
Démarche  agricole, mais avant tout de territoire et de société, le projet ProXimité,
qui vise à permettre de consommer localement ce qui est produit localement, 
entre dans sa phase opérationnelle.
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Cohérence territoriale : le schéma se met en place
Suite à la réunion publique du 15 Juin 2011, la stratégie du SCOT - schéma
de cohérence territoriale - intéressant les agglomérations de BEAUNE 
et NUITS-SAINT-GEORGES prend forme via le Projet d’Aménagement et de
Développement Durables 2012-2030 (PADD). Soucieux d’enrichir le débat
sur ce document encadrant le développement de notre territoire pour les
20 prochaines années, les élus du SCOT ont organisé deux réunions publiques
qui se sont tenues les 10 et 11 juillet, d’une part à BEAUNE, d’autre part à
NUITS-SAINT-GEORGES. Elles ont réuni pas moins de 90 personnes.N°21 - AOÛT 2012
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Chers amis,
Du Nord au Sud et de l’Est à l’Ouest, la Communauté d’Ag-
glomération BEAUNE Côte et Sud offre un visage riche et varié.
Il en est de même du Pays Beaunois, dont le territoire englobe
non seulement notre Communauté d’Agglomération, mais
également les cantons de BLIGNY-sur-OUCHE, NUITS-SAINT-
GEORGES, SAINT-JEAN-de-LOSNE et SEURRE. Ce visage est
le fruit de l’histoire et, selon la formule qui nous est chère,
“de la peine et du travail des hommes”. Parmi ces derniers,
les agricultrices et les agriculteurs sont en première ligne tant
leur activité, véritable richesse économique, façonne le ter-
ritoire. C’est notamment le cas des éleveurs qui ont à cœur
d’élever des animaux de qualité selon un système dit extensif.
Ce qui n’est pas sans contrainte pour eux.
On peut le déplorer et le regretter. On peut aussi agir. C’est
tout le sens de la démarche ProXimité que j’ai confiée à
Gérard ROY, délégué de la Communauté d’Agglomération. 
Cette démarche, qui vise à mettre en place non pas une filière
courte, laquelle supprime des intermédiaires, mais, comme
son nom l’indique, une filière locale, qui réunit l’ensemble
des acteurs : éleveurs, transformateurs, distributeurs, arrive
dans sa phase opérationnelle. Son lancement officiel aura
lieu les 21 et 23 septembre prochains, d’une part à la Maison
de l’Intercommunalité, d’autre part place Madeleine, pour
signifier que ce projet, porté par les Collectivités territoriales,
au premier rang desquelles la Communauté d’Agglomération
BEAUNE Côte et Sud, est tourné vers le grand public. Dans
un premier temps, cette opération porte sur la viande bovine
charolaise. Mais rien ne nous interdit d’envisager, demain,
d’autres productions, à l’instar des légumes ou du lait.
Le hasard veut que ce très beau dossier qui concerne le
secteur dit primaire, aboutisse au moment même où un autre
dossier d’importance relevant cette fois du secteur tertiaire
et de la technologie de pointe se met en place : le très haut
débit. Dès l’année prochaine, les études de faisabilité vont en
effet être menées sur BEAUNE et l’ensemble des Communes
de la Communauté d’Agglomération. 
Nous serons ainsi parmi les premiers, avant même de grandes
agglomérations, à bénéficier de cet équipement qui fait figure
d’atout majeur en terme d’attractivité économique d’un territoire.

Ce territoire, c’est le nôtre, dans toute sa richesse et
sa diversité, son présent, son passé et surtout son avenir.

Alain SUGUENOT
Président de la Communauté d’Agglomération BEAUNE

Côte et Sud, Député-Maire de BEAUNE

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

Côté TRANSPORTS

Côté ENVIRONNEMENT

Côté TERRITOIRE
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Transports scolaires : priorité 
à la sécurité
En matière de transports, la sécurité est naturellement une priorité. C’est
pourquoi la Communauté d’Agglomération a décidé d’aller au-delà des
exigences légales.

Depuis septembre 2008, la Com-
munauté d’Agglomération gère
directement la totalité des circuits

scolaires transférés par le Conseil gé-
néral de la Côte-d’Or et celui de Saône-
et-Loire. Une lourde responsabilité s’il
en est, où la sécurité est prioritaire.
C’est ainsi que la  Communauté d’Ag-
glomération a fait le choix de mettre
en place un accompagnateur à bord de
chacun des bus transportant des élèves
de primaire (maternelle et élémentaire),
alors même que ce dispositif n’est pas
obligatoire.

