
Après le parc Eco loisirs des Etangs d’Or situé sur MERCEUIL et TAILLY, la baignade naturelle
et loisirs aquatiques : BEAUNE Côté Plage complète la nouvelle offre touristique et de détente
sur le territoire de la Communauté d’Agglomération. Malgré une météo parfois capricieuse
le succès est au rendez-vous de ce nouvel équipement unique en Bourgogne.
Pages 2 et 3
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Chers amis,
7 ans !
Votre Communauté d’Agglomération, née officiellement
le 1er janvier 2007, a bouclé son  premier mandat. 
Un mandat de 7 ans qui est loin de n’avoir été qu’un
mandat de réflexion !
En mars dernier, pour la première fois dans l’histoire 
de l’intercommunalité, vous avez élus vos délégués au
suffrage universel direct. A cette occasion de nouveaux
élus ont intégré le conseil et un nouveau bureau à été
mis en place.
Dans ce numéro vous découvrirez ces visages. L’occasion
également de rappeler le rôle et les missions de BEAUNE
Côte et Sud.
Qu’il me soit permis de rendre hommage à tous ceux qui
ont participé et participent de cette belle et grande ambition
qu’est la coopération intercommunale. Une ambition qui
se poursuit et se renforce dans l’intérêt de tous.
Chacun sait en effet qu’il nous faut, plus que jamais 
aujourd’hui, être prudent  dans la gestion de nos dépenses,
l’Etat ne cessant de réduire ses dotations, alors même
qu’il nous impose de plus en plus de nouvelles réformes.
Cette vigilance qui est la nôtre depuis la création de la
Communauté d’Agglomération BEAUNE Côte et Sud est
d’autant plus d’actualité.
Eté oblige, vous trouverez aussi dans ce numéro un
focus sur l’un des aménagements phare de l’année : 
BEAUNE Côté Plage.
Cette baignade naturelle de loisirs aquatiques a été inaugurée
fin mai et rencontre un réel succès.
Elle s’adresse à tous : locaux, régionaux et touristes.
N’hésitez pas à vous y rendre. Tout comme je vous invite
à parcourir le parc Eco loisirs des Etangs d’Or à 
MERCEUIL-TAILLY, qui est un peu le pendant « côté nature »
de BEAUNE Côté plage.

Bel été à tous.

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

Et aussi…

Côté CULTURE

Côté FAMILLECôté INSTITUTION

Côté ENVIRONNEMENT

Côté Plage et Côté Nature

Amélioration des logements : 
la Communauté d’Agglomération s’engage 

Dans la cadre de sa compétence Habitat, la Communauté d’Agglomération accompagne les proprié-
taires et les locataires de logements anciens dans leurs projets de travaux d’amélioration et / ou
d’adaptation sur les 54 communes de son territoire. 
Cette action, mise en œuvre pour 3 ans au travers d’un « Programme d’Intérêt Général » d’amélioration
de l’habitat en partenariat avec l’Agence Nationale de l’Habitat et les départements de la Côte-d’Or
et de la Saône-et-Loire, permet de subventionner certains projets de travaux d’amélioration
énergétique, d’adaptation (maintien de l’autonomie des personnes) et de réhabilitation de loge-
ments vacants. 
Le PACT de Côte-d’Or et de Saône-et-Loire a été missionné pour accompagner gratuitement les
personnes souhaitant réaliser ce type de travaux et les aider à déposer leur demande de subventions.
Une réunion publique d’information sera organisée dans le courant du mois septembre 2014. 
Plus de renseignement : www.beaunecoteetsud.fr ou par téléphone auprès du PACT de Côte-d’Or
et de Saône-et-Loire : 03 80 60 83 15.

A SAVOIR
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Le nouveau visage 
de votre Communauté d’Agglomération
A l’occasion des municipales de mars dernier, les électeurs ont également voté, pour la première fois,
pour les élus communautaires. A défaut de bouleversement, un nouveau visage se dessine.

C’est depuis 1999 que se déploie
en France l’intercommunalité.
Elle peut prendre la forme de

Communautés de Communes,Commu-
nautés d’Agglomération (plus de 
50 000 habitants avec ville-centre de
15 000 habitants), et de Commu-
nautés Urbaines.
BEAUNE, avec 53 autres communes
(50 -dont BEAUNE- en Côte-d’Or, 
4 en Saône-et-Loire)  a fait le choix de
constituer une Communauté d’Agglo-
mération. Ainsi est née, le 1er janvier
2007, la Communauté d’Agglomé-
ration BEAUNE Côte et Sud.

