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C’est avec plaisir que je vous retrouve
pour ce nouveau numéro de votre
magazine communautaire. La page
de couverture vous présente notre
Charte Fluviale de Territoire : outil
complet qui intègre tous les acteurs
du secteur dans un ensemble d’actions
cofinancées pour permettre de développer l’attractivité fluviale sur notre
territoire. C’est une première sur notre
Région et elle est amenée à faire des
émules dans les territoires alentours.
Dans ce cadre, nous avons eu l’honneur
de recevoir le Directeur Général des
Voies Navigables de France à Pagny-leChâteau pour la signature d’un accord
de développement de panneaux photovoltaïques sur le domaine de VNF. Ceci
se passe chez nous et nous pouvons en
être fiers.

Le Technoport a été également mis
à l’honneur récemment : une visite a
été organisée pour les nouveaux élus
communautaires. La situation sanitaire n’avait pas permis jusqu’alors
de leur présenter le site, les actions,
les entreprises et les perspectives
d’avenir de ce formidable outil de développement économique. C’est chose
faite aujourd’hui, en collaboration
avec la Région Bourgogne-FrancheComté qui partage la gouvernance du
Syndicat Mixte du Technoport avec
Rives de Saône. Les nouveaux élus
régionaux ont d’ailleurs emboîté le
pas de la Communauté de Communes
en venant visiter le site à leur tour. Cela
donne de la visibilité à notre territoire et
aux actions de vos élus pour dynamiser
l’emploi et notre attractivité économique. Vous avez probablement lu un
article dans la presse sur les pistes de
développement du Technoport.

« Beaucoup d’actions
et de réflexions sont
menées chaque jour par
nos agents et vos élus
communautaires (...)
pour le développement
et le rayonnement
des Rives de Saône. »
Beaucoup d’actions et de réflexions
sont menées chaque jour par nos
agents et vos élus communautaires.
Je ne peux pas tout évoquer ici mais
vous serez tenus informés au fil de
nos numéros de CCRSMag. Soyez
convaincus que vos élus travaillent
d’arrache-pied, conjointement, pour le
développement et le rayonnement des
Rives de Saône.
Bonne lecture.

Vous trouverez également, comme à
notre habitude, un point de situation sur
le cycle de l’eau, le tourisme, l’aménagement du territoire mais aussi la revalorisation de notre site internet pour une
meilleure communication et une prise
en main plus ludique et intuitive.

Sébastien Delacour
Président de la
Communauté de Communes
Rives de Saône

Dans ce numéro
2021, lancement officiel de la CFT
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Rendez-vous vendredi 21 janvier 2022
à 19h à la salle des fêtes de Losne.
Pass sanitaire valide demandé.
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aménagement

Sébastien Delacour
Président, en charge
de l’aménagement du territoire

Le “Plan façade”
relancé !
L’opération est reconduite
jusqu’au 31 décembre 2024.
Elle concerne désormais
les centres historiques
de Brazey-en-Plaine, Losne,
Saint-Jean-de-Losne et
Seurre.
Le principe ? Les communes et la Communauté de Communes apportent
chacune une aide financière sur le même
principe d’intervention. La subvention a
pour objectif d’inciter la mise en valeur
des façades et devantures commerciales par un coup de pouce financier
aux propriétaires privés qui s’engagent
à réaliser des travaux de qualité.
Les prérequis ? Les biens immobiliers
doivent être visibles du domaine public,
c’est-à-dire depuis la rue, et situés dans
les périmètres d’intervention définis
dans chacune des communes.

Les travaux ne doivent pas avoir commencé avant la demande d’aide et doivent
être réalisés par des professionnels. L’aide
concerne tous les propriétaires, sans
condition de ressources, mais vous ne
pourrez solliciter qu’une fois le plan
façade pour un même bâtiment sur la
durée de l’opération.
Alors comment ça marche concrètement ? Vous désirez refaire l’enduit de
votre maison, changer les menuiseries
ou remplacer les chenaux et descentes
d’eau pluviale, etc. rendez-vous en mairie
pour consulter le règlement d’intervention et retirer les documents nécessaires.
Renseignements au 03 80 39 19 85

par Exemple...
À Brazey-en-Plaine : l’opération
concerne la place de l’Hôtel de
ville, la rue de Verdun, et la rue
du Chanoine-Bonnard jusqu’au
rond-point du 8 mai 1945.
À Losne : le quai de la Hutte du
n°1 au n°33 compris, l’ancienne
route de Seurre dans sa partie
comprise entre le quai de la Hutte
et le sentier menant à la place du
8 mai 1945, le quai de l’Europe et
la rue Nationale depuis le pont de
Saône jusqu’à la place du 8 mai
1945.

