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ÉDITO
Nouvelle Communauté de Communes,
nouveau magazine !
Notre territoire du Val-de-Saône est
une chance pour tous. Né de la fusion
des Communautés de Communes de
Pontailler-sur-Saône et d’Auxonne, il est au cœur de la Bourgogne-Franche-Comté. Fort d’une démographie en croissance
régulière, il est bien desservi par les infrastructures routières
et autoroutières. La Saône, qui le traverse du nord au sud, lui
confère une identité et des atouts touristiques indéniables. Ses
villes et bourgs d’appui offrent un maillage essentiel de services
et d’industries, d’artisanat, de commerces et d’agriculture.
Est-ce à dire que tout est parfait ? Certainement pas. Les 23 000
habitants, répartis dans nos 35 communes, attendent légitimement que notre collectivité offre un niveau de services toujours
plus performant. Le souci du bon emploi de l’argent public
est une boussole indispensable. Il légitime l’impôt, condition nécessaire pour bénéficier de services permettant de bien vivre sur
un territoire, d’y travailler, d’y élever ses enfants ou de couler une
retraite paisible. L’ensemble fait société et fonde aussi en partie
notre contrat social. Notre ambition pour le territoire est de contribuer à la solidarité et à l’équité, en visant à l’accès aux services
pour tous et au coût juste.
Aujourd’hui, la Loi nous attribue un certain nombre de missions
(économie, environnement, promotion touristique, risque inondations...). Nous y ajoutons celles liés à nos besoins spécifiques
(Enfance/Jeunesse, Maison des Services, Culture, Services à la
personne...). Demain amènera de nouveaux défis légaux (gestion de l’eau et de l’assainissement ?) mais veillons à ne pas seulement subir ces contingences. Cernons également nos propres
enjeux, ceux liés à la santé notamment. Pour cela, la collectivité
doit se renforcer, encore mieux former ses agents, mieux organiser ses locaux pour les accueils du public. Dans tous ces
domaines, le citoyen a besoin de comprendre l’action de notre
collectivité. Aussi c’est l’ambition de ce magazine : informer sur
nos compétences et sur nos choix pour agir sur l’attractivité, la
solidarité et le cadre de vie.
Le travail collectif avec les communes est une méthode et une
nécessité. De la bonne entente dépend la réussite de notre projet de territoire. Ensemble, nous pouvons contribuer à rapprocher les dynamiques métropolitaines voisines (Dijon, Besançon
et Dole) et rurales.
Aucun de nous n’a le pouvoir de prédire l’avenir mais nous avons
la responsabilité de le rendre possible, là où nous avons choisi
de vivre.
Bonne lecture à tous !

Marie-Claire BONNET-VALLET
Présidente de la CAP Val de Saône

COMPETENCES

LES COMPÉTENCES PRINCIPALES
DE LA CAP VAL DE SAÔNE

À CE JOUR, SES SERVICES S’ORGANISENT

AUTOUR DE 3 PÔLES : ATTRACTIVITÉ,
SOLIDARITÉ ET CADRE DE VIE

ATTRACTIVITÉ
•

CULTURE

L’École de Musique et d’Art vous propose de multiples activités allant du théatre à la danse
en passant par les arts plastiques, le chant et une dizaine d’instruments de musique.
•

La CAP Val de Saône assure la gestion des zones d’activités du territoire et porte
un projet d’aménagement sur les communes de Villers-les-Pots et Tillenay. Elle
soutient également différents acteurs telles que la Maison de l’emploi et l’ADIE.
•

ÉCONOMIE

TOURISME

L’Office de Tourisme Intercommunal accueille les touristes à Auxonne et
Pontailler-sur-Saône. La CAP Val de Saône définit également un schéma
de développement touristique et gère le parcours Ecopagayeur et des chemins de randonnée.

SOLIDARITÉ

Petite enfance

•

Petite Enfance : le service comprend 2 crèches (25 places à Auxonne
et 20 à Pontailler-sur-Saône) et 3 relais d’assistantes maternelles.

•

Enfance-jeunesse : le service comprend les accueils de loisirs (mercredis et vacances), les activités périscolaires sur le secteur d’Auxonne
(restauration scolaire, accueils du matin et du soir) et les accueils jeunes.