Sécurité avant tout
L’accompagnateur est chargé de la mis-
sion générale de surveillance dans le car,
d’aide, d’assistance et d’animation durant
tout le trajet : il aide les enfants à monter
et à descendre du car, à ranger leurs
cartables, vérifie qu’ils sont bien attachés

lorsque le véhicule est équipé de ceinture
et s’assure qu’un adulte habilité est bien
présent à la descente du car pour prendre
en charge les enfants de moins de 6 ans.
Pour mener à bien leur mission, les ac-
compagnateurs peuvent compter sur
l’AIPAS, l’Association pour l’Insertion
et la Promotion des Accompagnateurs
Scolaires. Cette association joue un rôle
majeur. Un animateur est ainsi chargé
du recrutement et de l’encadrement des

accompagnateurs scolaires et de l’or-
ganisation des sessions de formation.
Enfin, il veille au bon fonctionnement du
service et au respect des règles de sécurité.
Ce partenaire privilégié est le lien direct
entre les différents acteurs du transport
scolaire (entreprises, organisateurs, usa-
gers, enseignants, élus, etc.) 
Le service est assuré dans un cadre défini
par le règlement des transports scolaires,
que les usagers sont tenus de respecter.

Côté TRANSPORTS

Un pass  pour tous les jeunes !
Depuis le 1er août 2012, les
pass transports (abonne-
ment annuel pour les 3 à
27 ans) sont en vente à la
Maison de l’Intercommu-
nalité. Si vous ne l’avez pas
encore fait, rendez-vous 14
rue Philippe TRINQUET, du
mardi au jeudi, de 8h30 à

12h30 ou de 14h à 18h pour obtenir ce pass. 
Coûtant 33 € pour la zone 1 (BEAUNE intra muros) et 66 €
pour la zone 2 (toute la Communauté d'Agglomération), il
permet aux jeunes de circuler librement dans tous les bus
communautaires, du 1er septembre au 31 août.
Plus d’info : 03 80 24 56 80

A la rentrée, laissez-vous guider !
Comme chaque année en septembre, la Communauté d'Ag-
glomération publie son guide horaire des transports 2012-

2013. En plus des horaires
des bus du réseau Le Vingt
(lignes 20 à 27 et Côte à Côte
1 et 2), vous trouverez les
horaires des TRANSCO qui
desservent notre territoire.
Le Guide est disponible à la
Maison de l’Intercommu-

nalité, dans les mairies des 54 communes, les Offices de
Tourisme, les gares SNCF et sur internet : 
www.beaunecoteetsud.com.

Le 19 septembre, bougez !
Pour la 5e année consécu-
tive, la Communauté d'Ag-
glomération participe à la
Journée Nationale du Trans-
port Public, qui aura lieu le
19 septembre, en plein cœur
de la Semaine Européenne
de la Mobilité.
Outre la gratuité des bus du réseau Le Vingt (lignes 20 à 27
et Côte à Côte 1 et 2) pendant toute la semaine, la Communauté
d'Agglomération participera au challenge organisé par la
CCI Côte-d’Or “Au travail sans ma voiture !”
Elle offrira à l’entreprise victorieuse de ce challenge le gros lot,
soit un vélo ! En effet, dans la Communauté d'Agglomération,
la mobilité doit se conjuguer avec l’intermodalité.

EN BREF

➤ 59
On compte 22 circuits 
de transports scolaires primaires
et 37 secondaires.

➤ 8
8 prestataires assurent le transport
de quelque 3 200 élèves
(primaires et secondaires).

➤ 31
31 PV dressés en 2011-2012 pour
défaut de titre de transport.

EN CHIFFRES

Et contrôles
L’accompagnateur - comme le conduc-
teur - est également habilité à retirer
les cartes de transport des élèves indis-
ciplinés et à appliquer des sanctions,
qui peuvent aller jusqu’à l’exclusion,
cette dernière étant décidée par l’auto-
rité organisatrice des transports. L’an
passé 4 retraits ont ainsi été prononcés.
Pour renforcer la sécurité, la Commu-
nauté d’Agglomération a également
souhaité s’adjoindre les services d’un
prestataire, la SCAT.
Spécialiste du contrôle dans les transports
publics, la SCAT met à disposition,
dans le respect des dispositions en vigueur,
des agents, formés, agréés par l’Etat et
assermentés. Elle assure aussi bien le
contrôle des usagers que des presta-
taires. Elle s’assure notamment de la
conformité du véhicule (équipements
de sécurité, capacité, entretien du vé-
hicule, validité du contrôle technique,
formation des chauffeurs…) et veille
au respect des itinéraires, des horaires
et des arrêts.

