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Chers amis,
Nous voilà au coeur de l’été. Un été qui aura été long à se dessiner,
mais qui permet désormais à tous ceux qui le souhaitent - en
vacances ou non -  de profiter pleinement de notre belle région.
Au sens propre comme au figuré, via sa compétence tourisme,
c’est l’une des missions que s’est donnée la Communauté
d’Agglomération BEAUNE Côte et Sud. Je pense notamment à
la création (et à leur entretien) de chemins de randonnées et
autres vélo-routes. 
Ce sont aussi Les Etangs d’Or, le parc Eco-loisirs de MERCEUIL-
TAILLY que nous avons inauguré officiellement début mai. Un
site, dont l’accès est libre et que je vous invite à parcourir et à
découvrir en toutes saisons.
Bientôt, au printemps 2014, ce nouveau pôle d’attraction, sera
complété par un autre : la baignade à filtration naturelle de
MONTAGNY-lès-BEAUNE. C’est à ce jour probablement ce qui
se fait de mieux dans le domaine, qui plus est en offrant un
cadre d’exception : imaginez faire des longueurs avec une vue
imprenable sur la Côte… de BEAUNE. Après appel d’offres,
c’est la Lyonnaise des Eaux qui, via une délégation de service
public, s’est vue confier la gestion de cette superbe installation,
alors qu’elle aura également la charge d’animer et d’entretenir
le parc Eco loisirs.
Le respect de l’environnement a été une priorité dans la concep-
tion et la réalisation de ces projets. Une préoccupation que l’on
retrouve également lorsque nous réalisons des stations d’épu-
ration. C’est encore le cas dernièrement à BLIGNY-lès-BEAUNE.
Un investissement de quelque 1,5 million d’euro.
Mais c’est bien sûr l’avenir qui est en jeu, tout comme lorsque
nous construisons pour nos enfants. Je veux parler cette fois
du bâtiment flambant - neuf qui, à MONTAGNY-lès-BEAUNE,
abrite l’accueil péri et extra scolaire.
L’avenir, c’est aussi la fibre qui va permettre la transmission
de données à très haut débit. Le déploiement va se faire dès
l’année prochaine sur BEAUNE puis sur l’ensemble du territoire
de la Communauté d’Agglomération, l’année suivante. C’est
dire si notre territoire est en pointe, tout en sachant préserver
son environnement exceptionnel et en ne reniant rien de son
passé. Mieux, avec le renouveau de la RN6, elle le fait revivre.

Bel été à tous et bonne rentrée ! 

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

En attendant la baignade à filtration naturelle de MONTAGNY-lès-BEAUNE, 
le parc Eco loisirs des Etangs d’Or vous tend les bras. 
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Et aussi…
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Bienvenue à l’accueil
péri et extra scolaire de
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Une nouvelle station
d’épuration pour BLIGNY-
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A SAVOIR
Le Programme Local de l’Habitat (PLH) adopté
Par délibération du 24 Juin 2013, le Conseil Communautaire de la Communauté
d'Agglomération BEAUNE, Côte et Sud a décidé d’adopter son Programme
Local de l’Habitat (PLH).
La délibération relative à l’adoption du PLH est affichée depuis le 15 juillet,
et pendant un mois, au siège de la Communauté d’Agglomération BEAUNE,
Côte et Sud, 14 rue Philippe Trinquet à BEAUNE.
Un PLH est un outil de définition et de conduite d’un projet territorial en matière
d’habitat qui consiste, à partir d’une évaluation des besoins en logement et
en hébergement de la population d’un territoire, à formuler un programme
d’actions à réaliser sur 6 ans.
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Journée du transport  public :
l’Agglo en route
Comme les années précédentes, la Communauté d’Agglomération a souhaité s’associer à la
Journée du transport public, organisée, en ouverture de la Semaine de la mobilité 
et de la sécurité routière, le 18 septembre prochain.

