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

Chers amis,

“Eduquer ce n'est
pas remplir un vase,
c'est allumer une
conscience”.

Du 15 au 19 novembre,
BEAUNE Côte et Sud
participe à la Semaine
Départementale de la

Petite enfance. Cette semaine démontre s’il en
était besoin, toute la pertinence de l’action de la
Communauté d’Agglomération en partenariat avec
les différentes institutions compétentes, telles
que le Département, la CAF (caisse d’allocations
familiales) et la MSA (mutualité sociale agricole),
à l’occasion de la Journée Nationale des Assis-
tantes Maternelles et de la Journée Mondiale des
Droits de l’Enfant.

Dans ce cadre, nous proposons des animations
aux enfants de 0 à 6 ans, accompagnés de leurs
parents ou de leur assistante maternelle. C’est
aussi pour vos élus, l’occasion de rappeler aux
familles l’offre de garde étoffée proposée désormais
sur les 54 communes, permettant aux parents de
concilier vie familiale et travail.

Chaque jour, en effet, votre Communauté d’Ag-
glomération vous offre des accueils de loisirs 
et une restauration scolaire de qualité équivalente
sur l’ensemble du territoire avec des tarifs bientôt
harmonisés. La base de calcul sera la même pour
tous, en fonction des revenus et du nombre d’en-
fants dans la famille. Ce système, plus équitable,
illustre une politique familiale sociale que nous
voulons ambitieuse.

Parce que nous n’héritons pas la terre de nos parents,
mais que nous l’empruntons à nos enfants, nous
poursuivons aussi une politique exemplaire de
développement durable au travers notamment
des projets d’assainissement d’AUBIGNY-la-RONCE,
MEURSAULT, BEAUNE, CORPEAU ou LADOIX-
SERRIGNY en cours.

Plus tard, ce seront les dossiers des communes
de BOUZE-les-BEAUNE et LA ROCHEPOT, actuel-
lement à l’étude, qui feront l’objet d’un suivi
bienveillant de la Communauté d’Agglomération.
L’objectif ici encore est d’offrir à tous la possibilité
de respecter les engagements de la Loi sur l’Eau
de 2006 et de protéger le milieu naturel pour 
le bien-être des générations futures.

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

Député-Maire de BEAUNE
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Côté TOURISME

QUAND LES CLIMATS 
DU VIGNOBLE DE 
BOURGOGNE S’EXPOSENT
Une exposition de photographies est proposée dans les rues de
BEAUNE, dans le cadre de la candidature des Climats du Vignoble 
de Bourgogne au Patrimoine mondial de l’UNESCO. 
La façade principale de l’Hôtel-Dieu, le passage Sainte-Hélène et la
façade de la Porte Marie de Bourgogne s’affichent ainsi aux couleurs
de cette candidature grâce à des photographies de grande dimension,
qui invitent à (re)découvrir la richesse du patrimoine naturel 
et architectural et la beauté des paysages viticoles de la Côte.

Présentées à BEAUNE jusqu’au 14 novembre, ces
photographies sont l’œuvre de trois photographes
bourguignons : ARMELLE, Jean-Louis BERNUY et 
Michel JOLY. Outre l’indéniable aspect esthétique,
cette exposition a pour ambition de permettre 
à tous les habitants du territoire de s’approprier –
pour mieux le promouvoir ensuite- ce dossier 
d’envergure internationale.

Soutenue par la Communauté d’Agglomération
BEAUNE Côte et Sud, l’association qui porte et
coordonne la démarche d’inscription au Patrimoine
mondial de l’UNESCO travaille actuellement à la
rédaction du dossier de candidature destiné à être
remis prochainement à l’Etat français. 

L’inscription au Patrimoine mondial de l’UNESCO
constituerait une véritable reconnaissance du modèle
de viticulture de terroir créé par l’homme en Bour-
gogne au fil des siècles et de la qualité du site culturel
construit sur la notion de climats. Plus concrètement,
l’inscription aurait de nombreuses retombées positives

pour le territoire concerné mais aussi plus largement
pour la Bourgogne toute entière, singulièrement en
matière touristique. Parmi les retombées attendues :
la hausse de la fréquentation touristique, le déve-
loppement d’une politique de tourisme  durable,
l’amélioration de la protection et de la valorisation
des paysages de vignes, une meilleure coordination
dans la gestion du site, ou encore la préservation
consolidée du cadre de vie.

