, mais également et surtout d’offrir
un véritable outil de gestion afin de cibler au
mieux les actions à conduire. Les premiers bilans
sont attendus à la fin de cette année.

eau

Plomb
Dix microgrammes par litre d’eau, c'est la teneur
maximale en plomb qui sera tolérée à l'arrivée
des robinets en 2013. Une teneur maximale
fixée par un arrêté du ministre de la Santé et
résultant de la transposition en droit français
d’une directive européenne.

Cette norme, particulièrement contraignante,
oblige les services publics d’eau potable ainsi
que les particuliers - pour les parties d’ouvrage
dont ils sont respectivement responsables - à
effectuer des travaux importants d’aménage-
ment et de remplacement. C’est le cas pour la
Communauté d’Agglomération BEAUNE Côte et
Sud, qui a pris la compétence eau au 1er janvier
2008. A charge pour elle en effet de remplacer
certains branchements “publics”, autrement dit
la partie du branchement située entre la cana-
lisation d’eau (au niveau de la bouche à clé)
jusqu’au compteur. 

On estime à environ 2 450 le nombre de ces
branchements qui se répartissent ainsi :  ALOXE-
CORTON, 50 ; AUBIGNY-la-RONCE, 50 ; AUXEY-
DURESSES, 40 ; BAUBIGNY, 9 ; BEAUNE, 1 000 ;

CHAGNY, 480 ; CHOREY-les-BEAUNE, 2 ; CORMOT-
le-GRAND, 5 ; CORPEAU, 6 ; LA ROCHEPOT, 14 ;
MEURSAULT, 250 ; MOLINOT, 15 ; MONTHELIE, 13 ;
NANTOUX, 15 ; NOLAY, 35 ; POMMARD, 129 ;
SANTENAY,134 ; SAVIGNY-les-BEAUNE, 1 ;
SAINT-AUBIN, 149 ; THURY, 50.

Une liste qui est cependant non exhaustive, car
de nouveaux branchements sont susceptibles
d’être trouvés au cours des travaux.

Sur BEAUNE et MEURSAULT, les travaux ont 
été engagés depuis le 1er janvier 2009 et sont
réalisés par le gestionnaire de réseau VEOLIA
Eau dans le cadre du contrat d’affermage.
Ils sont planifiés jusqu’à fin 2013, en coordination
avec les différents services intervenants sur la
voie publique.
Sur les autres communes, les travaux ont démarré
fin 2009, après l’attribution d’un marché à l’en-
treprise DEAL. Ce marché court sur une période
de 5 ans soit fin 2014.

A ce jour, le nombre total de branchements 
repris sur l’ensemble des communes est d’envi-
ron 700, soit près de 30 %.
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Réduction des déchets : 
encore du chemin…

Dans le cadre de la semaine de la réduction des
déchets, manifestation d’envergure européenne,
la Communauté d’Agglomération a animé, du
24 au 27 novembre, un stand dans un supermarché
de BEAUNE. A cette occasion, une centaine de
personnes a  été sensibilisée à la réduction des
déchets et a reçu un sac de courses réutilisable.
Dans le même temps, 60 personnes se sont prêtées
au jeu qui était organisé. Mais seulement 23 bulle-
tins ont présenté toutes les bonnes réponses … 
Cela signifie que la communication doit être
poursuivie et renforcée.
A ces chiffres, se rajoutent les 28 élèves de
CM1 et les 25 élèves de CE2 de l’école des
Echaliers et les 26 élèves de CE1 des Remparts,
soit un total de 183 personnes sensibilisées.

Informer encore et toujours

La Communauté d’Agglomération était également
présente sur les sites de la Vente des Vins les
19 et 20 novembre pour sensibiliser à la né-
cessité de bien trier et recycler. Cette présence
s’est notamment manifestée par un stand sur
le forum des sports de BEAUNE, ainsi que la
mise en place de quatre points de collectes sur
le parcours des foulées et du semi-marathon, 
correspondant aux quatre points de ravitaillement.
Trois points de recyclage temporaire avaient
également été installés en ville : place MONGE,
place CARNOT et place ZIEM.

Les bons chiffres du compostage
Depuis le démarrage de l’opération, quelque
1 300 composteurs ont été distribués, ce qui,
sur les 29 communes concernées, équivaut à
une moyenne de 22% de foyers équipés.
Pour cette année, il reste 18 communes à équiper,
ce qui représente 2 430 foyers.