Comme les années précédentes, 
la Communauté d’Agglomération
a souhaité s’associer à la Journée

du transport public, organisée, en ou-
verture de la Semaine de la mobilité et
de la sécurité routière, le 18 septembre
prochain. 
L’objectif est de valoriser auprès du
grand public les atouts des réseaux
de transport de proximité. Il est égale-
ment d’inciter le public à expérimenter
les offres de ce  réseau de proximité
tout en les sensibilisant à la mobilité
durable. Pour ce faire les autorités
organisatrices de transport  sont invi-

tées à faire bénéficier les usagers d’une
tarification promotionnelle incitative.
Le réseau gratuit 
du 16 au 22 septembre
La Communauté d’Agglomération a
souhaité aller plus loin en proposant
la gratuité sur l’ensemble des lignes
régulières du périmètre de transport
urbain (réseau Le Vingt, lignes de
transport à la demande et services de
la ligne 20 LADOIX SERRIGNY
/BEAUNE-CHAGNY/NOLAY). Et
qui plus est durant toute la semaine
de la mobilité, c’est-à-dire du 16 au
22 septembre.

Côté TRANSPORTS

Le guide horaire joue 
les prolongations
Valable jusqu’au 31 août 2013, le guide ho-
raire des transports de la Communauté
d’Agglomération joue les prolongations. 
Aucune modification n’étant intervenue, il reste
en effet valable, sous réserve d’aménage-
ments éventuels, jusqu’à la fin de l’année. 
Vous trouverez ce guide horaire, qui reste
“millésimé” 2012-2013, notamment à la Com-
munauté d’Agglomération, 14, rue Philippe
TRINQUET à BEAUNE, dans les bus, dans les
mairies et édifices municipaux. 
Vous pouvez également le consulter et/ou
le télécharger sur le site de la Communauté
d’Agglomération

www.beaunecoteetsud.fr

EN BREF

Vente des cartes Pass
Les nouvelles cartes Pass, valables
à compter du 1er septembre, seront en
vente à partir du 1er août à la Maison
de l’Intercommunalité,14 rue Philippe
TRINQUET à BEAUNE selon les horaires
suivants : le mardi de 14 heures à
17 h 30 ; le mercredi de 9 heures à

12 heures et de 14 heures à 17 h 30 ; les jeudi et  vendredi de 14 heures à 17 h 30.
Documents à fournir : photo d’identité, livret de famille et le cas échant l’attestation CMU.

A savoir
Règlement uniquement par chèque ou en espèce (pas de carte bancaire).
Pas de vente en dehors de ces horaires.



EN BREF

Le canton de NOLAY 
fête les 10 ans 
de la mise en place 
de la collecte sélective

Pour marquer le 10e anniversaire de la
mise en place de la collecte sélective des
déchets sur le canton de NOLAY, et sur-
tout saluer l’investissement de ses ha-
bitants et les encourager à poursuivre
leurs efforts, la Communauté d’Agglo-
mération a lancé plusieurs actions.
Parmi ces dernières : la distribution de
sacs à baguettes, la tenue de stands
lors des kermesses des écoles, ou encore
un concours de photographies proposé
aux classes du CP au CM2. En outre,
les ambassadeurs du tri de la CABCS
sont allés à la rencontre des habitants
sur les marchés de NOLAY et de SAN-
TENAY. L’occasion de proposer aux
passants de tester leurs connaissances
sur les gestes de tri des déchets et de
leur poser des questions sur les chan-
gements de comportement.
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BLIGNY-lès-BEAUNE : Une nouvelle station
d’épuration pour la commune et TAILLY
Opérationnelle depuis près d’un an, la nouvelle station d’épuration 
de BLIGNY-lès-BEAUNE a été officiellement inaugurée.