•

La CAP Val de Saône est également présente dans les moments difficiles en accueillant les familles en deuil au funérarium. La Maison
des services de Pontailler-sur-Saône soutient les habitants dans leurs
démarches administratives et offre un accompagnement personnalisé.

CADRE DE VIE

Le PCAET est une compétence nouvelle visant à traduire
localement les ambitions en matière de développement durable. Dans quelques mois, la CAP Val de Saône prendra la
compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention
des inondations » (GEMAPI) sur laquelle nous reviendrons
dans le prochain numéro.

•

Les actions en faveur de la mobilité visent à faciliter les déplacements des habitants sur le territoire et à encourager la
multimodalité. Un plan de mobilité rurale va également être
réalisé par le PETR Val de Saône Vingeanne.

GEMAPI

Transport à la demande LISA, Aires de
covoiturage

Funérarium
Maison des services - SATI

•

Plan Climat Air Énergie Territoriale

Mobilité

Services

La CAP Val de Saône a en charge la gestion des déchets, ce
qui comprend la collecte, le traitement, la gestion des déchèteries, les actions de prévention, … Une compétence qui reste
néanmoins gérée de manière différenciée sur le territoire.

Déchets

Gestion des Milieux Aquatiques, Prévention
des Inondations

Enfance/Jeunesse

•

Collecte, Recyclage, Prévention, Gestion
des déchetteries

PCAET

Crèches
Relais assistantes maternelles
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ATTRACTIVITEÉ

UN OUTIL DE CONTRACTUALISATION
AVEC LES TERRITOIRES RURAUX

APRÈS PLUSIEURS MOIS DE TRAVAIL AVEC LE PÔLE D’EQUILIBRE

TERRITORIAL VAL DE SAÔNE VINGEANNE, LA CAP VAL DE SAÔNE A
SIGNÉ UN CONTRAT DE RURALITÉ AVEC L’ÉTAT LE 21 JUIN 2017
Quels sont les objectifs du contrat ?

Quel intérêt pour la CAP Val de Saône ?

•

Coordonner les moyens techniques, humains et financiers afin d’accompagner la mise en œuvre d’un
projet de territoire,

e contrat de ruralité comprend plusieurs projets et
actions qui concernent directement la CAP Val de
Saône et ses habitants :

•

Fédérer les partenaires et donner plus de force et de
lisibilité aux politiques publiques pour en décupler les
effets.

•

Un projet de réhabilitation et d’extension des bâtiments communautaires (qui vise notamment à mieux
accueillir les 300 élèves de l’École de Musique et
d’Art, à faciliter l’accès aux services publics, à créer
un espace dédié à la jeunesse,…),

•

La Zone d’Activités Économiques située sur les communes de Villers-les-Pots et Tillenay, dont les premiers travaux d’aménagement sont espérés pour fin
2018 - début 2019,

•

La transition écologique, avec notamment des actions sur le « Zéro phyto », la lutte contre le gaspillage
alimentaire et la réduction des déchets verts,

•

Et enfin des actions concernant la mobilité et le développement touristique.

Le contrat de ruralité s’articule autour de six enjeux essentiels :

L

Tout cela permettra de bénéficier de subventions qui faciliteront le financement d’investissements nécessaires
pour le développement du territoire.
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ATTRACTIVITEÉ

ÉCOLE DE MUSIQUE
ET D’ART

À LA DÉCOUVERTE D’UN

DES PROFESSEURS DE L’ÉCOLE !

L’

École de Musique et d’Art accueille près de 300 élèves et
s‘appuie sur une équipe pédagogique
d’une quinzaine de professeurs spécialistes et diplômés.

fonction des besoins. Il est donc en
mesure de donner des cours aussi
bien en milieu scolaire qu’en école de
musique.

Parmi eux, il existe des profils spécifiques et parfois méconnus. C’est le
cas de Matthias LEROY.