Actus mobilité

Challenge de la mobilité : 48 agents de
la Communauté de Communes ont participé
à la première édition régionale qui a eu lieu
du 16 au 22 septembre. Au cours de cette
semaine, les participants ont limité leurs
émissions de gaz à effet de serre dues aux
transports en réalisant 2 464,7 km par des
modes alternatifs à la voiture individuelle
sur leurs trajets domicile-travail. Grâce à
tous ces efforts, la collectivité a été nominée
pour recevoir le prix Territoires ruraux
du Challenge la Mobilité en BourgogneFranche-Comté.
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Stationnements vélos : au cours de l’été,
25 arceaux vélos ont été installés par
la collectivité sur des points d’intérêt
touristiques de la ville de Saint-Jean-deLosne : 10 à l’esplanade des Itinérances,
10 à la base kayak et 5 sur le quai National.
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Ateliers vélos : sur les mois de juillet
et août, des ateliers ont été organisés
dans les centres d’accueil et de loisirs
de Saint-Jean-de-Losne, Brazey-en-Plaine
et Pouilly-sur-Saône pour aider les enfants
à se perfectionner dans la pratique du vélo,
leur inculquer des notions de réparation
vélo et les sensibiliser aux règles de sécurité
à respecter lors des déplacements piétons.

Marie-Line Duparc

2021

fluvial

Conseillère déléguée
au Fluvial

Lancement officiel
de la Charte Fluviale
de Territoire (CFT)
Malgré un contexte sanitaire toujours complexe,
les partenaires de la Charte Fluviale de Territoire ont tenu
à conserver sur 2021 une dynamique et une réactivité
importante pour les projets du territoire. Voici un retour des
évènements, rencontres et projets réalisés cette année.

23 AVRIL 2021

Signature officielle de la Charte
fluviale de territoire (CFT) pour 6 ans
Elle démontre tout l’intérêt, la volonté
et l’engagement de ses partenaires
pour le fluvial sur le territoire.

Présentation complète de la
charte fluviale sur le site internet
de la Communauté de Communes
www.rivesdesaone.fr/ rubrique
“Aménagement du territoire >
Fluvial”.

JUIN 2021

Le GIE “GreenCut” s’empare du
sujet de l’emploi et de la formation
de la filière fluviale
Appel à projet régional : l’opportunité
saisie par ce Groupement d’Intérêt
Économique, composé à ce jour des
entreprises fluviales privées Blanquart
Yachting et H2O, dans le but de valoriser
les métiers de fluvial et palier aux
difficultés de recrutement d’équipes
qualifiées malgré les nombreux postes
à pourvoir.

MAI 2021

Arrivée de la nouvelle chargée
de développement fluvial

Accueil et rencontre de Thierry
Guimbaud, Directeur Général de VNF
Visite du pôle fluvial de Saint-Jeande-Losne avec l’ensemble des signataires
de la charte et présentation des
projets clefs de la CFT, porteurs
d’ambitions communes pour le territoire
(réhabilitation de la halle CBV pour les
habitants, touristes et entreprises,
création d’un centre de ressources
fluviales national). L’objectif : sensibiliser
et renforcer l’implication des partenaires
dans la réalisation du programme
d’action de la CFT.
24 SEPTEMBRE 2021

Job dating
Événement organisé par la Mission
locale de Beaune et Pôle Emploi,
avec les entreprises fluviales de la Gare
d’eau et des organismes de formation.
Au total : plus de 40 chercheurs
d’emploi présents.

Elle assurera le pilotage, la mise en
œuvre et l’animation de la CFT en lien
avec l’ensemble de ses partenaires.

Marque de territoire, se réunir pour
co-construire autour du fluvial
Démarche participative et organisation
d’ateliers, de sondages avec les
acteurs locaux (professionnels privés
et publics du tourisme, de l’industrie,
élus et associations) pour cibler leurs
attentes en termes d’image et de
positionnement marketing. Le fluvial,
l’élément identitaire et distinctif choisi
pour cette marque.