Un espace de solidarité
Selon les termes de la loi, la communauté
d'agglomération est « un établissement
public de coopération intercommunale
regroupant plusieurs communes formant,
à la date de sa création, un ensemble
de plus de 50 000 habitants d'un
seul tenant et sans enclave, autour
d'une ou plusieurs communes centre
de plus de 15 000 habitants. » 
C’est aussi et surtout un espace riche
de ses synergies et de sa diversité, as-
sociant des communes membres au
sein d’un espace de solidarité, en vue
d’élaborer et de conduire ensemble un
projet commun de développement et
d’aménagement de leur territoire.

Du concret
Voilà pour la «  philosophie ». Concrè-
tement, c’est la loi, toujours, qui fixe
les compétences des Communautés.
Compétences d’une part obligatoires,

d’autre part optionnelles. En outre
l’intercommunalité peut également
adopter des compétences supplé-
mentaires, dites facultatives, pour 
répondre aux politiques qu’elle sou-
haite mener.
Concernant les compétences obliga-
toires, il s’agit de :
• l’aménagement de l’espace commu-
nautaire et des infrastructures :
Schéma de Cohérence Territoriale
(SCOT), organisation des transports
urbains ;
• l’équilibre social de l’habitat -  politique
de la ville d’intérêt communautaire,
Programme local de l’habitat (PLH) ;
• le développement économique d’in-
térêt communautaire, le tourisme.
La Communauté d’Agglomération
BEAUNE Côte et Sud a par ailleurs 
décidé d’exercer les compétences facul-
tatives suivantes :
• études, à l’échelle de la Communauté,
en matière de préservation du patri-
moine naturel et environnemental,

Côté INSTITUTION

ainsi que du patrimoine bâti ;
• Relais Assistantes Maternelles (RAM) ;
• fourrière animale intercommunale ;
• aménagement des berges et entretien
des rivières.
Enfin, elle a retenu des compétences
optionnelles :
• construction, aménagement, entre-
tien et gestion d’équipements culturels
et sportifs d’intérêt communautaire ;
• aide sociale d’intérêt communautaire ;
• voirie : création, aménagement et
entretien de voirie et de parcs de station-
nement d’intérêt communautaire ;
• assainissement collectif et autonome,
zonages.

Un Conseil, un Bureau, 
des Commissions
Elus en même temps que les conseillers
municipaux (par flêchage), alors
qu’auparavant ils étaient élus par les
conseillers municipaux, les délégués
communautaires sont au nombre de

93.  Ils forment le Conseil de Commu-
nauté qui règle par ses délibérations
les affaires de la Communauté d’Ag-
glomération.
En amont travaillent les commis-
sions. On en compte 5 :
Environnement, cadre de vie et amé-
nagement durable ; Aménagement
du territoire, infrastructures, transports ;
Développement économique, tourisme ;
Enfance, sports, culture ; Finances
synthèse.
C’est enfin le Bureau, organe straté-
gique de réflexion et d’impulsion,
mais aussi délibérant. Il est composé
d’un Président, de 2 Co-premier
Vice-Présidents, de 10 Vice-Présidents
et de 8 membres, soit 21 membres
au total.

� 54 Communes

� 54 000 Habitants

� 93 Déléguées

� 21 Membres du Bureau

� 5 Commissions

� 104 M€

le budget 2013, dont  47,5 M€

pour les investissements.

LA COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION
EN 6 CHIFFRES
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Le Bureau

Les 93 délégués

Président : Alain SUGUENoT.
Co-premier Vice-Président : Jean-Pierre REBoURGEoN (Administration générale
et Aménagement de l’espace communautaire).
Co-premier Vice-Président  : Michel PICARD (Innovation et Projet Communautaire).
3e Vice-Président : Jean-Luc BECQUET (Transports et Accessibilité).
4e Vice-Président : Michel QUINET 
(Multimodalité, Intermodalité et Infrastructures routières).
5e Vice-Président : Xavier CoSTE (Environnement et Rivières).
6e Vice-Président : Denis THoMAS (Tourisme et Espaces naturels).
7e Vice-Président : Jean-François CHAMPIoN 
(Finances, Commande Publique et Assurances).