Il peut également travailler avec des
publics différents, comme la petite enfance, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap…

Bien connu de nos élèves mais pas
toujours des parents, Matthias est titulaire du Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant. Ce diplôme se traduit
par des compétences multiples et variées. Il est capable de s’adapter à de
nombreux publics et d’intervenir en

C’est un musicien confirmé spécialiste
de la pédagogie et acteur du développement culturel. C’est ainsi qu’à l’École
de Musique et d’Art, Matthias intervient
en tant que professeur de violoncelle
et de tuba, mais aussi en éveil musical
et corporel.
Il dirige des ensembles comme l’atelier
rock ou l’harmonie junior, et ponctuellement l’ensemble à cordes. On le voit régulièrement jouer d’autres instruments
comme de la guitare, de la basse mais
aussi du piano ou des percussions.
L’école compte deux agents avec ce
profil, ce qui permet de bénéficier d’un
vaste champ de compétences pour les
élèves et de répondre à leurs attentes.

L’École de Musique et
d’Art étend son offre
au secteur de
Pontailler-sur-Saône !

PLUS D’INFOS EN PAGE 8
DE VOTRE MAGAZINE !

RENSEIGNEMENTS/INSCRIPTIONS :
Site @ : www.cc-auxonnevaldesaone.fr/musique-danse-arts
E-mail : ecole.musique@ccavds.fr Tél : 03.80.31.02.38
Adresse : Rue du Capitaine Landolphe 21130, Auxonne
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SOLIDARITE

DES SERVICES ENFANCE/JEUNESSE

QUI S’ADAPTENT

AMÉLIORONS NOTRE POLITIQUE D’ANIMATION

SOCIOCULTURELLE EN DIRECTION DE L’ENFANCE
ET DE LA JEUNESSE !
La CAP s’adapte à l’évolution
des rythmes scolaires

L’

Éducation Nationale a décidé du retour à 4 jours
pour une majeure partie des écoles du territoire.

Ce changement va entrainer des réorganisations au niveau de l’emploi du temps des parents et des enfants.
Pour vous accompagner, la CAP Val de Saône s’adapte à
ces évolutions en modifiant le fonctionnement des accueils
de loisirs :
•

Les accueils d’Auxonne, de Villers-les-Pots, Soirans et
de Vonges ouvrent toute la journée du mercredi,

•

L’accueil d’Heuilley-sur-Saône reste ouvert le mercredi
après midi pour offrir une solution adaptée aux écoles
dont les rythmes scolaires n’ont pas été modifiés.

Du sport au service de l’éducation

L’

animateur sportif de la CAP Val de Saône étend
son périmètre d’intervention au secteur de Pontailler-sur-Saône.
Il met ainsi son savoir faire au service des agents d’encadrement des crèches et des équipes d’animation des accueils de loisirs.
Le sport devient ainsi tour à tour un moyen de développer les capacités motrices des plus petits ou de promouvoir l’activité physique auprès des jeunes. Avec toujours la
même ambition : contribuer à l’éducation des enfants.

Du bio et des produits locaux
dans les assiettes

À

partir de la rentrée 2017, en lien avec le prestataire
SHCB, la CAP Val de Saône généralise l’intégration
du bio dans toutes ses structures (crèches, accueils de loisirs, sites de restauration scolaire du secteur d’Auxonne).
Les repas intègrent ainsi au moins deux fruits et légumes
bio par semaine ainsi que du pain bio. Un repas alternatif
sans viande, ni poisson, ni œuf est également proposé une
fois par semaine.
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Du nouveau pour la rentrée avec
un portail famille

A

vec le soutien financier de la Caisse d’Allocations
Familiales, la CAP Val de Saône se modernise avec
la mise en place d’un nouveau logiciel par la société ABELIUM.
Celui-ci permettra de gérer plus efficacement toutes les
structures dédiées à la Petite Enfance, à l’Enfance-Jeunesse et l’École de Musique et d’Art.

Vers un entretien au naturel

D

epuis plusieurs mois, des agents de la CAP Val de
Saône expérimentent le recours exclusif aux produits
d’entretien écologiques afin d’améliorer l’environnement de
vos enfants.Si l’essai est concluant, il sera généralisé à l’ensemble des services.

Les familles pourront accéder à un portail dédié. Cet espace personnalisable vous permettra d’effectuer des démarches en ligne sans avoir à vous déplacer : fournir des
justificatifs, compléter ou modifier votre dossier, questionner nos services, voir les plannings des activités, payer vos
factures, … ».

LA JEUNESSE, UN SERVICE QUI ÉVOLUE

LE COLLÈGE

LE LYCÉE

L’ESPACE ADOS

Au Collège d’Auxonne, Aurélie et
Seydou organisent des permanences sur les temps méridiens.