Plusieurs publics ciblés :
chercheurs d’emploi, en reconversion
professionnelle, salariés et étudiants.
Un programme d’actions à court, moyen
et long terme : action de promotion,
partenariats avec les entreprises de la
filière, les organismes de recrutement, de
formations, les collectivités territoriales,
l’interprofession et les associations.

25 & 26 SEPTEMBRE 2021

Salon fluvial 2021
de Saint-Jean-de-Losne
Report exceptionnel du salon
d’avril à septembre 2021. Format
portes-ouvertes avec une quinzaine
d’exposants locaux, nationaux et
internationaux. Objectifs de prospection
ou de vente réalisés pour la majorité
des professionnels : une reprise
prometteuse. Présentation officielle
de la CFT et exposition permanente
des projets en cours et à venir.
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2022

Une dynamique
exponentielle pour
le développement
du fluvial
JANVIER 2022

Travaux à Saint-Usage
Lancement des travaux
d’embellissement de l’entrée de la
Gare d’eau et la création du parking
gardé. De nouveaux services prévus
pour la saison estivale 2022 à
destination des populations locales et
touristiques.

MARS 2022

Lutter contre les plantes aquatiques
invasives de la Gare d’eau

© AMF Photographie

VNF poursuivra ses études scientifiques avec
le lancement d’une expérimentation sur
le Myriophylle hétérophylle dans le respect
de la biodiversité du plan d’eau. Elle combinera
différents moyens de lutte dans le but d’étudier
le comportement de la plante. Le GIE
qui faucarde actuellement le plan d’eau est
associé à l’expérimentation pour optimiser
les résultats.

AVRIL 2022

Identifier notre territoire
Le dévoilement officiel de la future marque
de territoire lors du prochain salon fluvial.
Un projet toujours en cours pour définir les
contours précis d’une marque qui rassemble
les valeurs du territoire et de ses habitants.
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Environnement

Annie Gaussens

Sébastien Belorgey

David Hiez

Vice-Présidente en charge
du cycle de l’eau

Vice-Président en charge de
l’environnement et du cadre de vie

Conseiller délégué au Plan
Climat Air Énergie Territorial

Changement de contrat
et de délégataire pour
une partie du territoire
Depuis 2018, la Communauté de Communes gère l’assainissement collectif sur
les 13 communes du territoire dotées de
réseaux, via des contrats de délégations
de service publics. Il en existe actuellement 6, répartis différemment selon les
communes. L’objectif de la Communauté
de Communes est de rassembler toute
l’exploitation auprès d’un seul délégataire pour simplifier les relations avec
les administrés. Une première étape sera
franchie au 1er janvier 2022, avec l’uniformisation d’une partie des contrats.

Qui est concerné au 1er janvier 2022 ?
Les administrés des communes de Chamblanc, Jallanges, Laperrière-sur-Saône,
Pouilly-sur-Saône, Saint-Symphorien-sur-Saône, Seurre et Trugny.
Qu’est-ce qui change ?
Pour ces communes, le délégataire
devient SUEZ Eau France. Le contrat
étant unique pour toutes ces nouvelles
communes, c’est un tarif Délégataire
unique pour tous, un numéro unique
d’urgence assainissement, un numéro
unique pour le service Client
et un unique règlement de service.

Qu’est-ce qui ne change pas ?
Le fonctionnement du service
Assainissement non collectif, et la gestion
de l’eau potable par les Syndicats des eaux
de Seurre-Val de Saône, Brazey-en-Plaine
et Pays Losnais restent inchangés.