Des frais mais pas d’amende.  
Conformément au règlement communautaire 

des transports scolaires, chaque usager doit se munir d’un titre
de transport qu’il doit être en mesure de présenter à chaque

contrôle. A défaut de titre de transport, 
l’usager s’expose au paiement de frais de dossier.

A SAVOIR
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EN BREF

Vallée du RHOIN, ravin d’ANTHEUIL :
le COPIL est en place

Le COPIL, entendez
le comité de pilotage
des forêts et éboulis
de la vallée du RHOIN
et du ravin d’ANTHEUIL
a été installé en février
dernier au sein de la
Maison de l’Intercom-

munalité. L’occasion pour son Président Alain SUGUENOT
de présenter le plan d’action et l’animateur, Pierre-Clé-
ment GONCALVES. 
Cette démarche s’inscrit dans le cadre du réseau Natura
2000 qui  concerne  les sites naturels ou semi-naturels de
l'Union européenne ayant une grande valeur patrimoniale,
par la faune et la flore exceptionnelle qu'ils contiennent,
le COPIL ayant pour mission de définir un juste équilibre
entre les enjeux de conservation de la biodiversité et
les enjeux sociaux liés aux activités humaines.

Le zonage d’assainissement 
se poursuit
Quelles sont les zones concernées par l’assainissement
collectif et celles relevant de l’individuel. C’est tout l’en-
jeu des zonages d’assainissement que la Communauté
d’Agglomération a confié au bureau d’études BAUGE.
Sept communes sont concernées cette année par cette
étude : COMBERTAULT, IVRY-en-MONTAGNE, MONTAGNY-
lès-BEAUNE, PARIS l’HÔPITAL SAINTE-MARIE-la-BLANCHE,
SANTOSSE et THURY.

BOUZE-lès-BEAUNE : 
la station opérationnelle

La station d’épuration de BOUZE-lès-BEAUNE a été mise
en service le 31 mars dernier. C’est l’aboutissement - ou
presque - d’un chantier d’importance qui a débuté fin
2010 par les travaux de réseaux. Reste désormais aux
habitants à se raccorder au nouveau réseau et à faire
vérifier que leur branchement est conforme.
Inscriptions auprès de M.CHATAGNIER au 03 80 24 58 97
ou guillaume.chatagnier@beaune-cote-et-sud.fr ; 
ou auprès de la SAUR au 03 80 90 54 53.

Les rivières 
sous surveillance
L’activité humaine n’est pas sans conséquence sur l’environnement.
Qu’en est-il de nos rivières ? Une étude est en cours sur le territoire
de la Communauté d’Agglomération.

Depuis sa création, en janvier 2007, la Com-
munauté d’Agglomération BEAUNE Côte et
Sud a la compétence assainissement. Une

compétence qui s’est traduite dans les faits par des
investissements importants, notamment pour créer,
ou mettre aux normes des réseaux d’assainissement
et leur station d’épuration. On peut citer notamment
LADOIX-SERRIGNY, CORPEAU, MEURSAULT ou
encore, pour le plus récent , BOUZE-lès-BEAUNE (voir
ci-contre la rubrique “En bref”) et SAINT-ROMAIN.
Ces investissements portent-ils leurs fruits ? Autrement
dit : est-ce que la qualité de nos cours d’eau s’améliore ?
C’est ce qu’a voulu savoir la Communauté d’Agglomé-
ration, par ailleurs compétente en matière de préserva-
tion du patrimoine naturel et environnemental depuis
janvier 2008.
En ce sens, un programme d’étude sur l’état de santé
des rivières a été mis en place. Initié en 2011, il se
poursuit cette année. 