8e Vice-Président : Jean-Paul Roy (Enfance et Sports).
9e Vice-Président : Pierre BoLZE (Logement et Formation artistique).
10e Vice-Président : Gérard RoY (Développement rural).
11e Vice-Président : Sylvain JACoB (Couverture Numérique et Emploi).
12e Vice-Président  : Claude CoRoN (Petite Enfance).
Membres du Bureau : Sandrine ARRAULT (Développement économique), 
Patrick MANIERE (Suivi du SCOT), Stéphane DAHLEN (Entreprenariat numérique
et Nouvelle économie), 
Jean CHEVASSUT, Liliane JAILLET, Vincent LUCoTTE, 
Estelle BERNARD-BRUNAUD, Pierre BRoUANT.

• Maurice CHAPUIS (ALOXE-CORTON)

• Gérard  RoY (AUBIGNY-la-RONCE)

• Bernard BATTAULT (AUXEY-DURESSES)

• Patrick MANIERE (BAUBIGNY)

• Alain SUGUENoT (BEAUNE)

• Jean-Claude ANDRE (BEAUNE)

• Jean-Luc BECQUET (BEAUNE)

• Nadine BELISSANT-REYDET (BEAUNE)

• Isabelle BIANCHI (BEAUNE)
• Pierre BoLZE (BEAUNE)
• Delphine BoUTEILLER-DESCHAMPS (BEAUNE)

• Marie-France BRAVARD (BEAUNE)

• Anne CAILLAUD (BEAUNE)

• Frédéric CANCEL (BEAUNE)

• Jean-François CHAMPIoN (BEAUNE)

• Carole CHÂTEAU (BEAUNE)

• Xavier CoSTE (BEAUNE)

• Stéphane DAHLEN (BEAUNE)

• Ariane DIERICKX (BEAUNE)
• Philippe  FALCE (BEAUNE)
• Thibaut GLoAGUEN (BEAUNE)
• Fabrice JACQUET(BEAUNE)
• Danièle JoNDoT-PAYMAL(BEAUNE)
• Marie-odile LABEAUNE (BEAUNE)
• Virginie LEVIEL (BEAUNE)
• Virginie LoNGIN (BEAUNE)
• Marie-Laurence MERVAILLE (BEAUNE)
• Justine MoNNoT (BEAUNE)
• Marie-Laure RAKIC (BEAUNE)
• Jacques-Hervé RIFFAUD (BEAUNE)
• Philippe RoUX (BEAUNE)

• Jacques THoMAS (BEAUNE)
• Antoine TRIFFAULT-MoREAU (BEAUNE)
• Carla VIAL (BEAUNE)
• Jean-Benoit VUITTENEZ (BEAUNE)
• Gabriel FoURNIER (BLIGNY-lès-BEAUNE)
• Jean-Noël MoRY (BOUILLAND)

• René L'EXCELLENT (BOUZE-lès-BEAUNE)
• Michel PICARD (CHAGNY)
• Estelle BERNARD-BRUNAUD (CHAGNY)
• Martine BoUGEoT(CHAGNY)
• Philippe DIDAILLER (CHAGNY)
• Patrick FERRANDo (CHAGNY)
• Michèle RoDIER (CHAGNY)
• Patricia RoSSIGNoL (CHAGNY)
• Céline DANCER(CHASSAGNE-MONTRACHET)

• Jean PoIGEAUD (CHAUDENAY)

• Jean-Claude BRoUSSE (CHEVIGNY-en-VALIERE)
• Liliane JAILLET (CHOREY-lès-BEAUNE)
• Didier SAINT EVE (COMBERTAULT)

• Jean-Christophe VALLET (CORBERON)
• Christian GHISLAIN (CORCELLES les ARTS)
• Pierre BRoUANT (CORGENGOUX)
• Marc DENIZoT (CORMOT-le-GRAND)

• Sandrine ARRAULT (CORPEAU)
• Franck CHAMBRIoN (DEZIZE-lès-MARANGES)

• olivier ATHANASE (EBATY)
• Jean-Marc PRENEY (ECHEVRONNE)
• Christian BRESSoULALY (IVRY-en-MONTAGNE)

• Noël BELIN (JOURS-en-VAUX)
• Jérôme BILLARD (LAROCHEPOT)

• Vincent LUCoTTE (LADOIX-SERRIGNY)

• Joëlle BAZoT-BoUDoT (LADOIX-SERRIGNY)
• Serge CoLLAVINo (LEVERNOIS)
• Jean-Paul BoURGoGNE (MARIGNY-lès-REULLÉE)

• Thierry LAINE (MAVILLY-MANDELOT)

• Pascal MALAQUIN (MELOISEY)