5 rue Emmanuel-Jodelet, 39100 Dole
Service d’urgence : 0 977 401 126
Service Client : 0 977 408 408
www.toutsurmoneau.fr

Rives de Saône précurseur
en parcs photovoltaïques

Déchets 

Le vendredi 24 septembre, à proximité du barrage
de navigation de Pagny-le-château, Thierry Guimbaud,
Directeur général de Voies Navigables de France (VNF)
et Cécile Avezard, Directrice territoriale Rhône-Saône de VNF,
ont officiellement signé avec Julien Garçon, Directeur
général de Luxel (filiale d’EDF Renouvelables), le premier
partenariat pour développer des centrales photovoltaïques
sur le domaine public. La mise en service de la centrale de
Pagny-le-Château et Esbarres est envisagée pour 2024 avec
un peu plus de 4 hectares pour une production électrique
annuelle estimée à 5,2 gigawattheures, soit la consommation
annuelle moyenne de 965 foyers (environ 2 110 personnes).
Environ 10 000 panneaux photovoltaïques seront installés
sur 0,7 hectares à Pagny-le-Château et 3,7 hectares
sur la commune d’Esbarres. Un investissement de 3,5 M€
est réalisé par l’entreprise LUXEL et les retombées pour les
collectivités locales pourraient s’élever à 30 000 € par an.

De nouvelles réglementations
à mettre en œuvre !
La loi de transition énergétique pour la croissance
verte et la loi anti-gaspillage pour une économie
circulaire fixent de nouvelles échéances réglementaires. Tout d’abord, à compter du 1 er janvier 2023,
tous les emballages et papiers pourront se trier dans
le bac jaune. Cela signifie que les nouveaux emballages comme les pots de yaourts, les barquettes de
jambon et de viande pourront aller dans le bac jaune
à partir de cette date.
Ensuite, à compter du 1er janvier 2025, les biodéchets,
c’est-à-dire les déchets alimentaires, devront pouvoir être valorisés par chacun d’entre nous.
Pour cela, la Communauté de Communes est en
train de s’organiser : plus d’emballages et papiers
triés signifie plus de volume dans les camions de
collecte. Et avec le tri des biodéchets, se sera moins
de volume dans les bacs gris !
L’année 2022 permettra de modifier notre organisation pour intégrer ces évolutions et offrir à tous la
possibilité de mieux trier pour mieux recycler.
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Alimentation locale et lutte
contre le gaspillage alimentaire

L’engagement du collège Dinet
et des centres périscolaires
La Communauté de Communes Rives
de Saône, dans le cadre du Programme
Alimentaire Territorial (PAT) du Pays
Beaunois, s’engage dans la lutte contre
le gaspillage alimentaire et le recours
à une alimentation plus locale. Deux
actions sont menées sur le territoire.

Accompagnement du collège
Dinet dans la mise en œuvre
d’une programmation d’actions
dédiée à l’alimentation
Au travers de cette thématique, les
élèves du collège seront sensibilisés aux
processus de production de leur alimentation, à la saisonnalité des produits,
à l’impact environnemental de leurs
consommations alimentaires et à la
lutte contre le gaspillage alimentaire.

Des visites à la ferme, des menus à
thèmes et des activités ludiques et
pédagogiques autour de ces thèmes
leur seront proposées tout au long de
l’année scolaire. Les équipes de cuisine
de l’établissement bénéficieront quant
à elles d’un diagnostic cuisine mis en
place par Bio Bourgogne et la Chambre
d’Agriculture pour les aider à améliorer
leurs techniques d’approvisionnement.

Élargissement du Projet de Lutte
Anti-Gaspillage Alimentaire à
l’ensemble des sites périscolaires
du territoire
L’année 2020-2021 a été l’occasion
pour le service Enfance-Jeunesse de
mener une expérimentation à l’échelle
de trois centres périscolaires en faveur

de l’éducation au goût et de la réduction
du gaspillage alimentaire. L’opération
s’étant révélée être un succès, elle sera
étendue, au cours de l’année scolaire
2021-2022, à l’ensemble des sites périscolaires du territoire. Parmi les actions
phares de ce programme d’actions, la
mise en place de “goûters zéro gaspi
et 100 % local”. Engagée dans le PAT
du Pays Beaunois, la Communauté de
Communes Rives de Saône est soutenue
financièrement et humainement dans la
mise en œuvre de cette action.
Pour rappel, selon l’ADEME l’alimentation représente environ 16 % de l’empreinte carbone des ménages Français
(si on comptabilise uniquement les
émissions de gaz à effet de serre liées
à la production agricole). Éduquer les
publics enfance jeunesse du territoire
au “bien manger” est donc à la fois un
enjeu de santé, mais également un enjeu
primordial en matière de lutte contre le
changement climatique.

Une île préservée
pour la biodiversité !