En bref…

Le 4 novembre 2010, le Bureau Communautaire a entériné 
la demande du Conseil Municipal de SAVIGNY-les-BEAUNE 
de diminuer la fréquence de ramassage des ordures ménagères.
Depuis le 1er janvier 2011, les conteneurs (ordures ménagères 
et bacs jaunes) des habitants sont donc ramassés une seule fois 
par semaine : le mardi.
A la demande de la Communauté d’Agglomération,
le cabinet Projetec a mené une étude d’optimi-
sation du service de collecte des déchets. Fort
de cette étude, plusieurs préconisations ont été
mises en avant, au premier rang desquelles la
diminution de la fréquence des collectes sur
l’ensemble du territoire, dans un souci, à la fois
d’harmoniser le service sur l'ensemble du territoire
et de maîtriser autant que possible les dépenses
liées au ramassage et au tri des déchets ménagers.
La communes de SAVIGNY-lès-BEAUNE est la
première à appliquer cette préconisation puisque
depuis le 1er janvier le nombre de collecte est
passé de deux à une. Elle a lieu désormais 
le mardi. Une nouvelle habitude à prendre.  Mais
une autre habitude ne changera pas : sortir son
container la veille au soir.

A noter que cette nouvelle disposition est no-
tamment rendue possible grâce à la mise en
place des composteurs. A SAVIGNY, on a ainsi
enregistré une baisse significative des déchets
depuis leur installation. 

Corollaire de cette nouvelle disposition : la Taxe
d’Enlèvement sur les Ordures Ménagères (TEOM),
va baisser.
“La réduction du nombre de passages du camion
benne permet surtout de réduire la consommation
de carburant et les émissions de CO2”, précise
Xavier COSTE, Vice-Président en charge de l’En-
vironnement. 
D’autres communes de la Communauté d’Agglo-
mération doivent adopter ce mode de fonction-
nement d’ici le 1er janvier 2012.

SAVIGNY-LÈS-BEAUNE PASSE
DE DEUX À UNE COLLECTE

DECHETS
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Côté FAMILLE

La Semaine Départementale de la Petite Enfance s’est déroulée
en Côte-d’Or du 15 au 20 novembre, à l’initiative du Conseil Général
et avec le partenariat de la CAF et de la MSA. La Communauté
d’Agglomération avait mis en place des animations gratuites pour 
les enfants de 0 à 6 ans, accompagnés de leurs parents, du personnel 
de leur crèche ou de leur assistante maternelle. 

UNE GRANDE SEMAINE
POUR LA PETITE ENFANCE

Lundi 15 novembre, 120 enfants et 60 adultes
ont participé à des animations à CHOREY-lès-
BEAUNE sur le thème “Je bouge donc je suis !”.
Un atelier danse animé par Hervé GIVORD offrait
la possibilité aux petits et aux grands de découvrir
leur corps grâce à des cerceaux, ballons et 
autres accessoires. 

Mardi 16 novembre, le COSEC de
NOLAY accueillait 60 enfants et 50
adultes pour des animations sur 
le thème “Je crée donc je suis !”.
Des ateliers permettaient aux 
enfants d’exercer leurs talents 
artistiques : peinture, modelage,
dessins… Elisabeth LEGUY, artiste
plasticienne, a rassemblé les petits
et les grands autour du thème des
“traces” pour acquérir la connais-
sance des couleurs primaires. 

Mercredi 17 novembre à VIGNOLES,
plus de 100 enfants de 0 à 6 ans sont venus par-
ticiper aux ateliers libres et à l’atelier danse sur
le thème du mouvement. Jean EPSTEIN, psycho-
sociologue spécialiste de la Petite enfance, invité

par le Conseil Général comme parrain de la 
manifestation, est venu constater la bonne am-
biance dans laquelle se déroulaient les animations.
Le soir, la conférence de Jean EPSTEIN sur "l’ac-
cueil et le développement sensoriel des jeunes
enfants" était retransmise à BEAUNE en direct

du Conseil Général. 

Vendredi 19 novembre,
c’est à BEAUNE que 80
enfants et 60 adultes
ont pu profiter des
mêmes ateliers créatifs
qu’à NOLAY et découvrir
les activités proposées
par la ludothèque de la
Ville de BEAUNE.

Cette semaine a permis
à de nombreux parents
de se renseigner sur les
différents modes de

garde du jeune enfant. Elle a aussi permis aux
différents professionnels du monde de la Petite
enfance de collaborer pour faire connaitre leurs
missions.