• Jean-Pierre REBoURGEoN (MERCEUIL)

• Jean-Paul RoY (MEURSANGES)

• Annie BARAT (MEURSAULT)

• Denis THoMAS (MEURSAULT)

• Christian PoULLEAU (MOLINOT)

• Richard RoCH (MOLINOT)

• Jacky CLERGET (MONTHELIE)

• Philippe CESNE (NANTOUX)
• Jérôme FLACHE (NOLAY)
• Claude  CoRoN (NOLAY)
• Chantal MITANCHEY (PARIS l’HÔPITAL)

• Jean CHEVASSUT (PERNAND-VERGELESSES)
• Jacques FRoTEY (POMMARD)

• Bernard NoNCIAUX (PULIGNY-MONTRACHET)

• Gérard GREFFE (RUFFEY-lès-BEAUNE)

• Gérard PRUDHoN (SAINT-AUBIN)
• Michel QUINET (SAINTE-MARIE-la-BLANCHE)

• Serge GRAPPIN (SAINT-ROMAIN)

• Henri TUDELA (SANTENAY)
• Claude MoISSENET (SANTOSSE)
• Sylvain JACoB (SAVIGNY-lès-BEAUNE)
• Paul BECKER (TAILLY)
• Daniel TRUCHoT (THURY)
• Patricia RACKLEY (VAUCHIGNON)
• Jean MAREY (VIGNOLES)

• Guillaume D'ANGERVILLE (VOLNAY)
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La Baignade naturelle et loisirs aquatiques,
BEAUNE Côté Plage, située sur le territoire
de la commune de MONTAGNY-lès-BEAUNE

est « le deuxième étage de la fusée » du projet
porté par la Communauté d’Agglomération dans
le but, d’une part de réhabiliter d’ancienne gravière
et de protéger l’environnement, d’autre part de déve-
lopper et diversifier l’offre touristique et de loisirs.

La nature pour décor
Dans un site naturel exceptionnel, avec vue sur la
CÔTE DE BEAUNE, BEAUNE Côté Plage est un
lieu privilégié pour vivre un vrai moment de détente
et de bien-être. Avec ses 14 000 m2 de plages 
enherbées et ses 4 bassins de baignade naturelle,
BEAUNe Côté Plage est en effet le lieu idéal pour,
au choix, ou tout à la fois, se reposer, se ressourcer,
bouger et s’amuser selon ce que vous recherchez.
Aménagée aux bords du lac de MONTAGNY-lès-
BEAUNE, la baignade offre un espace aquatique

de 3 000 m² composé d’un bassin indépendant de
30m x 15m et de 30cm de profondeur dédié aux
petits, et de 3 bassins reliés entre eux consacrés 
respectivement aux jeux (30m x 24m), à la natation
(30m x 32m) et aux plongeons (30m x 31m). 
La profondeur de chaque bassin (1,20m, 1,80m et
3,80m) a été soigneusement étudiée afin de répondre
au mieux et en toute sécurité à leurs objectifs.
Outre un large toboggan, deux plongeoirs de 1 et 3 m
et une liane, un mur d’escalade, à ce jour unique
en France s’offrent aux baigneurs.

La DSP pour gestion
Pour gérer le site, ainsi que celui des Etangs d’Or,
une délégation de service public –DSP- innovante
a été confiée à Lyonnaise des Eaux, qui s’engage
ainsi aux côtés de la Communauté à développer
l’éco-tourisme dans la région et à faire de
BEAUNE Côte et Plage une référence nationale
« Sports & Loisirs ». Un engagement qui s’appuie
sur l’expertise de Lyonnaise des Eaux quant à la
gestion du grand cycle de l’eau notamment en ce
qui concerne le développement durable des milieux
naturels et de mise en valeur de la biodiversité. 

Pour l’animation et la surveillance le délégataire s’est
attachée les services de l’UCPA, l’Union Nationale
des Centres sportifs de Plein Air, tandis qu’un espace
restauration a été confié à un professionnel local.

Au total ce sont ainsi 23 emplois qui ont été créés.

Pour en savoir plus : www.beaunecoteplage.com

La baignade naturelle et loisirs aquatiques : BEAUNE Côté Plage, 
a officiellement été inaugurée le 26 mai dernier. Depuis, le succès
est au rendez-vous. 