Cinquante et un points de contrôle
L’an passé, quelque 51 points de contrôle ont été
réalisés sur 18 rivières de la Communauté d’Agglo-
mération. A cette occasion sont étudiés la présence
- ou non - de pesticides, la diversité des micro-algues
et des macro-invertébrés, sans oublier les paramètres
physico-chimiques : oxygène, nitrate, phosphore,
matières organiques. Ces mesures, réalisées quatre fois
par an, au printemps, en été, à l’automne et en hiver,
ont permis de mettre en lumière l’incidence positive
des travaux réalisés ces dernières années. Il apparait
ainsi que les investissements réalisés commencent à
porter leurs fruits. C’est le cas de l’avant-DHEUNE,
en aval de POMMARD, suite aux travaux d’assai-
nissements achevés en 2010. C’est le cas également
de la LAUVE, suite à la mise en conformité de la station
d’épuration et des branchements de la commune de
LADOIX-SERRIGNY.

Encore des efforts
Ces mêmes analyses ont également mis en évidence
des points négatifs comme la mauvaise qualité du
ruisseau MONTPOULAIN sur tout son parcours,
ou encore l’impact de la commune de LA ROCHEPOT
sur le ruisseau des CLOUS, celui de CHAGNY sur
la DHEUNE et des stations d’épuration de THURY sur
le ruisseau de DINAY et de NOLAY sur la COZANNE.
C’est encore l’impact de BLIGNY-lès-BEAUNE sur
l’Avant-DHEUNE, étant précisé que la station est en
cours de réhabilitation.

Nouvelle campagne
Durant cette année 2012 une nouvelle campagne
d’observation est en cours. Quarante-trois points de
mesure sont programmés. Ils doivent  permettre,
d’une part de conforter les résultats, d’autre part de
préciser les impacts.
Pas question bien sûr de relâcher la vigilance.

Côté ENVIRONNEMENT
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Un territoire bien dans son assiette
"Consommer localement ce qui est produit localement" telle est l’ambition 
du projet ProXimité qui devient une réalité : les 21 et 23 septembre aura lieu le lancement officiel 
de cette opération qui devrait faire date. 

Dans un contexte de mondialisa-
tion, il appartient aux élus de
s’investir au plus près des acteurs

économiques. C’est tout le sens du
projet ProXimité qui entend revaloriser
les acteurs de la filière viande, les ré-im-
pliquer : retisser du lien économique
de proximité.” Membre du Bureau de
la Communauté d’Agglomération, pi-
lote du projet ProXimité, Gérard ROY
résumait ainsi la philosophie, et plus
encore la raison d’être du projet
ProXimité à l’heure de sa mise en place.
Une mise en place qui s’est faite de
concert avec la Pays Beaunois qui, depuis
2009 travaille également sur la question
dans le cadre d’un programme LEADER
permettant de mobiliser des fonds eu-
ropéens. “Nous avons fait du dévelop-
pement agricole une priorité forte du
LEADER en consacrant près de 40%
de notre enveloppe pour des projets
d’amélioration de pratique, de diver-
sification agricole et de valorisation
des productions agricoles locales”, rap-
pelle pour sa part Emmanuelle COINT,
co-Présidente du Pays Beaunois.

Trois objectifs principaux
Sous l’impulsion de la Communauté
d’Agglomération et du Pays Beaunois
un travail de fond, mobilisant l’ensemble
des acteurs de la filière a dès lors été
mené. Petit à petit le projet ProXimité
a ainsi vu le jour en dégageant trois
grands principes :
• ne pas déstructurer la filière existante,
mais construire un nouveau mode de
partenariat avec l’ensemble des maillons
de la filière ;
• apporter une plus value directe aux
éleveurs en rémunérant mieux leur
production ;
• construire des outils qui permettent
d’identifier la viande bovine locale
dans les réseaux de distribution.
“On l’aura compris, explique pour sa
part Alain SUGUENOT, Président de la
Communauté d’Agglomération et co-
Président du Pays Beaunois, l’objectif
n’était pas de créer une autre filière,
une filière dite “courte’’, directement
du producteur au consommateur, mais
une filière réellement de proximité 
associant l’ensemble des professionnels
de notre territoire.” Une convention

Côté TERRITOIRE

Rendez-vous les 21 et 23 septembre
Pour marquer officiellement le lancement de cette opération ProXi-
mité : la campagne se propose de venir en ville. Le dimanche 23
septembre, l’Association des éleveurs du Pays Beaunois organisera
ainsi une grande manifestation place Madeleine à BEAUNE, où l’on
pourra notamment tout savoir de l’opération ProXimité, en rencon-
trant ses acteurs, mais aussi et surtout où l’on pourra déguster de la
bonne viande charolaise, née et élevée en Pays Beaunois. 