Dossier majeur pour le développement de la région,
la candidature au Patrimoine mondial de l’UNESCO
nécessite l’adhésion de tous les acteurs du territoire
désireux de défendre une histoire et une culture
communes, à l’origine d’une viticulture qui rayonne
dans le monde entier.

>> Rappel
A SAVOIR

Après BEAUNE, les photographies
seront exposées au château du
Clos de Vougeot. 

www.climats-bourgogne.com
Infos
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Côté TRANSPORT

ÇA ROULE POUR 
LE PÉRISCOLAIRE ! 

En juin dernier, la Communauté d’Agglomération
a créé au profit des enfants de CORBERON, COR-
GENGOUX et MARIGNY-les-REULLEE un accueil
périscolaire. En effet, ce regroupement Pédagogique
Intercommunal (RPI) était le dernier de la Commu-
nauté d’Agglomération à ne pas bénéficier d’une
garderie du matin et du soir et d’une cantine le midi,
le RPI MOLINOT/THURY ayant été pourvu l’an dernier.

Depuis la rentrée, 5 à 7 enfants des trois communes
sont donc accueillis le matin à partir de 7h30 et le soir
jusqu’à 18h30 à la salle des fêtes de CORGENGOUX.
Un bus de la Communauté d’Agglomération assure
le transport des enfants de CE1, CE2, CM1 et CM2
scolarisés à CORBERON. Ceux de maternelle et CP
sont pris en charge par une animatrice jusqu’à l’école
de CORGENGOUX.

Pour le déjeuner, le circuit de bus P012 a été modifié
pour emmener les enfants scolarisés à CORBERON
et CORGENGOUX à la cantine de MEURSANGES,
qui vient d’être rénovée.  Ce sont ainsi 16 enfants
en moyenne qui sont accueillis à la cantine grâce
à ce nouveau service.

Au mois de janvier prochain, une structure modulaire
sera mise en place à CORGENGOUX pour accueillir
les enfants matin et soir. Il s’agira d’un bâtiment
provisoire de 45 m2, équipé d’une salle d’activités
et de sanitaires, et qui sera accessible aux personnes
à mobilité réduite.

Cette évolution permet aux parents qui travaillent
de confier leurs enfants, du matin au soir, en toute
sécurité et avec un encadrement qualifié.

“Laissez-vous 
éco-transporter !”
Le mercredi 15 septembre,
la Communauté d’Agglo-
mération faisait partie des
200 réseaux de transport
public participant à la 4e

Journée du Transport Public.
Cette opération de promo-
tion visait à sensibiliser la
population aux avantages
économiques et écologiques
des transports en commun,
sur le thème “Laissez-vous

éco-transporter !” Sur les 10 lignes régulières de
la Communauté d’Agglomération, on a pu constater
une augmentation sensible du nombre de passagers,
grâce à la gratuité de l’ensemble des bus.

Une démarche qualité
Depuis octobre, la société SCAT est chargée par
la Communauté d’Agglomération de contrôler à la fois
les titres de transports des usagers, mais aussi le
comportement et la ponctualité des chauffeurs et
des accompagnateurs scolaires. Ces contrôles
s’inscrivent dans une démarche qualité engagée
par la Communauté d’Agglomération, à la fois
pour les bus scolaires et les lignes régulières. 

Améliorer la qualité 
de l’accueil des usagers
Dans cette même démarche qualité, l’ensemble
des chauffeurs de bus de la Communauté d’Ag-
glomération bénéficie d’une formation dispensée
par le médiateur social de la Ville de BEAUNE pour
améliorer la qualité de l’accueil des usagers, gérer
les conflits et les situations de crise pouvant survenir
dans un bus. Les formations individuelles ont
commencé en juillet et s’achèveront en décembre.

Accessibilité des transports 
communautaires pour les personnes 
à mobilité réduite
Le cabinet ITER a été chargé par la Communauté
d’Agglomération d’étudier l’accessibilité des
transports communautaires pour les personnes 
à mobilité réduite, mais aussi les personnes souffrant
d’un handicap sensoriel ou cognitif. Cette étude, 
engagée en février, comprend l’accessibilité des
points de vente des billets, des points d’arrêt et
des bus eux-mêmes. Les associations représentants
les différents types de handicap sur le territoire
ont été sollicitées. En juillet, le cabinet d’études a
rendu son diagnostic et son analyse de la situation.
Il effectue à présent le chiffrage des travaux 
à réaliser. En décembre, le Conseil Communautaire
adoptera un scénario d’aménagement et décidera
de la répartition dans le temps des investissements
à réaliser. 