Après quelques expérimentations
avec les lycéens, un agenda d’activité sera proposé aux élèves internes
à partir de la rentrée scolaire. Une
activité par mois sera organisée, les
mercredis après-midi ou soir en alternance.

À Pontailler-sur-Saône, Jennifer poursuit son travail au sein de l’Accueil
Jeunes en lien étroit avec le Collège.

Elles permettent de créer du lien
avec les adolescents et de proposer
des activités en accord avec des objectifs tels que le vivre ensemble et
la citoyenneté.
Un rendez-vous incontournable
avec une moyenne de 20 jeunes par
séance !

Exemples d’activités possibles :
•
•
•
•

Sorties culturelles,
Jeux de coopération,
Loisirs,
...

Depuis février 2017, un espace ados
a ouvert ses portes dans les locaux
de l’École de Musique à Auxonne.
Cet espace accueille les jeunes entre
11 et 17 ans sur les périodes de vacances scolaires. Des activités adaptées y sont proposées : initiation aux
techniques de graff, beat box, veillée,
mini camp… C’est aussi un lieu de
rencontres et d’échanges qui peut favoriser l’émergence de projets à l’initiative des jeunes.
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DOSSIER

DE L’ÉQUITÉ DANS LES TARIFS ET LES
SERVICES DE LA CAP VAL DE SAÔNE

UN COÛT PLUS JUSTE POUR LES FAMILLES

L

a CAP Val de Saône a revu les
tarifs de ses services afin de
mettre en place une politique tarifaire
plus équitable pour l’ensemble des
usagers.

Comment ça marche ?

L

e principe consiste à se baser sur
le revenu mensuel des familles et
à déterminer un tarif sur mesure, qui
sera compris entre un tarif plancher et
plafond.

Ce nouveau système impliquera la
mise en place de réductions généralisées et évolutives telles que :
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DEUX ENFANTS :
- 7,5 % de réduction

sur le tarif de base

TROIS ENFANTS ET PLUS :
- 15 % de réduction
sur le tarif de base

Quels services sont
concernés par ce
changement de tarifs ?

D

e nombreux services dédiés
aux activités des jeunes vont
être impactés par cette nouvelle politique de prix :
•

Les Accueils de Loisirs,

•

L’Accueil Jeunes situé à Auxonne,

•

Les Activités Périscolaires du secteur de l’ancienne Communauté de
Communes Auxonne Val de Saône
(restauration scolaire, accueils du
matin et du soir),

•

L’École de Musique et d’Art.

Pourquoi ce changement et quelles conséquences ?

L

es anciens tarifs s’appuyaient sur des tranches de quotient familial, ce qui pouvaient générer des
incohérences au niveau du coût des activités :

Avantages du
nouveau système

Inconvénients des
précédents tarifs
•

Des effets de seuils (quelques euros
suffisaient pour passer d’une tranche à
l’autre avec des conséquences sur les
tarifs qui pouvaient être importantes),

•

Un système complexe et peu lisible
pour les familles et le service
facturation de la CAP Val de Saône.

•

Un mécanisme unifié : car les
crèches s’appuient d’ores et déjà
sur ce mode de fonctionnement
(ce qui facilitera l’accueil et l’information des usagers, mais aussi la
facturation),

•

Des tarifs progressifs et individualisés (il n’y a plus d’effet de seuil).

UNE ÉQUITÉ EN TERME D’ACCÈS AUX SERVICES CULTURELS

L

a CAP Val de Saône a aussi la volonté de
rendre ses services accessibles à un maximum
de ses citoyens.

Pour compléter ce moment d’initiation à la musique
et à l’art, une exposition photos était mise en place
pour tous les passionnés.

C’est pourquoi les activités qui étaient auparavant
exclusives au secteur de Pontailler-sur-Saône, ou à
celui d’Auxonne, vont progressivement être généralisées à tout le nouveau territoire.

Enfin, une séance de prévention des risques auditifs a eu lieu pour sensibiliser les visiteurs aux problèmes liés à écouter de la musique trop forte.

Dans ce sens, l’École de Musique et d’Art, établissement autrefois centré sur Auxonne, a récemment
organisé une demi-journée de portes ouvertes à la Maison des
Services de Pontailler-sur-Saône.
À cette occasion, les visiteurs ont pu s’essayer à divers instruments de musique, comme le tuba, la guitare, la flûte, le violoncelle,...
Les professeurs étaient présents afin de rencontrer élèves et
parents pour expliquer comment fonctionnent leurs cours et ce
qu’ils peuvent y apprendre.