Des animaux sur pied (veaux, vaches, taureau),  seront également présentés, tandis que
des stands permettront de faire connaissance avec le monde rural.
L’entrée est bien sûr libre (plateau repas 15 € par adulte ; 8 € pour les enfants). Début de
la manifestation à partir de 10 heures.
Ce rendez-vous sera précédé par un cycle de conférences ouvert à tous le vendredi 21
septembre à partir de 14h à la Maison de l’Intercommunalité. Les différents partenaires
de ce projet expliqueront  les avantages de ce type de filière et ses conséquences pour
les éleveurs. Il s’agit également de rappeler qu’à l’instar des crus prestigieux , la viande
charolaise est bien un autre produit d’excellence.

Sous le signe de la gastronomie
A noter par ailleurs que ces deux manifestations s’inscrivent dans le cadre de la Fête
nationale de la Gastronomie qui sera marquée à BEAUNE et plus largement sur le territoire
du Pays Beaunois par de nombreux rendez-vous comme :

Le Festival “La Route des Gourmets” du Pays Beaunois, en coopération avec 
le GAL SÖDERSLÄTT en Suède et le GAL MEDIA VALLE del TEVERE en Italie 
au Marché couvert de NUITS-SAINT-GEORGES.

Le Fantastic Picnic de Bourgogne Tourisme, organisé par les Offices de tourisme
de Beaune et de Nuits-Saint-Georges ;
Renseignements complémentaires auprès de l’Office de Tourisme 
BEAUNE & Pays Beaunois : 03 80 26 21 30 ou contacts@beaune-tourisme.fr

“ entre l’ensemble des partenaires a été
signée en ce sens le 1er décembre 2011
(Cf. photo ci-dessous).

Un système vertueux
Lors de la signature de cette convention,
qui sera concrétisée le 21 septembre,
Alain SUGUENOT pouvait ainsi se fé-
liciter de voir se matérialiser la mise en
place d’un système vertueux appor-

tant une valeur ajoutée à tous :
• plus-value économique assurée aux
éleveurs ;
• plus value-qualitative pour les distri-
buteurs et le consommateur grâce à une
viande de qualité, un respect du bien-
être animal et un réseau de proximité
moins impactant pour l’environnement.
Bon appétit !
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Le très haut-débit 
est au XXIe siècle ce

que fut l’autoroute 
au siècle passé et le

rail au XIXe siècle.
Il arrive sur le territoire

de la Communauté
d’Agglomération.

Côté TERRITOIRE

Très haut débit : la Communauté
d’Agglomération en pointe

Le 13 juillet dernier, le Directeur
des relations avec les collectivités
locales du groupe France Télécom-

Orange, Bruno JANET, et Véronique
MORLIGHEM, déléguée régionale en
Bourgogne, ont dévoilé, au sein de la
Maison de l’Intercommunalité, le plan
de déploiement de la fibre optique sur
les communes du territoire de la Com-
munauté d’Agglomération BEAUNE
Côte et Sud.

“Un enjeu économique”
A cette occasion, le Député-Maire de
BEAUNE et Président de la Communauté
d’Agglomération, Alain SUGUENOT,
n’a pas manqué de souligner que “la
couverture à très haut débit est détermi-
nante, non seulement pour les entre-
prises, mais également au quotidien pour
les habitants. La fibre, c’est du déve-
loppement économique”, a poursuivi
le Président, pour qui c’est également
la condition sine qua non pour de
nouvelles d’entreprises.

Sur la même longueur d’onde, M.
JANET a relevé pour sa part que “la
fibre constitue un enjeu majeur pour
l’attractivité économique du territoire”
et s’est dit “heureux que les nouveaux
usages  tels que la TV 3D par exemple,
deviennent une réalité pour tous.”
Il faut savoir que les débits de la fibre
optique, jusqu’à 10 fois plus rapides que
ceux de l’ADSL ; et atteignant jusqu’à
100 Mbit/sec, favorisent l’émergence
de nouveaux usages Internet et multi-
média à la maison, alors même que  les
foyers sont de plus en plus gourmands
en débit.
Grâce à la fibre, il sera possible d’utiliser
plusieurs écrans - télévisions en haute
définition, ordinateurs, consoles de
jeux - en simultané au sein d’un même
foyer sans aucun ralentissement.
De plus, contrairement à l’ADSL, la
fibre offre également un débit montant
très élevé, ce qui facilite l’usage des ré-
seaux sociaux, ainsi que des services
tels que le télétravail. 
Communiquer en visio, jouer en réseau,