En bref…

Depuis le 1er septembre 2009, l’accueil des enfants avant 
et après la classe et la restauration scolaire relèvent de la compétence
de la Communauté d’Agglomération. 

Comme tous les enfants de la Communauté d’Agglomération, 
les élèves du RPI CORBERON/CORGENGOUX/MARIGNY-les-REULLEE
ont reçu à la rentrée une petite carte postale rappelant les règles
de sécurité applicables au transport en car.

Ces cartes, intitulées “Les 12 règles d’or du transport en car”
ou “Dans l’angle mort, t’es mort !” ont pour objet de les sensibiliser
aux risques encourus dans et autour du bus. 

La sécurité des enfants bénéficiant du transport scolaire 
est un souci majeur de la Communauté d’Agglomération et
des transporteurs.
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Côté FAMILLE

En cette nouvelle rentrée, une partie du marché de fourniture
et de livraison des repas pour les 1 700 petits gastronomes 
de la Communauté d’Agglomération devait être renouvelée.

LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION, C’EST :

LES GRANDS PLATS  

“ID Vacances”
En juillet, 109 enfants de 8 à 13 ans ont pu profiter
des stages sportifs organisés par la Communauté
d’Agglomération à BEAUNE, MEURSAULT et NOLAY.
De nombreuses activités ont été proposées aux
participants : athlétisme, tennis, tir à l’arc, rollers,
badminton, aérobic, VTT, activités nautiques, hand-
ball, rugby, baseball, cirque, etc… “ID Vacances”
sera renouvelé lors des vacances de printemps,
d’été (mois de juillet) et d’automne 2011. Les en-
fants qui le souhaitent peuvent aussi choisir la for-
mule “ID Sports” : tous les mercredis en période
scolaire. 

Renseignements : 03 80 24 57 74.

En bref…

Enfants de 2 ans ½ à 4 ans
Unique dans la Communauté d’Agglomération, 
un accueil de loisirs maternel est adapté au
rythme spécifique et aux besoins des enfants de 
2 ans ½ à 4 ans. Cet accueil consacré aux enfants
qui sont dans leurs premières années d’école 
maternelle est le fruit d’un partenariat entre les
services Enfance et Petite Enfance de la Communauté
d'Agglomération. Un petit groupe de 16 enfants
est accueilli le mercredi et pendant certaines 
périodes de vacances par du personnel qualifié 
(2 animateurs et 1 éducatrice de jeunes enfants)
à l’Espace Blanches-Fleurs, 67 Route de SAVIGNY-
les-BEAUNE à BEAUNE. 

Plus de renseignements : 03 80 24 57 85.

Soucieuse du respect des besoins spécifiques liés
à l’enfance, la Communauté d’Agglomération avait
inscrit dans ses critères d’évaluation, non seulement
le coût du repas, mais aussi et surtout la qualité
des produits et de la prestation, autour d’une idée
forte : le développement durable. Dans ce cadre, 
il s’agit de privilégier des produits de saison, régionaux
et issus d’une agriculture raisonnée ou biologique.

Parmi les sociétés qui ont répondu à cet appel 
d’offres, deux ont été retenues : SHCB DELPHOR
pour le secteur Ouest et SOGERES BOURGOGNE
pour les secteurs Nord, Est et Sud.

Ce nouveau marché, qui n’inclut pas les communes
de NOLAY (repas fournis par le collège), de SANTENAY
(repas fournis par la maison de retraite SNCF), de
BEAUNE (couverte par un nouveau marché depuis
2009) et de CHAGNY (repas fournis par une 
cuisine centrale), représente environ 860 repas par
jour ouvrable pour 1 700 services.  

Avec ces prestations, ce sont de nouvelles règles
communes qui s’appliquent dans tous les restau-
rants et accueils périscolaires de la Communauté
d’Agglomération :
• Évolution des modalités d’inscriptions 
permettant une meilleure anticipation,
et garantissant un service de qualité 
(encadrement, capacité des locaux…),

• Goûter prévu pour les enfants lors de l’accueil
périscolaire du soir,

• Tarification qui privilégie une politique sociale
et familiale (harmonisée au 1er janvier 2011) :
une part de ce nouveau tarif sera fonction 
des ressources de la famille ainsi que du 
nombre d’enfants à charge.