Côté TERRITOIRE

Ouvert tous les jours de 11 à 19 heures,
jusqu’au 14 septembre ; les mercredis,
samedis et dimanches du 15 au 28 septembre, 

Beaune Côté Plage, offre tout un panel de tarifs.
A noter que le tarif maximum (adultes en
week-end et jours fériés) est de 6,10 €.
Gratuit pour les moins de 3 ans.
L’accès aux Etangs d’Or est libre et gratuit.

En savoir plus.- www.beaunecoteplage.com

Côté horaires et tarifs

L’ensemble de la zone de baignade utilise un
système de filtration naturelle à travers lequel l’eau
utilisée est traitée par un système d’auto-
purification biologique. 
Les bassins sont alimentés avec l’eau du réseau et le
système est fermé aux échanges extérieurs. 
Le bassin de régénération représente la zone de
traitement dont les caractéristiques sont celles d’un
traitement biologique, associant un filtre
minéralogique à des plantes aquatiques.
Notamment constitué de roseaux, il nettoie, purifie
et traite l’eau. 
L’eau de baignade est ainsi naturelle, sans
traitement chimique ni apport de chlore.
« Contrepartie » de cette eau naturelle :
les baigneurs sont appelés à observer un
comportement éco-citoyen à travers quelques
gestes essentiels, notamment en se douchant au
savon avant d’accéder aux bassins.

A SAVOIR

BEAUNE Côté Plage
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Inauguré quant à lui en mai 2013, le parc Eco
loisirs des Etangs d’Or a trouvé lui aussi son
public. Les usagers sont de plus en plus nom-

breux à découvrir et à parcourir cet espace naturel
préservé et aménagé situé sur les communes de
MERCEUIL et TAILLY. 
Détente et bien-être sont également les atouts de ce
site qui, sur plus de 200 hectares, offre  pas moins
de 16 plans d’eau, dont 12 dédiés à la pêche. 
C’est dire que c’est un lieu privilégié pour la prome-
nade, la pêche et plus généralement la découverte
des milieux naturels.

Suivez les panneaux…
Sur l’ensemble du site, des panneaux explicatifs
permettent de cheminer en toute liberté à la décou-
verte d’une flore et d’une faune par beaucoup 
insoupçonnées. 
Parmi la faune on peut citer des oiseaux bien sûr :
hérons, martins-pêcheurs ou encore foulques 
macroules. Mais ce sont aussi des mammifères à
l’instar des renards et des lièvres, des blaireaux et
des chevreuils, voire des sangliers. Plusieurs obser-

Côté nature
« Premier étage de la fusée », les Etangs d’Or, montent aussi 
en puissance avec un programme d’animations qui se développe.

Côté TERRITOIRE

Autre lieu, autre démarche : le garage du BEL AIR, rénové

par la Communauté d’Agglomération BEAUNE Côte et Sud,

qui en est le propriétaire, reprend du service. 

La Communauté d’Agglomération a en effet confié, via une

convention, l’animation du site à l’association AOC, Automobiles

d’Origines et de Collections.

Pour marquer l’événement, un grand rassemblement de véhi-

cules anciens a eu lieu en mai. Et, c’est sur le capot d’une

Chevrolet que le président de la Communauté d’Agglomé-

ration et le représentant d’AOC ont signé la convention.

Depuis, AOC donne rendez-vous aux amateurs –et ils 

sont nombreux- tous les deuxièmes samedis matins de

chaque mois.

Dans le même temps, les démarches se poursuivent pour

faire du lieu un véritable pôle dédié à la voiture. Plusieurs

réunions prometteuses ont eu lieu avec des entrepreneurs

privés souhaitant investir sur se site situé sur la commune

de LA ROCHEPOT.

vatoires ont été aménagés pour faciliter cette 
découverte, tandis que des chemins invitent à se
perdre (en toute sécurité). 
A noter également que des espaces de pique-nique
et des aires de jeux pour enfants sont installés 
à proximité des parkings..

Poussez le bouchon
Les passionnés de l’activité halieutique y trouveront
quant à eux leur Eden, qu’ils soient adeptes de la
pêche à la ligne, à la mouche, au coup, au lancer,
ou encore au feeder.
Un plan d’eau est même spécialement réservé 
à l’apprentissage. 
En mai dernier ce sont ainsi des jeunes de l’atelier
pêche nature de la Gaule chagnotine qui ont pu
profiter du site, suivis en juin de jeunes pris en
charge par le centre hospitalier spécialisé de la
Chartreuse à DIJON.
D’autres écoles devraient suivre.
Par ailleurs, un programme d’animations se met
en place. 
Pour en savoir plus : 
www.beaunecoteplage.com/ rubrique les Etangs d’Or

BEL-AIR : Ça roule !
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Ecole : trouver le (bon) rythme

Avant les vacances….
Baby kermesse à la Cabotte de BEAUNE, Fête d’été au Relais des Assistantes Maternelles Bretonnière, toujours
à BEAUNE , ou encore pique-nique d’été du RAM de NOLAY, les structures d’accueil péri et extrascolaire de la
Communauté d’Agglomération ont fête comme il se doit les vacances. Coup de projecteur à MERCEUIL. 