Afin de se mettre en conformité
avec la loi sur l’Eau, la commune
de BLIGNY-lès-BEAUNE s’est

vue dans l’obligation d’accueillir sur son
territoire une nouvelle station d’épura-
tion. Cette dernière a trouvé place près
de l’ancienne, chemin des Gaudottes.  

Un investissement de 1,5 million d’euros
Financée par la Communauté d’Ag-
glomération BEAUNE Côté et Sud,
cette réalisation a bénéficié d’une par-
ticipation de l’Agence de l’Eau Rhône
Méditerranée Corse de 588 000 euros,
représentant 39% de l’investissement.

Entièrement automatisée, un
système de supervision permet
de piloter informatiquement
l’installation. Elle a une capa-
cité de 1 800 équivalent/ha-
bitants en fonctionnement
normal (contre 1 200 précé-
demment), capacité portée à
5 630 équivalent/habitants

La déchèterie de SAVIGNY-lès-
BEAUNE a rouvert ses portes

Construite dans les années 80, la déchèterie de SAVIGNY-
lès-BEAUNE avait besoin d’une sérieuse cure de jou-
vence. C’est chose faite. Désormais elle bénéficie de

9 bennes contre 4 précédemment. Dès lors, de nouveaux
matériaux, comme le bois, peuvent être collectés, alors que
la capacité de collecte a été doublée. Dans le même temps,
l’accueil des usagers a été amélioré, tout comme les condi-
tions de travail du gardien.
Prochainement, un système de vidéosurveillance va par ailleurs

en période de vendange. A cet égard,
9 conventions ont été signées avec les
viticulteurs.
A l’heure de l’inauguration, Alain 
SUGUENOT, président de la Com-
munauté d’Agglomération et Xavier
COSTE, vice-président en charge de
l’environnement, n’ont pas manqué 
de souligner les efforts entrepris par la
collectivité dans ce domaine. Et de citer
les nombreux et importants travaux
menés à bien dans le domaine, comme
à LADOIX-SERRIGNY, MEURSAULT,
ou encore CORPEAU, à CHAGNY et
SAINT-ROMAIN. Une liste qui est loin
d’être exhaustive et encore moins close…

Côté ENVIRONNEMENT

Après d’importants travaux d’agrandissement et de mise aux normes, 
la déchèterie de SAVIGNY-lès-BEAUNE a rouvert ses portes.

être mis en place afin d’éviter dégradations et vols.
Enfin, un contrôle d’accès via une carte à puce a été mis en
place. Pour se la procurer il faut préalablement remplir un
bulletin d’inscription disponible auprès du gardien de la dé-
chèterie ou en mairie.

Renseignements complémentaires : 
auprès du service Environnement de la Communauté 
d’Agglomération au 03 80 24 56 80, 
ou sur le site internet : www.beaunecoteetsud.com
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Les Etangs d’Or vous attendent
Le parc Eco-loisirs des Etangs d’Or est désormais une réalité. Bienvenue dans ce havre de paix,
nouvel atout touristique et écologique pour la région.

Mariage pluvieux, mariage
heureux dit le dicton. Mais
qu’en est-il des conventions ?

Si c’est aussi le cas, celle signée entre
la Communauté d’Agglomération et
la lyonnaise des Eaux, attributaire
de la délégation de service public
pour la gestion de la baignade naturelle
de MONTAGNY-lès-BEAUNE et du
parc Eco-loisirs des Etangs d’Or, est
promise à un très bel avenir. C’est en
effet sous des trombes d’eau que cette
convention, marquant par ailleurs
l’ouverture officielle du site des Etangs
d’Or, a été signée, le 3 mai dernier. 
Depuis, la météo a été pour le moins
capricieuse. Ce qui n’empêche pas les
promeneurs, solitaires, ou en famille,
les pêcheurs et autres amateurs de
nature, de profiter pleinement des lieux.
Atout environnement
Avec les Etangs d’Or, il s’agit notam-
ment de valoriser le fort potentiel