“Tout en privilégiant la qualité de la prestation 
et le développement d’une offre équivalente dans
les différentes structures, il s’agit de mettre 
en place une harmonisation des tarifs au profit des
usagers, ainsi qu’un règlement unique d’accès à la
prestation”, résume Pierre BARBIERY, Vice-président
en charge de ce dossier.

• 250 000 repas servis chaque année 
aux écoliers

• 1700 repas distribués chaque jour

• 2500 enfants inscrits à la cantine

• 32 restaurants d’enfants répartis 
sur 26 communes
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 POUR LES PETITS
UN GUICHET EN LIGNE ACCESSIBLE 24/24

Semaine Départementale 
de la Petite enfance
Du 15 au 19 novembre se déroule la Semaine 
Départementale de la Petite enfance, organisée
par le Conseil Général, la CAF et la MSA sur le thème
“L’accueil des tout-petits : c’est aussi à domicile ! ”.
Les Relais Assistantes Maternelles et les Structures
Collectives de la Communauté d’Agglomération 
se mobilisent pour proposer des activités pendant
4 jours aux enfants accompagnés de leurs Assistantes
maternelles ou de leurs parents sur différents
sites : CHOREY-les-BEAUNE (lundi), NOLAY (mardi),
VIGNOLES (mercredi) et BEAUNE (vendredi). 

Plus de renseignements et programme détaillé
sur www.beaunecoteetsud.com  

En bref…

Rentrée des artistes
Depuis fin septembre, l’Ecole des Beaux Arts et 
le Conservatoire intercommunal ont repris les cours,
avec de nouvelles offres pour les ados à l’Ecole des
Beaux-Arts et de nouveaux professeurs au Conser-
vatoire. De nombreuses conférences et concerts
sont par ailleurs prévus tout au long de l’année.

Demandez le programme : 
www.beaunecoteetsud.com

Dans sa volonté de proposer un service de qualité et équivalent sur l’ensemble
de son territoire, la Communauté d’Agglomération a développé un portail 
internet réservé aux familles permettant l’inscription et le paiement  en ligne :
l’Espace Famille.
Ce service, ouvert 24h/24 et 7j/7 a pour objectif  de simplifier les démarches
relatives aux prestations Enfance et Petite Enfance (inscriptions, paiement
des factures…), de faciliter l’échange d’informations entre les familles et les
services de la Communauté d’Agglomération, et de limiter l’utilisation du papier.
Ce guichet en ligne sera accessible pour les familles de BEAUNE et CHAGNY
à partir de novembre 2010 et étendu progressivement à l’ensemble de la
Communauté d’Agglomération. 

INAUGURATION DE L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 
JEANNE D’ARC À BEAUNE

Jeudi 16 septembre, Alain SUGUENOT et Pierre BARBIERY inauguraient l’extension et la rénovation
de l’Accueil périscolaire Jeanne d’Arc à BEAUNE. Ils ont pu voir les enfants prendre possession
de leur nouvelle salle de restaurant : les maternelles dans une véranda et les primaires dans une salle
plus lumineuse et plus fonctionnelle. L’office a lui aussi été entièrement refait, pour garantir au
maximum la sécurité alimentaire. Les travaux ont duré un an.
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Côté
ENVIRONNEMENT
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La collecte sélective est aujourd’hui entrée dans les mœurs. A BEAUNE
on fête ainsi 10 ans de tri. “Cet anniversaire sera célébré dans le Pays
beaunois en 2011 et le canton de NOLAY en 2013”, précise Elise,
ambassadrice du tri à la Communauté d’Agglomération.

“A BEAUNE nous avons fait une campagne d’affi-
chage pour féliciter les habitants pour les tonnages
recyclés en 10 ans. Dans le Pays Beaunois nous allons
organiser un concours pour les écoliers qui auront
10 ans en 2011.”

Les deux ambassadeurs du tri de la Communauté
d’Agglomération ont pour mission de sensibiliser les
usagers aux bonnes pratiques en matière de tri. Ils inter-
viennent dans les écoles, dans des fêtes de quartier
et des manifestations sportives (comme le Semi-
marathon de la Vente des Vins) pour nous rappeler
que les objets recyclés ont une seconde vie.