Une soixantaine 
d’enfants concernés
Durant l’année, les enfants, de 3 à
10 ans, ont eu accès à différentes
activités, comme la création d’objets
avec du matériel de récupération ;
de la musique et des chants sur la
protection de l’environnement, ou
encore du jardinage,  pour lesquelles
ils étaient libre de participer. Dans le
même temps un point récupération
a été mis en place, la  Communauté
d’Agglomération fournissant un com-
posteur et assurant les interventions
avec une ambassadrice du tri.
Une soixantaine d’enfants a bénéficié
de cette action qui s’est déroulée, 
à raison d’interventions de 30’, sur les
mois de mars, avril et mai. 
Outre l’Environnement, avec l’aspect
développement durable et recyclage,
les enfants ont été sensibilisés, dans

le cadre de ces mêmes animations,
d’une part au goût, d’autre part à la
citoyenneté.
C’est tout ce travail de sensibilisation
que les parents ont pu découvrir à
l’occasion d’une petite fête aussi
sympathique qu’appréciée durant 
laquelle ont été organisés jeux, ateliers
et autres expositions. Dans le même
temps les participants ont pu apprécier
les boissons à base de fruits frais, les
confitures et les pains confectionnés
par les enfants.

Ouverture , partage et éveil
Les autres accueils de loisirs n’étaient
pas en reste, comme celui de La Cabotte
à BEAUNE qui a organisé pour sa part
une «  baby kermesse » sur le thème de
« La Ronde des 5 sens ». Accompagnés
de leurs enfants, de nombreux parents
ont participé à cet événement festif qui
leur a permis de découvrir les différents

Côté FAMILLE

A l’instar des autres structures
de la Communauté d’Agglo-
mération BEAUNE Côté et Sud,

l’accueil périscolaire de MERCEUIL
a fêté comme il se doit l’arrivée des
vacances en invitant les partenaires
des actions menées durant l’année
écoulée et ses voisins du centre de
loisirs de MONTAGNY-lès-BEAUNE.
La fête a dès lors pris ici un tour un peu
particulier. Elle a en effet été l’occasion
de faire le bilan des animations orga-
nisées lors de l’année écoulée, et notam-
mentcelles mises en place en partenariat
avec  le service Enfance et le service
Environnement/déchets de la Commu-
nauté d’Agglomération .
La découverte des matières, le tri, le
recyclage, ou encore le compostage et
la prévention, figuraient au programme
de ces animations qui s’inscrivaient
dans le cadre d’un projet pédagogique
ayant pour thème : «  drôle de nature ».

ateliers proposés et animés par les
professionnelles de la structure et
leurs partenaires.
C’est ainsi que les participants ont
pu déguster des cocktails de fruits
réalisés par SOGERES, fournisseur
des repas des centres de loisirs des
crèches en liaison froide, participer à
un atelier autour de l’art floral, pren-
dre plaisir à une pêche à la ligne sous
le regard bienveillant des résidents de
l’EHPAD Santé Bien-Etre, ou encore
écouter des histoires racontées par
un agent de la Bibliothèque munici-
pale Gaspard-MONGE.
La structure avait en effet souhaité
s’ouvrir à d’autres partenaires afin
de créer du lien mais aussi offrir aux
familles de multiples activités permettant
l’éveil du jeune enfant.
Cette deuxième baby kermesse du nom
a connu un beau et grand succès …

Au terme de nombreuses réunions, dont le but
était de recueillir, dans un cadre de loi très
contraignant, l’assentiment de la majorité des
élus de la Communauté d’Agglomération,
compétente en matière de transports scolaires
et de prestations péri et extrascolaires, c’est
l’organisation suivante qui a été retenue : 

-Cinq matinées d’école, du lundi au ven-
dredi de 9 heures à midi (horaires à ajuster
selon les écoles)

- Quatre après-midi : lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 14  à 16 heures (horaires à ajuster
selon les écoles)

- Après l’école (aux environs de 16 heures
selon les écoles) : activités périscolaires pour
les enfants inscris le souhaitent.
Poursuite du périscolaire comme précédemment
jusqu’à 18 h 30.