partager ses photos en ligne, regarder
un match en 3D, suivre deux pro-
grammes en qualité HD sur deux télé-
viseurs différents, tout cela sera possible
simultanément grâce à la fibre.
Dès 2013
Le début des études de faisabilité et
d’ingénierie aura lieu dès l’année pro-
chaine pour permettre d’établir les
quartiers de BEAUNE et communes
de la Communauté d’Agglomération
qui seront fibrés en priorité. Les premiers
travaux seront engagés quant à eux en
2014 pour BEAUNE et en 2015 pour
les autres communes, tout le territoire
devant être couvert au plus tard en 2019.
“C’est une véritable révolution invisible
qui se met en place”, a conclu M. JANET
en précisant que “les investissements -
de l’ordre de 25 à 30 milliards d’euros
au national - sont entièrement pris en
charge par Orange, sans modification
de tarifs pour les abonnés. En d’autres
termes, nous vous mettons à disposi-
tion une Formule 1 pour le prix de la
voiture de Monsieur tout le monde”.
En route vers le futur !
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Récré’Art : on y court
En attendant sa reconduction, petit retour en arrière sur 
l’édition 2011-2012 de Récré’Art, dont le succès ne se dément pas.

Soucieuse de développer des ac-
tions d’éducation artistique et
culturelle en milieu scolaire sur

l’ensemble du territoire de son territoire,
la Communauté d’Agglomération a re-
pris lors de sa création le dispositif
“Récré'Art”, imaginé et porté jusque-là
par l’Office de la Culture de BEAUNE.
Depuis, cette démarche confiée à l’école
des Beaux-Arts connait un succès
grandissant. Ce fut encore le cas cette
année avec la participation de pas
moins de 27 classes.

Maternelles et élémentaires
RécréArt permet aux classes des écoles

maternelles et élémentaires volontaires
de travailler sur un thème choisi an-
nuellement, en partenariat avec un ar-
tiste, afin de mener à bien un projet
spécifique dans un domaine artistique
déterminé (arts plastiques - arts visuels -
théâtre - musique- danse …).
Un comité de pilotage - composé des
membres fondateurs, d’élus territo-
riaux, de représentants de l’Education
Nationale et de personnes qualifiées -
est plus particulièrement chargé de
procéder, chaque année, à la sélection
des classes candidates et des artistes
intervenants, de définir la thématique

retenue et de préciser les champs de
compétences artistiques privilégiés.
Lors de la période scolaire écoulée, 
le thème retenu a été celui de “Pays-
Paysages”, en relation avec la candidature
au patrimoine mondial de l’UNESCO
des Climats du vignoble de Bourgogne.
L’occasion de mener à bien de remar-
quables travaux, qui ont été exposés
dans les écoles participantes puis au sein
de l’école des Beaux-Arts de BEAUNE,
alors qu’un spectacle donné au théâtre  de
BEAUNE (Cf. photo ci-dessus) marquait
l’aboutissement de cette démarche.

EN BREF

Inscrivez-vous !
L’Ecole des Beaux-Arts propose
des cours d’arts plastiques et de
terre-modelage pour enfants de
5 ans et plus, adolescents et adultes
à BEAUNE et CHAGNY, pendant
l’année scolaire. Des mini-stages
en terre modelage, photos, arts
plastiques sont préparés pendant
les vacances scolaires.

Les inscriptions auront lieu à partir du 3 septembre de 10h à 12h et de 14h à 17h au se-
crétariat de l’Ecole, Porte Marie de Bourgogne, 6 bd Perpreuil à BEAUNE. 
Elles auront lieu le 21 septembre de 14h à 17h à l’Espace Claude FORÊT à CHAGNY.

Plus d’infos : 03 80 24 56 96 - ecolebeauxarts@beaune-cote-et-sud.fr 
www.beaunart.com

Tous en musique !
Pour les musiciens, en herbe ou confirmés, le Conservatoire BEAUNE Côte & Sud et les Ecoles
de musique de CHAGNY et MEURSAULT proposent des cours de musique divers et variés.
Si vous préférez la danse, le Conservatoire propose des cours de danse classique et contem-
poraine ouverts aux enfants à partir de 4 ans, aux adolescents et aux adultes.