ENVIE D’ALLER PLUS LOIN ?
Pour plus d’informations sur les activités proposées
par notre service Enfance, contactez
Nathalie NOEL ou Myriam BRESSON :

Pour des renseignements sur les services de l’Ecole
de Musique et d’Art ou pour vous inscrire, contactez
Samuel LAMY :

Site @ : www.cc-auxonnevaldesaone.fr/l-enfance
E-mail : n.noel@ccavds.fr
Tél : 03.80.31.48.29

Site @ : www.cc-auxonnevaldesaone.fr/musiquedanse-arts
E-mail : ecole.musique@ccavds.fr
Tél : 03.80.31.02.38
P.8 - CAP Val de Saône, Le Mag’ - N°1 - Septembre 2017

SOLIDARITE

UNE MAISON AU

SERVICE DES USAGERS
DE L’INFORMATION À L’ACCOMPAGNEMENT, LA

MAISON DES SERVICES ASSOCIE PRÉSENCE
HUMAINE ET OUTILS NUMÉRIQUES

D

ans une Maison des Services Au Public, l'usager
a accès à de nombreux services publics, bénéficie d'un cadre technologique et d'un accompagnement
privilégié pour effectuer ses démarches administratives.
Les services rendus concernent des champs divers et
étendus : prestations sociales et aide à l’emploi, services
sociaux et médicaux,...

Des services assurés par les
agents d’accueil
•
•
•
•

Accueil, information et orientation : mise à disposition
de documentation, information sur les droits et prestations (allocations, formation),...
Aide à l’utilisation de services en ligne, ou utilisation
autonome des services numériques : suivi de dossier
personnel en ligne (pôle emploi ; CAF ; CPAM),...
Aide aux démarches administratives : compréhension des courriers administratifs, constitution de dossiers CAF, MDPH, CMU,…
SATI : ateliers informatiques,...

Et des services assurés par des
organismes partenaires
•
•
•

Suivi médical dans le cadre de la Protection Maternelle
et Infantile pour leurs enfants jusqu’à 3 ans.
Rencontrer des conseillers Pôle Emploi, Mission Locale,...
Bénéficier du suivi médical dans le cadre de la législation du travail.

Une salle de réunion équipée d’un appareil de visio-conférence pouvant accueillir 25-30 personnes est disponible
à la location pour les entreprises, les associations ou tout
autre structure du territoire.
Pour tout renseignements complémentaires, contactez :
• L’agent d’accueil : Lydie KUTZNER au 03.80.97.32.42
• L’animateur SATI : Christophe BIARD au 03.80.47.89.93

L’INTERVIEW DE LISA,
USAGERE DE LA MSAP
Quels services utilisez-vous ?
Lisa : Je les utilise tous. Je suis en recherche
d’emploi, je vois l’assistante sociale, je fais
des entretiens, et puis il y a les cours, les
ateliers avec Christophe.
Quels sont les intérêts de la maison des
services ?
Lisa : Faciliter l’accès à internet, aux informations, aux échanges, s’améliorer, voir des
assistantes sociales, tout ce qui est relais.
Savoir où m’orienter, où sont
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les transports. J’ai trouvé beaucoup de renseignements ici. Les services administratifs
de proximité m’ont bien aidée.
Concrètement, on a un lieu où l’on peut se
rendre et où l’on peut bénéficier d’ordinateurs, d’une personne qui vous oriente, et de
rendez-vous de proximité
Que pensez-vous des lieux et
disponibilité du site ?
Lisa : C’est plein de petites choses. On est
bien accueilli, on est bien orienté. Lydie m’a
informé sur les transports Lisa.

Je venais 2 à 3 fois par semaines les 4 premiers mois. Pas forcément longtemps, mais
pour moi c’est une structure essentielle, bien
pensée et bien située je trouve.
Ça me convient, on peut se garer, c’est sur
les axes principaux, on peut partir sur Dijon,
Gray. On est à un croisement, avec les petites communes alentours.