Dans la Communauté d’Agglomération, 80% des
déchets recyclables collectés sont valorisés. “Par
exemple, à SAINTE-MARIE-la-BLANCHE, l’usine
ARTENIUS récupère les bouteilles en plastique au
centre de tri et les transforme en nouvelles bouteilles”,
explique l’ambassadrice du tri. 

Les 20% restant sont malheureusement classés en
refus de tri. Parmi les erreurs les plus fréquentes,
on note une part importante de plastiques non 
recyclables (pots de yaourt, barquettes de fruits,
de pâtisseries, tuyaux…) mais aussi des ordures
ménagères, du verre et même des chaussures ! 
“Le recyclage ne concerne pas encore tous les em-
ballages, même si des évolutions des filières de
traitement sont à l’étude”, ajoute Elise BRESSON.

Petites erreurs grandes conséquences

Or, il faut savoir qu’un déchet qui n’est pas à sa
place peut entrainer le refus du bac jaune complet.

Cette procédure permet de sensibiliser l’usager aux
erreurs qui peuvent être évitées et aux enjeux 
du recyclage (voir encadré). L’an passé, le coût 
supplémentaire dû au tri de ces indésirables – environ
250 tonnes -  s’est ainsi élevé à quelque 63 000 €.
Une somme qui a, dès lors, été répercutée sur le mon-
tant de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ména-
gères (TEOM) de chacun des ménages. Sans parler
de l’impact environnemental, on comprend mieux 
la raison pour laquelle il est important de respecter
les consignes de tri.

“En cas de doute, vous pouvez vous référer à l’au-
tocollant de consigne de tri qui se trouve sur
chaque conteneur, au guide ou à la réglette  du tri
disponibles dans votre mairie ainsi qu’à la Maison de
l’Intercommunalité”, explique l’ambassadrice du tri. 
“Au besoin, n’hésitez pas à consulter le site internet
de la Communauté d’Agglomération, rubrique En-
vironnement.” 

Le slogan de la Communauté d’Agglomération?
“Continuons à trier !” conclut Elise.

Service Environnement 
03 80 24 56 80 

www.beaunecoteetsud.com

JE TRIE, TU TRIES, NOUS
AUBIGNY-la-RONCE INNOVE
Le 5 août, Alain SUGUENOT et Xavier COSTE se
sont rendus à AUBIGNY-la-RONCE à l’invitation du
maire, Gérard ROY. Ils ont pu constater que le
chantier d’installation de 82 systèmes d’assainis-
sement individuel assuré par la Commune avec le
soutien de la Communauté d’Agglomération était
réalisé à 50%. La fin de ce chantier, qui pour la
première fois en Côte-d’Or met en œuvre de la laine
de roche au lieu du sable dans la fosse septique,
est ainsi prévue pour fin novembre, si les conditions
météorologiques le permettent. Ce système compact
devrait permettre un entretien plus simple et moins
coûteux pour les particuliers.

EAU & ASSAINISSEMENT

En bref…

LADOIX-SERRIGNY, la station d’épuration
monte en puissance.
Depuis septembre 2010, les effluents viticoles 
des communes de CHOREY-les-BEAUNE, LADOIX-
SERRIGNY et PERNAND-VERGELESSES sont traités
par la station d’épuration Les Essarts à LADOIX-
SERRIGNY. Cette nouvelle station avait été inaugurée
le 1er juillet, le Conseil Général de la Côte d’Or,
l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse et la
Communauté d’Agglomération ayant financé chacun
un tiers de ce projet, d’un montant global de
2 993 841 € HT. Les communes d’ALOXE-CORTON
et ECHEVRONNE doivent être raccordées à cette
station très prochainement.
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Compostage individuel
Les 25 et 26 octobre, les communes de SAVIGNY-les-
BEAUNE, MONTAGNY-les-BEAUNE, LEVERNOIS, COM-
BERTAULT et POMMARD ont pu bénéficier de réunions
publiques d’information sur le compostage individuel.
La Communauté d’Agglomération continue ainsi sa
distribution de composteurs, le but étant de couvrir
l’ensemble du territoire (à l’exception des communes
rattachées au SIRTOM de CHAGNY) d’ici à fin 2011.