piscicole des lieux et de permettre 
la sensibilisation du grand public à
la préservation de l’environnement
grâce à la remarquable biodiversité
qu’offre le site.
Véritable poumon vert au milieu de
la plaine céréalière et non loin de la
côte viticole, les Etangs d’Or offrent en
effet une importante richesse écolo-
gique dont la multitude d’habitats
abritent des espèces remarquables,
voire rares en Bourgogne. C’est le cas
du blongios nain, de la rousserolle
turdoïde ou encore de l’agrion de
mercure ! 
Pour autant, le parti pris a également
été de conserver les “interventions”
humaines, comme ces vieux pneus
abandonnés là, ou encore cet écran
de télévision et ces bouteilles vides,
que l’on retrouve sur les chemins
créés par l’Ecole nationale du pay-
sage de VERSAILLES.

Côté TERRITOIRE

Pontons accessibles aux personnes à
mobilité réduite ; observatoires à oi-
seaux, points de vue, sans oublier
une aire de jeux, ponctuent le site.
Ouvert à tous
Aux termes de la convention, la Lyon-
naise des Eaux assurera l’accueil du
public et l’animation des sites - celui

des Etangs d’Or (libre et gratuit) et
celui de la baignade naturelle de
MONTAGNY-lès-BEAUNE (payant)
- “sur la base d’une programmation
diversifiée d’activités pour tous, en
lien avec un réseau de partenaires et
d’associations locales”. 

Baignade naturelle de MONTAGNY-lès-BEAUNE :
Rendez-vous au printemps 2014
Soucieuse de diversifier l’offre touristique et de créer de nouvelles activités pour les familles,
l’Agglomération a également entrepris d’aménager, sur le site de MONTAGNY-lès-BEAUNE
cette fois, une base de loisirs bénéficiant d’un bassin à filtration naturelle.
Le projet, en cours de réalisation, comprend un point de baignade d’environ 3 000 m2 composé
de 4 bassins : une pataugeoire autonome de 455 m2 et trois bassins reliés entre eux , un
bassin de jeux de 705 m2 et profond de 1,20 m, un bassin de natation de 977 m2 profond
de 1,80 m et un bassin de plongeon de 940 m2 profond de 3,80 m.
L’eau utilisée est traitée par un système d’auto-purification biologique des eaux naturelles.
C’est la fonction des bassins de régénération, constitués notamment de roseaux, lesquels
bassins formeront la limite physique entre l’actuel plan d’eau existant et la baignade naturelle
en cours de création.
Les travaux devraient être terminés au début de l’automne, pour une ouverture au printemps 2014.
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En route sur la RN 6
C’est non pas une première pierre, mais “une première borne”, dira le Président de la Communauté
d’Agglomération, le député maire de BEAUNE, Alain SUGUENOT, qui a été posée à BEL AIR.

Quelque 240 véhicules d’époque
exposés et près de 1 000 per-
sonnes présentes : la journée

du 1er juin marquant le renouveau du
garage du BEL AIR à La ROCHEPOT
a été une vraie réussite. On la doit à
la mobilisation de tous : élus, associa-
tions de véhicules anciens, passionnés
de la Nationale 6… Une réussite qui
est le ferment d’autres réalisations
annoncées autour de cette route my-
thique, dont l’âge d’or n’a pourtant
duré qu’une petite quinzaine d’années,
comme l’a rappelé le “Monsieur Na-
tional 6” (et 7), Thierry Dubois, pré-
sent également lors de cette journée.