Inscriptions du 4 au 6 septembre
au Conservatoire de 9h à 12h 
et de 13h30 à 18h30, 
8 rue du Collège à BEAUNE 
(Tél. 03 80 24 56 94 ou 
conservatoire@beaune-cote-et-sud.fr)

Inscriptions le 8 septembre 
dans les Ecoles de musique,
de 10h30 à 12h30 et de 16h30 à
18h30 à CHAGNY (Tél. 03 85 87 05 50
ou emohc71150@gmail.com) 
et de 13h30 à 16h30 à MEURSAULT
(Tél. 03 80 21 88 33 
ou edm.meursault@orange.fr).

Côté CULTURE

C’est le nombre de classes
concernées en 2011-2012.

Six communes ont participé
pour la première fois 
(MEURSANGES, COMBERTAULT,
SANTENAY, VIGNOLES, MEURSAULT,
CHASSAGNE-MONTRACHET).

Sur les 22 artistes intervenant,
5 l’étaient pour la première fois.

27

6

5

REPÈRES
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BEAUNE Blanches Fleurs :
les RAM passent la cinquième
Depuis le 10 mai, un nouveau Relais Assistantes Maternelles (RAM)
a ouvert ses portes sur le territoire de la Communauté d’Agglomération
pour accueillir les assistantes maternelles et les familles 
des quartiers Blanches Fleurs, Saint-Nicolas et Gigny à BEAUNE. 

Fort de 150 assistantes maternelles, l’ancien RAM
de BEAUNE (devenu RAM BEAUNE Bretonière
avec la  création du RAM BEAUNE Blanches

Fleurs), était arrivé à saturation. Conséquence : sa
responsable ne pouvait plus organiser autant d’activités
à destination des enfants et recevoir autant de parents
qu’elle le souhaitait. L’ouverture de ce nouveau Relais
est ainsi une bonne nouvelle pour tous.

250 familles et 66 assistantes maternelles
Ce secteur regroupant les quartiers Blanches Fleurs,
Saint-Nicolas et Gigny, accueille environ 250 familles,
qui bénéficient désormais d’une proximité immédiate
pour toutes leurs demandes liées aux modes de
garde des enfants de 0 à 3 ans.
Les Jardins d’échanges organisés le mardi et jeudi
matin permettent aux 66 assistantes maternelles
agréées, parents ou grands-parents de se réunir et de
tisser des liens. Ils offrent aux enfants l’occasion de
participer à des ateliers éducatifs ou encore à des
temps de jeux collectifs.

Inauguration le 10 septembre
Les permanences téléphoniques et physiques de la

Responsable du RAM (Véronique MANGOLD)
des lundis, mardis et jeudis sont ouvertes à tous les
parents qui souhaitent des informations sur les modes
d’accueils, les démarches administratives et le contrat
d’embauche d’une assistante maternelle.
Avec ce nouveau RAM, qui sera officiellement inau-
guré le 10 septembre, le dispositif communautaire
de promotion et d’accompagnement des  assistantes
maternelles agréées du territoire est arrivé à maturité :
5 RAM couvrent en effet le territoire et proposent
les mêmes services à toutes les familles et toutes les
assistantes maternelles agréées et employées à domicile
du territoire de la Communauté d’Agglomération.

Côté FAMILLE

Une nouvelle plaquette a été éditée 
pour les 5 RAM. 

Elle est disponible à la Maison
de l’Intercommunalité.

INFO +

Puissance cinq
On compte désormais cinq RAM sur le territoire de la Communauté d’Agglomération : à VIGNOLES, NOLAY, CHAGNY
et à BEAUNE (Bretonnière et Blanches-Fleurs).

LA COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION INVESTIT ET

S’INVESTIT POUR LA FAMILLE

Dire que la Communauté d’Agglomération s’in-
vestit dans le domaine de la Petite-Enfance et de
l’Enfance, ne relève pas de la formule mais bel et
bien de la réalité.
Mieux, elle s’investit et investit comme le montre
ces deux infographies. 

Qui paie, combien ?
Ainsi, pour l’accueil des 0 à 3 ans elle participe 
à hauteur de 41% (cf. le nounours) et de 60 % 
(cf. l’assiette) pour l’accueil des 3 à 12 ans.