Sensibiliser aux enjeux
du changement climatique
Présente à la Fête de l’environnement de la ville de Seurre le 5 septembre
dernier, la Communauté de Communes a animé tout au long de la journée
une “fresque-quizz”, un jeu ludique sur les causes du changement
climatique. 45 personnes de différents horizons et de tous âges ont ainsi
pu tester leurs connaissances sur ces sujets et échanger sur les actions
individuelles et collectives à mener pour agir et s’adapter à l’évolution
climatique.
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Le 12 octobre 2021, les élus de
l’EPTB Saône et Doubs, du Département, de la Région, de la Communauté de Communes Rives de
Saône et de la mairie de Seurre
ont inauguré les travaux de préservation de l’île Boileau à Seurre.
Cette île présente un écosystème
riche, qui méritait d’être restauré
et protégé. Pour ces raisons, l’île
n’est pas accessible au public et
doit rester un lieu propice à l’épanouissement de la biodiversité.
Les travaux ont été financés par
SNCF Réseau, dans le cadre d’une
mesure compensatoire.

économie

Alain Becquet
Vice-Président
en charge de l’économie

Technoport de Pagny

Des atouts remarquables
Tous les élus de la Communauté de Communes étaient
conviés en septembre dernier à une visite du Technoport
de Pagny. L’occasion de présenter les atouts et les
perspectives de ce site à l’intérêt stratégique majeur
à l’échelle de la Bourgogne-Franche-Comté et bien
entendu de notre territoire Rives de Saône.
Le Technoport de Pagny, plateforme
portuaire multimodale, est équipé
d’infrastructures remarquables :
• une darse constituant la partie portuaire, connectée à la voie d’eau : canal
de dérivation de la Saône, équipé à
l’aplomb du site, d’un poste de stationnement pour les bateaux de fret ;
• des quais, des ducs d’albe, une rampe
“roll on - roll off” pour les colis lourds
(transport exceptionnel), des plateformes de manutention ;
• un réseau de voies ferrées internes
au site en étoile, un quai ferroviaire de
chargement / déchargement en vis-àvis de la plateforme de manutention
charges lourdes et son quai fluvial
attenant ;
• un poste de pesée mixte trains et
camions ;
• un bâtiment d’accueil, “la capitainerie”,
et ses bureaux.

Le Technoport de Pagny, c’est également
une zone d’activités avec un foncier
majeur d’environ 150 hectares urbanisés
ou à urbaniser, dont certains terrains
présentant plus de 50 hectares d’un seul
tenant, situation unique et privilégiée
sur l’ensemble de l’axe Saône-RhôneMéditerranée.
L’ensemble des infrastructures du Technoport fait l’objet d’une gestion déléguée
à la SAS Pagny Terminal délégataireexploitant de la plateforme portuaire
multimodale.

Les Sociétés déjà
implantées sur le site
La SAS Pagny Terminal

Délégataire-exploitant la plateforme
portuaire multimodale

Logiflows / SMCP

Distribution de marchandises
pour son réseau de magasins
de déstockage NOZ

NoraSaône

Activité de stockage de sel
de déneigement

Alliance Bourgogne-FrancheComté / Dijon Céréales /
Bourgogne Céréales Stockage
Coopérative d’entreposage
de céréales et d’oléagineux

MTA et QUIL

Transport routier de messageries
industrielles.

Le Syndicat Mixte du Technoport de
Pagny, structure qui gère l’ensemble
du Technoport, est composé de
5 membres titulaires côté Région
Bourgogne-Franche-Comté et 2 côté
Communauté de Communes.
Son financement est assuré à hauteur
de 80 % par la Région et de 20 % par
Rives de Saône. Suite aux dernières
élections régionales, la composition
du comité syndical a changé et il a
fallu procéder à l’élection de son
nouveau bureau. Élu Président, Alain
Becquet succède à Michel Neugnot,
1er vice-Président de la Région, qui
occupait cette fonction depuis début
2016.