DE VELOPPEMENT ECONOMIQUE

ASSOCIATION POUR

LE DROIT À L’INITIATIVE
ÉCONOMIQUE
AIDONS LES HABITANTS DU TERRITOIRE

N’AYANT PAS ACCÈS AU CRÉDIT BANCAIRE
À CRÉER LEUR ENTRERPISE

L

a CAP Val de Saône a décidé de soutenir financièrement l’Association pour le droit à l’initiative économique (Adie).
Elle est reconnue d’utilité publique car elle aide des personnes éloignées du marché du travail et du système
bancaire à créer leur entreprise et ainsi, leur propre emploi, grâce au microcrédit.
L’Adie a été créée en 1989 par Maria NOWAK qui a adapté à la France
le principe du microcrédit. Ce mécanisme financier est inspiré de la
Grameen Bank créée au Bangladesh
par Muhammed YUNUS, Prix Nobel
de la Paix en 2006 (photo ci-contre).
Il a largement fait ses preuves dans
les pays en voie de développement,
en Asie, Afrique et Amérique Latine.
Aujourd’hui, des millions de personnes à travers le monde
vivent de leur travail grâce à ce type de financement.

Quelles sont les missions de l’Adie ?
Vous financer, vous accompagner, contribuer à la
création d’entreprise
Habilitée à délivrer des prêts, l’Adie propose aux créateurs d’entreprise n’ayant pas accès au crédit bancaire,
et plus particulièrement aux demandeurs d’emploi et allocataires des minimas sociaux, des microcrédits pouvant atteindre 10 000 euros, assortis de prêts d’honneur,
primes ou avances remboursables de l’État ou des collectivités locales.

Accompagner les créateurs avant, pendant et après
la création de leur entreprise
Grâce aux bénévoles qui s’engagent au quotidien à ses
côtés, l’association propose aussi aux créateurs d’entreprise qu’elle finance un accompagnement gratuit et de
qualité pour sécuriser la pérennité de leur activité, avant,
pendant et après la création de l’entreprise.
Cet accompagnement prend la forme aussi bien de formations collectives que d’un suivi personnalisé dans des
domaines aussi variés que la gestion, les démarches administratives, le développement commercial, le conseil
juridique ou la fiscalité.

Depuis 1989, L’Adie c’est...
1000 entreprises financées par semaine
160 000 microcrédits accordés
225 emplois créés par semaine
120 antennes partout en France
84% de taux d’insertion
360 permanences
1300 bénévoles
Plus d’infos sur : www.adie.org
500 salariés
PROCHAINS ATELIERS !
« LES AIDES POUR CRÉER SON ENTREPRISE »
À 9h30, les vendredis :
• 22 Septembre à Auxonne,
• 27 Octobre à Pontailler-sur-Saône,
• 24 Novembre à Auxonne,
• 15 Décembre à Pontailler-sur-Saône.
Auxonne : Point Relais MEDF, 72 rue Antoine Masson
Pontailler-sur-Saône : Maison des services, rue des Saucis
Inscription au 09 69 328 110 (appel non surtaxé)
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CADRE DE VIE

LA GESTION DES DÉCHETS SUR LE
NOUVEAU TERRITOIRE FUSIONNÉ

LA FUSION DES COMMUNAUTÉS DE COMMUNES N’A PAS

CHANGÉ LE FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE COLLECTE ET
DE TRAITEMENT DES DÉCHETS

L

a gestion des déchets fonctionne toujours de manière territorialisée et deux modes de facturation sont
appliqués. À terme une réflexion sera engagée afin d’uniformiser la gestion des déchets sur les deux territoires.

Secteur AUXONNE
La CAP Val de Saône assure la collecte et le traitement des
déchets ainsi que la facturation de la redevance incitative.
Pour tout renseignement, il convient de contacter le siège
de la Communauté de Communes au 03.80.27.03.20.

Secteur PONTAILLER-SUR-SAÔNE
Le Syndicat Mixte basé à Pontailler-sur-Saône assure la
collecte et le traitement des déchets de ce territoire. En
revanche, c’est la Communauté de Communes qui réalise
les factures de redevance simple.
Pour tout renseignement relatif au service de collecte, contactez le Syndicat Mixte au 03.80.10.05.57.
Pour une question concernant la facture de redevance
simple, contactez l’antenne délocalisée de la Communauté de Communes située à Pontailler-sur-Saône au
03.80.47.48.29.
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À NOTER
Toute la communication relative aux déchets
émanant de la Communauté de Communes ne
concerne que le secteur d’AUXONNE.