En bref…

ÉCONOMISONS
Si votre bac jaune présente des “indésirables”, les agents ne le
collectent pas. A cette occasion, l’autocollant “refus de collecte”,
vous indiquant quels déchets sont mal triés, est apposé sur le
conteneur. Les adresses des bacs non collectés sont ensuite
transmises aux ambassadeurs du tri, qui, sur simple appel télé-
phonique, se rendent sur place pour vous rencontrer, vous expliquer
les erreurs et répondre à vos questions. 
Dans la Communauté d’Agglomération, les performances de recyclage
pour le verre et les journaux se situent au dessus des moyennes
nationales. En revanche pour les plastiques et les cartons nous
pouvons faire mieux !
Mobilisons nous pour atteindre cet objectif.

UTILE :
On peut contacter les ambassadeurs du tri au 03 80 24 55 19.

REFUS DE TRI : MODE D’EMPLOI

Matière Moyenne Communauté Moyenne Nationale
d’Agglomération (en kg par an et par habitant)

(en kg par an et par habitant)

Plastique 4 4,5

Carton 8 9,5

Verre 55 35

Journaux 28 24

DECHETS

Points d’apport volontaire
De juillet à septembre, l’ensemble des points d’apport
volontaire (bennes pour déposer le verre, le papier, 
le plastique et les canettes) de la Communauté d’Ag-
glomération (hors SIRTOM de CHAGNY) a été nettoyé
et désinfecté.

Travaux de la déchèterie
A NOLAY, les travaux de la déchèterie ont été achevés
en juillet : mise aux normes du réseau d’eaux pluviales,
du système d’assainissement autonome et des murs
du quai (rehaussement pour éviter les chutes). Fin
novembre, un bâtiment sera installé pour le stockage
des produits dangereux comme les désherbants, engrais,
pesticides, pots de peinture, solvants ou colles. Le montant
global des travaux est de 50 000 €, dont 12 000 €
versés par le Conseil Général et l’ADEME (Agence de
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie).

10 ans de tri
En 2010, BEAUNE a fêté les 10 ans
de la mise en place de la collecte 
sélective. Des affiches, des cartes
postales et des sets de table rappe-
lant les tonnages collectés pendant
10 ans à BEAUNE et les économies
réalisées ont été  édités pour fêter
cet événement. En 2011, le Pays
beaunois fêtera à son tour ce même
anniversaire.

Vente des Vins des Hospices de BEAUNE
Les 19, 20 et 21 novembre, pendant les festivités de
la Vente des Vins des Hospices de BEAUNE, quatre
“points recyclage” seront installés au centre ville. Sur les
parcours des Foulées Beaunoises et du Semi-marathon,
les participants retrouveront des sacs de tri jaunes
pour collecter leurs
emballages recyclables.
Les ambassadeurs du
tri animeront un stand
au Forum des sports
et distribueront des
outils pratiques (guide
et réglette du tri).

Semaine Européenne 
de la Réduction des Déchets
Du 20 au 28 novembre, c’est la Semaine Européenne
de la Réduction des Déchets. Comme l’an dernier, les
ambassadeurs du tri de la Communauté d’Agglomé-
ration animeront un stand dans un magasin, en l’oc-
currence cette année l’Intermarché de BEAUNE. Venez
participer au jeu-concours et gagner de nombreux lots ! 



LA TÉLÉ PASSE AU NUMÉRIQUE 
La Bourgogne passe 

le 16 novembre 2010 à la télé
tout numérique. L’intérêt : 

plus de chaînes et une meilleure
qualité d’image et de son.

Encore faut-il s’y préparer ! 
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La télé “tout numérique“,
qu’est-ce que c’est ?
Le passage à la télé tout nu-
mérique, c’est l’arrêt définitif
de la diffusion analogique des
principales chaînes  nationales
(TF1, France 2, France 3, Canal+,
France 5/Arte et M6), et son
remplacement par la Télévi-

sion Numérique Terrestre (TNT). Les téléspectateurs
pourront bénéficier d’un plus grand nombre de
chaînes (jusqu’à 18 chaînes nationales gratuites et
éventuellement des chaînes locales par région) et
d’une meilleure qualité d’image et de son.

Qui est concerné ?
Le passage à la télé tout numérique concerne les
foyers qui reçoivent les six principales chaînes 
nationales, et seulement ces chaînes, par une antenne
râteau ou une antenne intérieure. Ces foyers doivent
équiper leur poste de TV d’un adaptateur TNT ou
acquérir une TV TNT intégrée. Ils peuvent aussi choisir
un autre mode de réception de la télévision numé-
rique : le câble, le satellite, l’ADSL, la fibre optique.