Noël en avance pour les tout-petits
Du 7 au 16 décembre, les 4 Relais Assistantes
Maternelles et les 6 crèches et haltes-gar-
deries de la Communauté d’Agglomération
ont organisé des animations pour les enfants
de 0 à 4 ans.
Spectacles, goûters, comptines, balade avec
des lampions, présence du Père Noël… tout
a été prévu par les adultes pour éveiller les
enfants à la féérie de Noël.  
Plus de photos sur 
www.beaunecoteetsud.com, 
Rubrique Petite enfance.

En bref…
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Les inscriptions déménagent à CHAGNY

Depuis le mois de novembre, le Guichet Unique
de CHAGNY a déménagé dans un lieu d’accueil
plus central, bénéficiant d’un espace plus adapté
pour recevoir les familles. Ce guichet permet
l’inscription en temps réel des enfants et le règle-
ment des prestations péri et extrascolaires pour
les sites de Bellevue, Etienne Jules MAREY, Le
Moulin des Lutins et Claude FORET. C’est Nathalie
BEGIC qui accueille, informe et oriente les familles
au Guichet Unique, Espace Claude FORÊT, Place
du Théâtre à CHAGNY.
Renseignements et inscriptions 
au 03 85 87 37 02 ou par courriel : 
enfance-chagny@beaune-cote-et-sud.fr

NOLAY a son terrain multisports

Après BLIGNY-les-BEAUNE et SAVIGNY-les-
BEAUNE, NOLAY a inauguré fin octobre son 
terrain multisports à destination des jeunes de
10 à 17 ans. La Communauté d’Agglomération
est directement impliquée via sa politique visant
à faciliter l’accès aux sports loisirs pour les jeunes
dans les communes rurales, dans le cadre du
Contrat unique du Pays Beaunois.

A CHAGNY, les jeunes 
ont leur espace de liberté
Depuis le 12 janvier 2010, l’espace Claude
Forêt, place du Théâtre, accueille les 10/13 ans,
tous les mercredis et vacances scolaires, de
13h30 à 17h30.
“Notre volonté est de permettre à chaque jeune de
trouver sa place et son mode d’expression au sein
d’un groupe et de mettre en avant ses qualités
et ses capacités afin de le valoriser”, explique
la directrice, Sabrina LANNI. Cette dernière est par
ailleurs spécialiste de l’expression scénique 
et de lecture à voix haute. A ses côtés, deux
animateurs : Yohan LEBKOWSKI, percussionniste,
spécialisé dans la création de décors et Odile
LAYADI, chanteuse, professeur de chant, spécialiste
de la musique et du son.

En bref…

SERVICES EN LIGNE 
POUR LES FAMILLES
L’Espace Famille est un portail internet permettant de simplifier
les démarches des familles, qui peuvent désormais prendre
contact avec les services enfance et Petite Enfance 24h/24 et 7j/7. 

L’Espace Famille est composé d’un espace public avec des informations pratiques
et d’un espace privé consacré à chaque famille, accessible à l’aide d’un “code famille”
et d’un “mot de passe”. C’est dans cet espace privé que les parents peuvent 
effectuer leurs demandes d’inscription, signaler les présences et absences des
enfants, modifier leurs coordonnées et régler leur facture en ligne.

Ce service est pour l’instant proposé aux familles bénéficiant d’une prestation Petite
enfance ou Enfance à BEAUNE, CHAGNY et IVRY-en-MONTAGNE. Il sera étendu à toutes
les communes de la Communauté d’Agglomération d’ici à septembre prochain. Les
parents qui le souhaitent peuvent continuer les inscriptions et paiements auprès
de leur guichet habituel.

Avec ce service, les familles bénéficieront toutes de la post-facturation. Pour le
mois de janvier, les factures seront envoyées début février sur la base des heures
de présence réelles des enfants. Cela permettra donc d’arrêter la vente de cartes ou
de tickets de repas ou de garderie dans les divers points de vente dès le 1er janvier
2011. Les familles peuvent aussi choisir de ne plus recevoir leur facture par courrier,
mais de recevoir un mail lorsque la facture est disponible sur l’Espace Famille.

Avec ce portail internet, les 6 structures Petite enfance et les 38 accueils et restaurants
périscolaires et 23 accueils extrascolaires de la Communauté d’Agglomération entrent
dans le monde du numérique : dans les crèches et haltes-garderies, des badgeuses
permettront aux parents de pointer les heures exactes de présence de leur enfant,
et pour les prestations Enfance, les responsables transmettront en direct au service
facturation le nombre d’enfants présents grâce à des Smartphones.