5 ANNÉES D’ACTIONS
EN QUELQUES CHIFFRES!
850 personnes ont suivi une formation
compostage ! Composter, c’est tout un art… et le

geste n°1 pour réduire ses déchets. 765 composteurs ont
été remis gracieusement aux habitants.

243 ateliers et animations,

pour enfants comme
pour adultes, ont été réalisés au cours de ces 5 ans : ménage
au naturel, compostage, lombricompostage, changes lavables,
tri et réduction des déchets, gaspillage alimentaire…

9 700 gobelets jetables ont été épargnés
grâce à l’utilisation de gobelets lavables prêtés gratuitement
aux associations pour leurs manifestations.

22 stands d’informations

ont permis de donner
de la visibilité à des thématiques précises : alternatives aux
produits dangereux, transformation des déchets verts en ressources vertes.

19 visites de sites sur les déchets ont été organisées.
4 gratiferias,

ou zones de gratuité éphémères, ont permis de donner une seconde vie aux objets en leur faisant trouver un nouveau et heureux propriétaire !

3 323 kg de piles ont été collectés
concours intercommunal de collecte de piles.

lors du

120 poules ont été adoptées par des foyers
du territoire. Quand on sait qu’une poule picore jusqu’à

100 kg de biodéchets par an, c’est la bagatelle de 12 tonnes
de déchets qui ont été transformées…en œufs !

- 7,2 % : c’est la réduction de déchets
que nous avons réalisée en 5 ans.
Objectif atteint ! Bravo à vous !
Poursuivons nos efforts !
Ci-dessous, les horaires d’ouvertures des 5 déchèteries du territoire.

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

AUXONNE

PONT

ATHÉE

PONTAILLER

MAXILLY

PONTAILLER

MAXILLY

Fermée

Fermée

Fermée

Fermée

8h30-12h

Fermée

8h30-12h

Après-midi

14h-16h45

Fermée

Fermée

14h-18h

Fermée

13h30-17h30

Fermée

Matin

8h30-11h45

8h30-11h45

Fermée

Fermée

Fermée

Fermée

Fermée

Après-midi

14h-16h45

Fermée

14h-16h45

14h-18h

Fermée

13h30-17h30

Fermée

Matin

8h30-11h45

Fermée

8h30-11h45

Fermée

8h30-12h

Fermée

8h30-12h

Après-midi

14h-16h45

14h-16h45

Fermée

14h-18h

Fermée

13h30-17h30

Fermée

Matin

8h30-11h45

Fermée

Fermée

8h-12h

Fermée

8h-12h

Fermée

Après-midi

14h-16h45

Fermée

Fermée

14h-18h

Fermée

13h30-17h30

Fermée

Matin

8h30-11h45

Fermée

8h30-11h45

Fermée

Fermée

Fermée

Fermée

Après-midi

14h-16h45

14h-16h45

Fermée

14h-18h

Fermée

13h30-17h30

Fermée

Matin

8h30-11h45

8h30-11h45

Fermée

8h30-12h

8h30-12h

8h30-12h

8h30-12h

Après-midi

14h-16h45

Fermée

14h-16h45

14h-18h

14h-18h

13h30-17h30

13h30-17h30

Matin

Du 1er avril au 30 septembre, les déchèteries Du 1er avril au 31 octobre
ferment à 17h45 au lieu de 16h45

Du 1er novembre au 31 mars
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CADRE DE VIE

PLAN CLIMAT-AIR-ÉNERGIE
TERRITORIAL
ATTÉNUONS LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET

DÉVELOPPONS LES ÉNERGIES RENOUVELABLES

Quel est ce plan ?
À quoi sert-il ?

L

e Plan Climat-Air-Énergie Territorial (PCAET) est un outil de
planification qui a pour but d'atténuer
le changement climatique, de développer les énergies renouvelables
et de maîtriser la consommation
d'énergie.

La CAP Val de Saône a démarré
l’étude par des pré-diagnostics énergétiques sur ses bâtiments (siège,
locaux techniques, école de musique
et funérarium). Un programme de rénovation global (isolation par l’extérieur, changement de chaudières,...)
est en cours.
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Limiter vos consommations énergétiques quotidiennes en éteingnant les lumières en sortant
d’une pièce, en dégivrant régulièrement votre réfrigérateur,...