Côté TERRITOIRE

La Fibre arrive
Le 12 juillet dernier Alain SUGUENOT, pré-
sident de la Communauté d’Agglomération
et Véronique MORLINGHEM, déléguée ré-
gionale d’Orange ont tenu une conférence
de presse commune pour faire le point
sur le développement du très haut débit
sur le territoire de la Communauté d’Ag-
glomération. Si BEAUNE, sera la première
à en bénéficier, dès 2014, l’ensemble du
territoire de la Communauté d’Agglomé-
ration suivra en 2015.
Tout naturellement Alain SUGUENOT n’a
pas caché sa satisfaction, “en tant qu’élu
mais aussi en tant d’usager (…) d’autant
que nous sommes parmi les premières
agglomérations de cette importance à
profiter de cette véritable révolution invi-
sible qui constitue un enjeu majeur, non
seulement pour l’attractivité économique
d’un territoire, mais pour l’ensemble de
ses habitants.”

A l’agenda
La montée de La ROCHEPOT et la
montée historique de La ROCHEPOT,
le passage de plusieurs grands ras-
semblements, ou encore la bourse
expo des Chevronnés, jusque là au
château de VIGNOLES, figurent au
programme, alors que des investisseurs
privés s’intéressent de très près à
cette renaissance. Il y est question
d’un complexe touristique, mais aussi
d’un centre technique d’excellence
dédié aux véhicules anciens.
Les bouchons pourraient bien faire leur
retour du côté de La ROCHEPOT…

Lancée officiellement en septembre dernier, lors d’un repas
champêtre place Madeleine à BEAUNE, l’opération le Goût d’ici,
portée par le Pays Beaunois en partenariat avec la Communauté
d’Agglomération BEAUNE Côte et Sud et qui vise à “consommer
localement ce qui est produit localement”, poursuit son déve-
loppement. Après le bœuf, ce sont les yaourts de la coopérative

laitière de SAINTE-MARIE- la BLANCHE, qui vont être estampillés
“le Goût d’ici”. Une suite logique, le but étant bien sûr d’augmenter
non seulement les volumes de viande commercialisés, en s’atta-
chant de nouveaux distributeurs, mais également en développant
la marque sur d’autres produits agricoles. Après le bœuf et les
yaourts, il est ainsi question des produits maraîchers du Val de Saône.

Rendez-vous le 15 septembre
En attendant, et fort de ces succès, Le Goût d’ici soufflera en
septembre prochain sa première bougie. L’occasion d’un nouveau
repas champêtre avec les éleveurs,  place Madeleine à BEAUNE.
Rendez-vous le dimanche 15 septembre. 
Rappelons que Le Goût d’ici est une filière de proximité qui permet
une mise en valeur de chacun des partenaires locaux et une
meilleure rémunération pour les éleveurs. Ainsi, dans le cas de la
viande, il faut souligner le rôle primordial de l’abattoir de BEAUNE,
de la SARL PUGEAULT et des établissements CLAVIERES, sans
qui la démarche n’aurait pu aboutir et ne pourrait être viable.

Le Gôut d’ici se développe et se diversifie
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MONTAGNY-lès-BEAUNE :
Un accueil périscolaire et
extrascolaire au top
Après BLIGNY-lès-BEAUNE en mars dernier, c’est MONTAGNY-lès-BEAUNE
qui vient d’inaugurer son accueil péri et extra scolaire.

dont l’espace restauration de quelque
60 m2 à même d’accueillir en un seul
service 50 enfants, contre 30 aupa-
ravant. Depuis la rentrée, la fréquen-
tation moyenne est de 34 enfants
par jour (avec des pics à 40), contre
29 en moyenne en 2012 et 24 en 2011,
soit une hausse de 41% en 3 ans !
C’est dire si ce nouvel équipement
répond à un réel besoin.
Grâce à ses 90 m2, l’espace accueil
périscolaire, dédié également à l’ac-
cueil de loisirs du mercredi et lors
des vacances permet quant à lui de
recevoir 36 enfants, contre 15 dans
l’ancienne structure.