Les parents doivent 
s’identifier pour accéder 

à leur Espace Privé.

https://beaunecoteetsud.espace-famille.net
Infos
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Développer la pratique artistique en milieu scolaire, telle est l’ambition
de RéCréArt. Héritière de LiJouDis, cette démarche a vu le jour en 1981
et est désormais pilotée par la Communauté d’Agglomération, qui a pris
la compétence éducation artistique. Cette année, 26 classes vont bénéficier
de cette opération dont le succès ne se dément pas. 
C’est ainsi que 36 classes étaient volontaires pour cette saison
2010/2011 dont le thème est l’Orient.

RÉCRÉART OUVRE 
LES PORTES DE L’ORIENT

A l’heure où l’on s’apprête à commémorer le
centième anniversaire du décès du peintre
beaunois Félix ZIEM (BEAUNE le 25 février 1821,
PARIS le 10 novembre 1911), le comité de pilotage
de RéCréArt, qui compte en son sein des repré-
sentants de l’Education nationale, de  l’école des
Beaux-arts, de la bibliothèque Gaspard-MONGE
de BEAUNE, des élus, ainsi que des membres
fondateurs, ont retenu comme thème : l’Orient. 

A partir de ce début d’année et jusqu’à mi-mai
prochain, les enfants vont travailler sur cette
thématique avec des artistes : 15 heures d’inter-
ventions sont au programme. Quant aux disci-
plines, on trouve de la peinture, de la sculpture,
du théâtre, de la danse et de la photographie. 

A terme, les travaux des
élèves seront présentés
dans les écoles, puis
une restitution globale
aura lieu en juin. L’an
dernier la bibliothèque
de BEAUNE et le théâtre
de CHAGNY ont accueilli
cette restitution. 
Au-delà de la volonté
de développer la pratique
artistique en milieu sco-
laire, cette démarche a
pour objectif de faire se
rencontrer des classes,
des enseignants et des
artistes contemporains.
La première étape a eu
lieu le 8 décembre der-

nier avec la conférence pédagogique qui a réuni
la vingtaine d’artistes intervenants et les ensei-
gnants. Sont concernées des classes de BEAUNE
(Blanches-Fleurs, Bretonnière, Champagne-Saint-
Nicolas, Echaliers et Peupliers), de CHAGNY
(Marey), et les écoles du RPI de PARIS-l’HÔPITAL,
CHEVIGNY-en-VALIERE, CHOREY-lès-BEAUNE,
GIGNY, LEVERNOIS, MERCEUIL, MOLINOT,
THURY, MONTHELIE, PERNAND-VERGELESSES,
POMMARD et SAVIGNY-lès-BEAUNE. Quant aux
classes, elles vont des grandes sections de ma-
ternelles au CM2.

L’ensemble du coût de cette opération est pris
en charge par la Communauté d’Agglomération.

Une saison 2010-2011 en fanfare !

Le premier trimestre de l’année scolaire a été
particulièrement riche pour l’ensemble des  700
élèves musiciens et danseurs de la Communauté
d’Agglomération inscrits dans l’une des trois
structures d’enseignement spécialisé : le Conser-
vatoire d’une part, les écoles de CHAGNY et
MEURSAULT d’autre part.
Les  premières auditions, les stages du Big-band
et de l’orchestre junior,  des sorties à l’Auditorium
de DIJON ou à l’Espace des arts de CHALON-SUR-
SAONE et des spectacles organisés au théâtre de
BEAUNE, de CHAGNY  ou au caveau Saint-Vincent
de MEURSAULT ont rythmé ce début d’année.
L’année 2011 s’annonce exceptionnelle avec
notamment trois moments forts : un week-end
sur le thème du jazz et de l’improvisation avec
des concerts au théâtre de BEAUNE et au théâtre
de CHAGNY le samedi 12 février ;  un dimanche
tout en musique vocale avec les classes de
chant des trois écoles et la Scola Cantorum 
à l’église Saint-Nicolas de BEAUNE et enfin, 
la venue d’un artiste de jazz , Franck Tortillier,
qui a de fortes chances de drainer à BEAUNE
un public de toute la région.

En bref…

Bravo les artistes

En septembre dernier la Communauté d’Agglo-
mération a inauguré une fresque qui décore
désormais son hall d’entrée. On la doit à l’atelier
peinture de Personimages, association bien
connue qui propose à des personnes handicapées
de participer à des ateliers d’art plastique, de
musique ou encore de cuisine pour leur permettre
d’exprimer leur créativité artistique. A noter que
le premier atelier est accueilli au sein de l’Ecole
des Beaux-arts et le second du Conservatoire
de Musique et de Danse, deux structures qui
font partie de la Communauté d’Agglomération.
Cette réalisation a fait, et continue de faire l’ad-
miration et l’unanimité.