Mutualisons et facilitons
vos déplacements !
La CAP Val de Saône a développé
un service qui peut vous aider lors
de vos déplacements, personnels ou
professionnels, et qui limitent votre
impact sur l’environnement :

Depuis 2017, les Communautés de
Communes de plus de 20 000 habitants ont l’obligation de définir une
politique climatique et énergétique
locale. Il comprend un diagnostic,
une stratégie territoriale, un plan
d’actions et un dispositif de suivi et
d’évaluation.
La CAP Val de Saône a jusqu’au
31 décembre 2018 pour établir son
PCAET, c’est pourquoi nous avons
fait le choix d’anticiper le lancement
de cette étude en travaillant avec le
Syndicat Intercommunal d’Energie
de Côte d’Or (SICECO).

•

•

Vous avez aussi un rôle
à jouer dans la transition
énergétique
Vous pouvez par exemple :
•

Covoiturer dans vos déplacements
quotidiens ou d’agrément,

•

Utiliser les moyens de locomotions
non polluants,

•

Rénover votre habitation en bénéficiant des dispositifs d’aides tels
que « habiter mieux »,

Le Transport à la demande LISA :

LISA est un service accessible à
tous. Quatre circuits au départ de
Talmay, Flammerans, Billey, Soirans
permettent de rejoindre Auxonne et
les correspondances vers Dijon, Dole
ou Besançon, du lundi au vendredi
(hors jours fériés) par simple appel la
veille avant 17h00, pour un coût de
1.50 € le trajet. Tél : 03.80.74.92.89.

ACTUALITES

LES ACTUS’ !
LA CAP VAL DE SAÔNE DÉVOILE SON LOGO

L

e 12 juillet, la Présidente Marie-Claire
BONNET-VALLET a levé le voile sur le
nouveau logo de la CAP Val de Saône.
En effet, suite à l’appel à projet lancé par la
CAP en mai dernier, de nombreux habitants
avaient fait parvenir leurs propositions de logos. Véritable projet participatif, ce concours
fut une belle occasion pour les habitants de
s’approprier leur territoire.

C’est finalement la création d’Aurélie GABERT,
graphiste freelance résidente à Villers-lesPots, qui a été retenue. Ce logo résolument
graphique reprend les codes « nature » de la
région et insuffle une nouvelle dynamique à la
structure. Cette nouvelle identité visuelle sera
adaptée progressivement sur l’ensemble des
supports de communication de la CAP Val de
Saône.

UN NOUVEAU BÂTIMENT À PONTAILLER-SUR-SAÔNE
Avec l’aide financière de l’État et du Conseil Départemental de Côte d’Or, via
son dispositif « Cap 100% Côte-d’Or », la CAP Val de Saône construit un nouveau bâtiment au niveau de la rue de la Gare à Pontailler-sur-Saône.
Il remplacera l’actuelle grange vétuste et accueillera, entre autres, une association caritative. Les travaux, qui ont démarré au mois de mai dernier, s’achèveront dans quelques semaines.
Le bâtiment en construction

Une projection du bâtiment une fois terminé !
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UNE RENTRÉE AU VERT !

PARTICIPEZ AUX ANIMATIONS
ET VISITES DE SITES !
Mercredi 13 septembre - 15h30

Samedi 23 septembre - 9h30

Mercredi 20 septembre - 14h00

Vendredi 29 septembre - 14h00

Vendredi 22 septembre - 14h00

Samedi 30 septembre - 9h30

Atelier Compostage
Locaux de la CAP Val de Saône
Visite du Centre de tri
Dijon

Visite de l’usine d’incinération
des ordures ménagères - Dijon

Vendredi 22 septembre - 18h00
Atelier Compostage
Locaux de la CAP Val de Saône

Atelier jardinage « Recycler ses ressources
vertes au jardin » - Auxonne
Visite d’ENVIE - Entreprise de rénovation
d’électroménager - Chenôve
Conférence « La haie de la maison dans
tous ses états » - Auxonne
Renseignements/Inscriptions :
Claire CAO PESKA - 03.80.27.03.20
prevention.dechets@ccavds.fr