Familles : 16%

Communauté 
d’Agglomération 

BEAUNE Côte & Sud : 41%

Caisse d’Allocations Familiales,
Mutualité Sociale Agricole,

Conseil Général de la Côte d’Or : 43%

ACCUEIL DES 0 À 3 ANS

ACCUEIL DES 3 À 12 ANS

Année de référence : 2011
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C’est à l’automne que la Côte se fait d’or. L’occasion privilégiée
de la parcourir, en long, en large et en travers, à pied ou à vélo.
En route.

En matière de randonnée, à pied ou à vélo, la
Communauté d’Agglomération offre de multiples
possibilités. Concernant les sentiers de randon-

nées, on n’en recense pas moins de 29, dont 26 sont
inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de Pro-
menade et de Randonnée (PDIPR). A ce jour, on compte
ainsi quelque 500 km de sentiers balisés. Ils s’adressent
aussi bien à la famille qu’aux sportifs, à l’instar du
du Jean-Marc BOIVIN, qui, sur 49 km, présente un
dénivelé positif de 1 500 m. Avis aux amateurs…
Ces derniers pourront également s’attaquer au sentier
des Combes et des Crêtes qui permet de réaliser une
boucle de quelque 63 km. On peut bien sûr le faire
en plusieurs étapes… 
L’embarras des itinéraires
Côté vélo, il y a bien sûr la Voie des Vignes qui, de
BEAUNE à SANTENAY serpente le long des che-
mins de vignes, à travers les climats préstigieux.
Outre BEAUNE et SANTENAY, elle permet de tra-
verser des villages aux noms évocateurs à l’instar de
POMMARD, VOLNAY, MEURSAULT, ou encore

PULIGNY-MONTRACHET. On est ici non seulement
au cœur de la Bourgogne, mais également du bour-
gogne. A noter qu’il s’agit ici d’une voie partagée,
de 22 km, où l’on est susceptible de croiser des vé-
hicules, mais surtout des engins viticoles.
De SANTENAY on peut alors gagner NOLAY (13 km)
mais aussi CHALON-sur-SAÔNE, via CHAGNY
ou encore SAINT-LEGER-sur-DHEUNE, le long du
canal de Bourgogne. Il s’agit cette fois de voies vertes,
c’est-à-dire entièrement dédiées aux non-motorisés.
Depuis sa création, la Voie des Vignes ne cesse de
monter en puissance avec une fréquentation de l’ordre
de 50 000 personnes par an. A terme, la Voie des
Vignes doit également se développer au nord, vers
NUITS-SAINT-GEORGES, tandis qu’un projet déjà
bien avancé concerne une liaison douce qui, depuis
BEAUNE, permettra de gagner les Etangs d’Or, d’où
l’on pourra également continuer vers CHAGNY. Autre
projet : BEAUNE/SAINTE-MARIE-la-BLANCHE,
d’où l’on pourra rejoindre SAINT-LOUP-GEANGES,
et les rives de La Saône.
En attendant, à pied ou à vélo, les propositions ne
manquent pas. A vous de choisir.

A pied ou à vélo : 
prenez le large sur la Côte 

EN BREF

Inauguration des Etangs d’Or

C’est le 4 octobre prochain qu’aura lieu l’inauguration
officielle du parc éco-loisirs de MERCEUIL-TAILLY : “Les
Etangs d’Or”. 
Aux côtés du Président de la Communauté d'Agglo-
mération et des maires des deux communes concernées,
on trouvera notamment  les représentants des organismes
subventionneurs : Conseil Général, Conseil Régional,
Agence de l’Eau, Etat et Union Européenne. 
Rendez-vous à 16h30, jeudi 4 octobre, au point d’accueil
situé le long de la RD 23 entre TAILLY et MERCEUIL
pour une découverte des aménagements réalisés et
de la signalétique mise en place. 
Vous pouvez d’ores et déjà vous promener sur les
sentiers aménagés au cœur de ce parc de 200 ha.

Côté TOURISME

Guides et plans sont à votre disposition auprès 
de l’Office de tourisme intercommunal BEAUNE Côte

et Sud, à BEAUNE, CHAGNY, MEURSAULT, NOLAY,
SANTENAY, SAVIGNY-lès-BEAUNE.

Renseignements également sur 
www.beaunecoteetsud.com

rubrique tourisme

A SAVOIR
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