Un investissement de près 
de 480 000 euros
Tout cela a bien sûr un coût, environ
478 000 euros. La Communauté
d’Agglomération y a participé pour
155 000 euros ; la commune, via un
fonds de concours pour la même
somme. Le Conseil Général de la
Côte-d’Or a pour sa part apporté
près de 80 000 euros et l’Etat 68 000
euros. Enfin, la CAF à apporté près
de 20 000 euros auxquels s’ajoutent
également 20 000 euros en prêt sans
intérêt remboursable sur 8 ans.
Reprenant une citation d’un ancien
président de la célèbre université de
HARVARD aux Etats-Unis, le prési-
dent de la Communauté d’Agglomé-
ration a conclu en relevant que : “Si
vous pensez que l’éducation coûte
cher, essayez l’ignorance.”

Côté FAMILLE

3 personnes ont en charge
l’encadrement et/ou

l’entretien et de l’office.

A SAVOIR

EN BREF

Rythme scolaire : 
la Communauté 
d’Agglomération 
a son mot à dire
Lors du dernier conseil communautaire, le
24 juin, le président de la Communauté
d’Agglomération a souhaité faire le point
sur la réforme des rythmes scolaires. En
effet, si la Communauté n’a pas la compé-
tence scolaire “elle n’en est pas moins for-
tement concernée par ce dispositif au titre
de ses compétences transport, péri et
extra scolaire”, a souligné Alain SUGUENOT.

Elaborer un socle commun
En ce sens, il a estimé qu’il est “essentiel que
la Communauté d’Agglomération élabore, en
concertation avec toutes les parties concer-
nées, un socle commun applicable dans
chaque commune.” Des groupes de travail
sont d’ailleurs d’ores et déjà constitués.

Pas avant la rentrée prochaine
En attendant, le président a réaffirmé trois
principes : la mise en œuvre de cette ré-
forme ne se fera pas à la rentrée, mais au
1er septembre 2014 ; le mercredi matin,
plutôt que le samedi matin a été retenu pour
la demi-journée supplémentaire de classe ;
le transport reste scolaire et non péri scolaire. 
Pour mémoire, depuis 2008, les élèves du
primaire ont : 24 heures de classe réparties
sur une semaine de 4 jours (8 demi-jour-
nées). La réforme (décret du 24 janvier
2013) prévoit quant à elle de conserver
24 heures de classe, mais de retourner à
la semaine des 4,5 jours (9 demi-journées).
En outre, la journée d’enseignement devra
être de 5 heures 30 maximum ; la demi-
journée d’enseignement devra être de 3
heures 30 maximum ; la pause de midi ne
pourra pas être inférieure à 1 heure 30.

La commune de MONTAGNY-
lès-BEAUNE peut s’enorgueillir
d’offrir à ses enfants des condi-

tions d’accueil au top grâce à la ré-
novation de son école, qui s’est vue
doter de nouvelles salles, et à la créa-
tion d’une structure flambant-neuve
pour le péri et l’extra scolaire, jusque
là hébergé dans un bâtiment préfa-
briqué. L’ensemble se trouve en un
même lieu, près de la mairie, 

Depuis le printemps
Les enfants ont pris possession des
lieux à l’occasion des vacances de
printemps. L’occasion de se familiariser
et d’apprécier ces nouveaux bâtiments,
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Vive les accueils 
de loisirs… 
et les RAM
Avant que ne sonne l’heure des vacances, les accueils de loisirs et les relais
assistantes maternelles de la Communauté d’Agglomération ont fêté
comme il se doit la fin de l’année scolaire. L’occasion de sympathiques
manifestations comme “Délires de lire”, qui s’est déroulée à la Maison
du Peuple à CHAGNY et qui a réuni les accueils de loisirs Le Moulin des
Lutins de CHAGNY, PARIS l’HÔPITAL, AUBIGNY-la-RONCE et CHAUDENAY.
Il y eut aussi la “Baby kermesse” du multi-accueil La Cabotte à BEAUNE,
“La balade Conté” avec le RAM de VIGNOLES ou encore “La fête de l’été”
avec le RAM des Blanches-Fleurs, également à BEAUNE.
Petit florilège (non exhaustif) en images.