Que va-t-il se passer ?
Depuis le 16 août, et jusqu’au 16 novembre, signal
analogique et signal numérique cohabitent. Puis,
le 16 novembre, le signal analogique sera arrêté.

Cette période de transition de trois mois a été
conçue pour permettre à tous les foyers d’adapter
leur installation à la télé numérique. 
Au moment de l’extinction du signal analogique,
les fréquences d’émission des chaînes en numérique
peuvent changer. C’est pourquoi, tous les téléspec-
tateurs devront lancer une nouvelle recherche et
mémorisation des chaînes sur chaque poste recevant
la télévision numérique par une antenne râteau ou
intérieure, y compris sur les postes qui reçoivent
la TNT depuis longtemps. 

Existe-t-il des aides ?
Une aide financière
peut être accordée
aux foyers recevant
aujourd’hui exclusi-
vement la télé à 6
chaînes par une an-
tenne râteau ou in-

térieure, pour couvrir tout ou partie des dépenses
d’équipement. D’un montant de 25€ ou de 120 €
maximum, elle est accordée sous certaines condi-
tions de ressources. 
Il existe aussi une aide pour les foyers qui résident
dans des zones non couvertes par la TNT, sans
condition de ressources, d’un montant de 250 €. 
Une assistance technique est également prévue
pour accompagner les personnes de plus de 70 ans

Infos

ou souffrant d’un handicap supérieur ou égal à
80%. Elle consiste en une intervention gratuite à
domicile, sur rendez-vous, pour le branchement de
l’adaptateur et le réglage des chaînes. 
Pour bénéficier d’une de ces aides ou connaître
précisément leurs conditions d’attribution, contactez
le 0970 818 818*.

Où se renseigner ?
Adressez-vous prioritairement aux professionnels
(antennistes et revendeurs) qui se sont engagés 
à guider les téléspectateurs et à leur proposer des
prestations de qualité au prix du marché, en signant
la charte de confiance “tous au numérique“.
“Tous au numérique” met par ailleurs en place de
nombreux outils d’information sur notre territoire:
un bus Info Mobile passera par BEAUNE les 8 et 9
novembre (place de la halle) et des guides “tous
au numérique” sont disponibles dans les mairies 
et à la Communauté d’Agglomération.

www.tousaunumerique.fr
ou au 0970 818 818. 

* numéro non surtaxé, prix d’un appel local, 
du lundi au samedi de 8h à 21h

La Communauté d’Agglomération a d’abord organisé une réunion à l’adresse des élus de l’ensemble
du Pays Beaunois, puis des réunions d’information à destination du grand public : le 17 septembre
à BEAUNE pour les habitants des cantons de BEAUNE-Nord et BEAUNE-Sud et le 1er octobre à
IVRY-en-MONTAGNE pour le canton de NOLAY. Dans les deux cas un grand nombre de personnes
étaient présentes pour poser leurs questions et connaitre les aides prévues par l’Etat.

DES RÉUNIONS D’INFORMATION

©
 T

OU
SA

UN
UM

ÉR
IQ

UE

Côté TERRITOIRE

14, rue Philippe Trinquet - 21200 Beaune
Tél. 03 80 24 56 80 - www.beaunecoteetsud.com
journal@beaune-cote-et-sud.fr

Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) du Pré Fleury 
Par délibération du 25 Janvier 2010, le Conseil de Communauté a décidé d’engager
les études préalables à la modification de la ZAC concernant les secteurs “Les
Creusottes Nord, La Remise, Le Pré Fleury, Au Rouau, Au Chat Mort” à CHAGNY
et de mettre en œuvre une concertation durant toute l’élaboration du projet.

Cette délibération définissant les objectifs et les modalités de la concertation
est affichée à la mairie de CHAGNY et au siège de la Communauté d’Agglo-
mération BEAUNE, Côte & Sud. 

Un dossier de concertation, présentant le projet de ZAC et complété suivant
l’évolution du dossier, ainsi qu’un cahier destiné à recueillir les observations
du public seront mis à disposition aux jours et heures habituels d’ouverture
de la Mairie de CHAGNY et de la Maison de l’Intercommunalité (14 Rue Philippe
Trinquet à BEAUNE) pendant la durée de l’élaboration du projet.

Les observations du public pourront également être transmises par courrier à
M. le Président de la Communauté d’Agglomération.

Une réunion publique pour présenter le projet sera organisée prochainement.