© AMF Photographie

un Nouveau président
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Des projets
structurants

en cours d’étude
Projet de création d’une
industrie agroalimentaire
Cette implantation projetée est sans
commune mesure par son ampleur,
en particulier en termes d’emprise visée,
avec environ 52 hectares et d’un seul
tenant, par un industriel de dimension
internationale, leader mondial dans son
domaine d’activités.
Cette Société vise la création d’une
industrie agroalimentaire, la première
de ce type depuis 25 ans en Europe, dans
l’objectif d’alimenter depuis la France
ses marchés d’Europe du Sud et de
l’Ouest à forte croissance, avec des flux
importants par voie ferrée et voie d’eau.

emploi des jeunes

Synthèse d’activité
des Missions Locales
Depuis 1982, les Missions Locales ont développé un mode d’intervention
global au service des jeunes avec la prise en compte de l’ensemble des
freins à leur insertion dans tous les domaines : emploi, formation, orientation, mobilité, logement, santé, accès à la culture et aux loisirs. Cette
approche globale est le moyen le plus efficace pour lever les obstacles
à l’insertion dans l’emploi et à leur accès aux droits et à l’autonomie.
L’accompagnement personnalisé en entretien
individuel ou en actions collectives sont les
principaux modes d’intervention. C’est au cours
de l’entretien que le conseiller aide le jeune
à s’orienter et détermine avec lui les moyens
à mobiliser pour réaliser toutes ses démarches.

Des implantations
logistiques projetées…
Une Société de transports routiers est
phase d’achat d’un terrain d’environ
6 hectares en vue de la construction
d’un entrepôt logistique sur la commune
de Chamblanc. Les négociations avancent
bien avec tous les partenaires pour
finaliser cette implantation.

Les Missions Locales, ce sont 2 antennes à votre service :

Il s’y ajoute également deux autres
projets de logistique industrielle –
post production, actuellement
à l’étude respectivement
sur une emprise d’environ
27 hectares, mais également
sur deux zones de 10 et
40 hectares.

Rives de Saône en chiffres

Afin d’accompagner ces
développements économiques
sur la zone, la Communauté
de Communes, en interface
avec le Syndicat mixte du
Technoport de Pagny (SMTP),
les services de l’État, la
région Bourgogne-FrancheComté et le département
de la Côte-d’Or, travaille
pour faciliter dans tous les
domaines (infrastructures,
emploi, urbanisme...)
l’implantation de toutes
ces activités génératrices
d’emplois sur notre territoire.

7 rue du Château
21170 Saint-Jean-de-Losne
Tél. 03 80 29 18 22

(activité au 30/09/21)

3 311 services proposés,
dont 57 % pour l’accès à l’emploi

Profils des nouveaux inscrits

Des dossiers longs, difficiles
où la patience reste de mise !
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14 ue des Tourneurs
21250 Seurre
Tél. 03 80 21 07 90
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tourisme

Laurence Brébant
Vice-Présidente en charge du tourisme,
du fluvial et de la culture

SCHÉMA D’ACCUEIL ET DE
DIFFUSION DE L’INFORMATION
Tout savoir sur nos
touristes pour mieux
les satisfaire, c’est
le défi que se donne
le service tourisme
pour les 2 prochaines
années.

Inscrit au programme de la Charte Fluviale, le SADI est une opération pilotée
par la Mission d’Accompagnement des
Office de Tourisme (MASCOT). Il a pour
objectif de mieux connaître les clientèles
qui séjournent sur le territoire : comment
connaissent-ils la destination ? Quel type
de séjour ? Typologie de population ?
Leurs attentes ? Leurs remarques ?

Concrètement,
comment cela se traduit ?
Par des enquêtes auprès des visiteurs,
principalement aux portes d’entrée de
la destination. Par “porte d’entrée” entendez “lieux qui font venir” les touristes
en Rives de Saône. Pour cela l’Office de
Tourisme Rives de Saône travaille actuellement avec ses partenaires hébergeurs,
restaurateurs, gestionnaires de site
ou d’équipement nautique pour créer
des outils d’enquête adaptés : QRcode,
questionnaire, livret, cahier de bord… les
professionnels du tourisme ont le choix
de leurs outils.
Pour compléter ces enquêtes en face à
face, nous disposons de données issues
des comptages sur la véloroute à SaintSymphorien, les passages aux écluses ou
d’autres sondages
Matériellement, les informations recueillies donneront lieu à des propositions de fiches actions par exemple,
dans les domaines de la mobilité à vélo,
la communication, l’accueil des campingcars ou l’offre plaisance…