- Mercredi après-midi : accueil sur 11 sites
extra-scolaires de 13 h 30 à 18 h 30.
Restauration possible à 12 h 30 pour les enfants
inscrits pour les prestations de l’après-midi.

- A savoir : Le périscolaire est facturé sur les
mêmes bases que ce qui existait jusqu’alors,
prorata temporis.

- Quant au transport scolaire il est, par défi-
nition,organisé à l’issue du temps scolaire.

Renseignements 
complémentaires sur :

- Espace famille 
et auprès des agents des guichets
uniques pour les prestations 
péri et extra et du service transport 
pour les horaires des circuits. 

- Voir aussi
www.beaunecoteetsud.com
5matinees.education.gouv.fr
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Natura 2000 : 
la Communauté d’Agglomération 
s’engage pour ses milieux naturels
Avec près de 35 % de sa surface classée Natura 2000, le territoire de la
Communauté d’Agglomération BEAUNE Côte et Sud dispose de richesses
naturelles remarquables, mais fragiles.

Le classement en Natura 2000
permet, dans une démarche de
concertation permanente avec

les acteurs locaux, de mettre en
œuvre des mesures conciliant pré-
servation du patrimoine naturel et 
développement des activités socio-
économiques.
Déjà porteuse de l’animation du site Natura 2000
« Vallée du RHOIN et Ravin d’ANTHEUIL», la
Communauté d’Agglomération est à présent en
charge de la réalisation du document d’objectifs du
site « Arrière Côte de DIJON et de BEAUNE ».
Ce vaste site, qui couvre plus de 60 000 ha de DIJON
à LA ROCHEPOT, est un territoire de reproduction
pour de nombreuses espèces d’oiseaux remarqua-

bles, comme le Faucon pèlerin ou le 
Circaète Jean-le-Blanc.
Le comité de pilotage du site réunira
le 23 septembre prochain l’ensemble
des acteurs concernés par ce site
(élus, organismes socioprofessionnels,
associations, etc.), pour une présen-
tation du travail réalisé depuis le 

1er janvier 2014 et des échanges sur les attentes 
de chacun.
Côté « Vallée du RHOIN », un travail de communi-
cation et de sensibilisation est en cours, avec la pause
de panneaux informatifs aux abords des sentiers.
Une nouvelle cartographie des habitats naturels du
site devrait par ailleurs permettre de redéfinir les
priorités de gestion.

Les élus sensibilisés au recyclage

E co-emballages, l’éco-organisme en charge du
tri et du recyclage des emballages, a proposé
aux élus et en particulier aux nouveaux élus des

formations pour les informer et les sensibiliser 
sur l’intérêt du recyclage et par la même de la collecte 
sélective.
Plusieurs sessions ont ainsi été organisées un peu partout
en France. Sur le territoire de la Communauté d’Agglo-
mération, cette réunion s’est tenue sur le centre péda-
gogique INFINEO à SAINTE-MARIE-la-BLANCHE.
Après une matinée en salle consacrée à la présentation
des enjeux de la collecte sélective des emballages, les
nouveaux élus, accompagnés des techniciens ont pu
découvrir l’usine de recyclage des bouteilles plastiques
APPE qui permet de refaire des nouvelles bouteilles
plastiques à l’aide des anciennes qui sont jetées dans
le bac jaune de tri.

Principalement concernés par cette démarche, les
membres de la Commission Environnement, emmenés
par leur président, Jean-Paul BOURGOGNE. 

Collecte des OM : 
de nouveaux véhicules
Depuis plusieurs semaines déjà, trois nouvelles bennes
à ordures ménagères ont été mises en service pour assurer
la collecte des déchets ménagers sur le territoire de la
Communauté d’Agglomération, hors ville de BEAUNE. 
On les doit au nouveau prestataire, ECT Collecte, attributaire
du marché de ramassage des déchets  depuis le début
de l’année.
Les élus ont pu découvrir en avant première les nouveaux
véhicules (photo).
A noter que l’an dernier, ce sont près de 100 000 km qui
auront été parcourus pour assurer ce service. C’est plus
de 2 fois le tour de la terre !