Côté ENFANCE

Chagny

Chagny

mt

p

l

Aux Blanches-Fleurs à BEAUNE

A La Cabotte à BEAUNE
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En attendant la prochaine édition, le millésime 2012-2013 
de RéCréArt a une nouvelle fois été couronné de succès.

Les expositions à la bibliothèque de BEAUNE
d’une part, à celle de CHAGNY d’autre part,
ainsi que le spectacle donné en juin au théâtre

de BEAUNE ont été le point d’orgue de RéCréArt,
qui a bénéficié cette année à 27 classes. Vingt sept
classes c’est quelque 650 enfants concernés par cette
démarche qui vise à développer les actions d’éducation
artistique et culturelle en milieu scolaire sur l’ensemble
du territoire de la Communauté d’Agglomération.
Pour se faire, des artistes - qu’ils soient peintre, sculp-
teur, ou encore photographe - interviennent dans les
classes durant l’année autour d’un thème commun,

en l’occurrence cette année les mythologies. Ce qui
n’est pas un mythe, c’est le succès de la démarche…
A noter que les 27 classes concernées, pour 36 postu-
lantes, représentaient, avec les RPI, 17 communes, à
savoir : BEAUNE (12 classes), CHAGNY (3 classes),
BOUILLAND, BOUZE-lès-BEAUNE, CHALLANGES,
CHASSAGNE-MONTRACHET, CHOREY-lès-
BEAUNE, COMBERTAULT, LADOIX-SERRIGNY,
LEVERNOIS, MERCEUIL, MEURSAULT, MONTA-
GNY-lès-BEAUNE, PULIGNY-MONTRACHET,
SAINT-AUBIN, SAINTE-MARIE-la-BLANCHE et
SAVIGNY-lès-BEAUNE.

RéCréArt : le mythe… 
et la réalité

EN BREF

Ecole des Beaux-Arts mode
d’emploi

En période scolaire, l’école des Beaux-Arts propose
aux enfants de 5 à 14 ans, aux adolescents et aux
adultes des cours d’arts plastiques à BEAUNE et CHAGNY
et des cours de terre-modelage à BEAUNE.

Reprise des cours le 24 septembre

Pour cette année scolaire 2013-2014, les inscriptions
seront  enregistrées à partir du 10 septembre, de 10h
à 12h et de 14h à 17h du lundi au vendredi au secrétariat
de l’école, Porte Marie de Bourgogne, 6 bd Perpreuil à
BEAUNE. 
Pour le site de CHAGNY, les inscriptions seront enre-
gistrées sur place vendredi 20 septembre de 14 h à
17 h à l’Espace Claude FORÊT, Place du Théâtre.
Les cours débuteront le mardi 24 septembre.

A savoir

Le détail de l’ensemble des activités proposées
par l’école des Beaux-Arts est disponible sur le
site de l’école : www.beaunart.com

Côté CULTURE

Conservatoire : un éventail de plus de 30 disciplines
Accessible à tous : enfants, jeunes ou adultes, débutants ou confirmés, le Conservatoire
intercommunal propose une large palette d’activités et de formations allant des ensembles
à vent, à la danse classique ou contemporaine en passant par les ateliers découverte
instrumentale, les chœurs d’enfants, ou encore les groupes de musique de chambre.
Au total, ce ne sont pas moins de 32 disciplines ou activités qui y sont ainsi enseignées
par 27 enseignants.

Pour cette année 2013-2014, les inscriptions se feront auprès du secrétariat, 8, rue du
Collège à BEAUNE, les 3, 4 et 5 septembre, sur rendez-vous au 03 80 24 56 94. Les
réinscriptions ont lieu quant à elles par mail.

Renseignements complémentaires : www.beaunecoteetsud.com