L’esplanade
des Itinérances
inaugurée !
Le 22 septembre dernier, sous un soleil
de plomb, le rendez-vous était donné
pour inaugurer le dernier-né de Rives
de Saône : L’esplanade des Itinérances.
Sébastien Delacour, président de la
Communauté de Communes Rives de
Saône, Alain Becquet, conseiller régional
représentant la Région BourgogneFranche-Comté et Laurence Brébant,
vice-présidente en charge du tourisme,
du fluvial et de la culture ont coupé non
pas le traditionnel ruban tricolore, mais
un papier ensemencé (fabriqué à partir
de matières premières naturelles et

recyclées, le papier ensemencé contient
des graines qui a la faculté de se transformer en fleurs une fois mise en terre
et arrosée). Cet équipement donne
un signal fort, dans sa visibilité et sa
conception de la compétence communautaire en matière de tourisme, et plus
particulièrement de tourisme fluvial. Le
site est très visible en arrivant à SaintJean-de-Losne, le bâtiment et ses fonc-
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tions sont identifiables immédiatement
par les touristes, quels qu’ils soient.
L’architecture rappelle par touches le registre fluvial tout en restant moderne et
s’intègre dans le paysage local avec, dans
le périmètre, l’église, monument classé.
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ÉCOLE DE MUSIQUE

Laurence Brébant
Vice-Présidente en charge du tourisme,
du fluvial et de la culture

Reprise des cours
en présentiel
Après une année difficile pendant laquelle les professeurs
ont su garder le lien avec leurs élèves en utilisant des outils
inhabituels et des méthodes de travail adaptées, les cours
ont repris presque normalement.
Le bâtiment des Ursulines est de nouveau opérationnel et la ville de Seurre a
mis à disposition de l’école de musique
une salle supplémentaire. Ainsi avec le
château Magnin à Brazey-en-Plaine, les
15 professeurs ont à leur disposition
des locaux pour enseigner la vingtaine
de disciplines proposées en formation
individuelle ou collective.
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De nombreux stages ont eu lieu pendant
les vacances de la Toussaint : guitare,
saxophone, musiques actuelles, cordes
frottées, musique amplifiées par ordinateur, musique renaissance, orchestre et
formation musicale.
L’école de musique a par ailleurs signé
avec le département une prolongation
d’un an du Schéma Départemental de
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l’Enseignement Artistique qui garantit
un financement en contrepartie d’une
qualité d’enseignement.
Plusieurs manifestations se dérouleront
cette année afin que les élèves et les
professeurs puissent vous présenter
leur travail : une communication sera
faite en ce sens.

communication

www.rivesdesaone.fr
Rendez-vous le 5 janvier 2022 pour découvrir notre nouveau
site Internet. Plus intuitif, plus interactif et résolument
tourné vers les usagers, c’est un véritable outil, pensé pour
faciliter votre quotidien et vos démarches !
La Communauté de Communes Rives de
Saône lance son nouveau site Internet
afin de répondre aux nouvelles attentes
des habitants du territoire, que ce soit
en termes de contenus, d’interactivité

d’accueil,
Dès la page tes les
u
to
z
ve
retrou
s plus
demandes le à l’accès
e
âc
gr
es
plébiscité
“En 1 clic”.

et de services en temps réel. Grâce à
un design plus épuré et une structure
entièrement repensée, ce nouveau site
est adapté aux usagers numériques.
Disposant d’entrées compréhensibles

Un plan dynamique du territoire
vous permet de découvrir
en un seul clic les informations utiles
pour chaque mairie de Rives de Saône
(coordonnées, horaires d’ouverture,
nom du Maire…)

par tous, il deviendra un véritable lieu
d’échanges entre vous et nous. Développé en responsive design, l’affichage
s’adapte à tous les supports : smartphones, tablettes ou ordinateurs.
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15 bis Grande rue du Faubourg St-Michel
BP 67 – 21250 Seurre Cedex
Tél. 03 80 20 48 54 / Fax 03 80 20 89 39
www.rivesdesaone.fr
Mail : secretariat@rivesdesaone.fr

Véritable support de communication,
découvrez au fil des semaines
tous les événements et nouveautés
de la collectivité grâce à la rubrique
“Actualité”.
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