Journée du transport public :
Rendez-vous
le 20 septembre
Comme les autres années, la Communauté d’Agglomération 
a souhaité s’associer à la Journée du transport public dont ce sera,
le 20 septembre, la 7e édition.
A cette occasion, il est proposé aux autorités organisatrices de
transport de pratiquer des tarifs préférentiels dans le but d’inciter
le public à expérimenter les transports en commun.
La Communauté d’Agglomération a opté quant à elle pour que
l’ensemble des lignes régulières de son Périmètre de Transport
Urbain (réseau Le Vingt, lignes de transport à la demande et services
de la ligne 20 LADOIX-SERRIGNY/BEAUNE-CHAGNY/NOLAY) soit
accessible gratuitement (*) du 15 au 20 septembre, soit durant 
la semaine de la mobilité et de la sécurité routière.

(*) Cette disposition n’incluse pas le remboursement aux titulaires de titre
de transport type PASS ou abonnement).

Côté TRANSPORT
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Si RéCréArt m’était conté

Près de 800 enfants ont bénéficié cette année du dispositif
RéCréArt, dont l’objectif est de développer des actions
d’éducation artistique et culturelle en milieu scolaire sur
l’ensemble du territoire communautaire. 
Portée par l’école des Beaux-Arts de BEAUNE, cette opération
réunie en outre de nombreux partenaires, dont l’Education
nationale, mais aussi les villes de BEAUNE et de CHAGNY,
les communes et écoles primaires de la Communauté 
d’Agglomération (pas moins de 25 cette année via les RPI),
la bibliothèque Gaspard-MONGE de BEAUNE, la bibliothèque
de CHAGNY, le théâtre des Copiaus de CHAGNY et le théâtre
de BEAUNE.
Avec la vingtaine d’artistes intervenants, les enfants ont été
amenés à travailler sur le thème «  Histoires de se souvenir »,
thème choisi en relation avec le projet de l’Education Nationale
concernant les commémorations du centenaire de la
Grande guerre. Pour autant, il ne s’agissait pas de se donner
comme thème la guerre de 14-18, mais de proposer 
un travail sur l’histoire, la mémoire, la trace, le passé, 
le temps etc.
Plusieurs restitutions des travaux, à la bibliothèque et au
théâtre de BEAUNE, ainsi qu’à la bibliothèque de CHAGNY
ont permis d’apprécier toute la pertinence et la qualité de
cette action.

Comme le constate en le regrettant son directeur, Pascal TRESSOS, 
le nom « Conservatoire » véhicule trop souvent dans l’imaginaire collectif
l’idée d’une institution réservée à un public choisi.

Oreilles en herbe 
avec le Conservatoire

EN BREF

L a réalité est pourtant tout autre s’empresse de
souligner Pascal TRESSOS, pour qui le
Conservatoire de musique et de danse de la

Communauté d’Agglomération, en fait la preuve au
quotidien en fédérant des formations,
des sensibilisations auprès d’autres
publics que ses propres élèves, qui
viennent  par ailleurs de tous les 
horizons. C’est le cas des actions 
découvertes dans les milieux de la
petite enfance : Relais des Assistantes
Maternelles, et crèches notamment.

Une approche spécifique
Tout au long de l’année scolaire, 
le Conservatoire exporte ainsi régu-
lièrement son savoir-faire hors de
ses murs pour aller à la rencontre
des “oreilles en herbe’’ des très jeunes
enfants. L’occasion de découvrir
musique, instruments, sons, ainsi
que leurs aînés de quelques années  pratiquant qui le
violon, qui la flûte, qui le piano ou encore la guitare.
Ces prestations ne s’improvisent pas. Elles réclament

une approche spécifique adaptée au temps de concen-
tration des très jeunes enfants, à leur connaissance
de quelques notions musicales et à leur culture familiale.
C’est Christine KAUFMANN, enseignante certifiée,

qui a acquis ce savoir-faire de longue
date et qui œuvre chaque année avec
une efficacité exemplaire pour la
satisfaction des publics des crèches.

Le public de demain
L’originalité de cette intervention
tient à l’association des élèves des
classes du Conservatoire  qui expli-
quent aux jeunes bambins le principe
de fonctionnement de l’archet sur la
corde, la facture d’une flûte, etc.
Les vertus de ce type de dispositif
sont multiples : la sollicitation de
l’oreille se conjugue avec la sollicita-
tion de l’imaginaire, du goût de la
curiosité. Une telle démarche peut
être déterminante dans l’envie de

pratiquer un art, mais aussi pour devenir demain, un
spectateur auditeur motivé et curieux ! 

Côté CULTURE


