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Chers lecteurs,
Vous avez entre les mains la première édition de notre magazine, qui
deviendra, je l’espère, le lien avec votre communauté de communes.
Créée le 1er janvier 2014, Saône Doubs Bresse est en ordre de marche.
Nous sommes tous, élus et employés, engagés dans une aventure
collective au service de notre territoire, et de tous ceux qui l’habitent
et le font vivre. C’est donc avec joie que je constate que les citoyens
de nos 27 villages s’approprient petit à petit leur communauté
de communes.
Les liens qui unissent les 50 délégués élus, le personnel communautaire
et les conseils municipaux sont notre colonne vertébrale. Nous avons fait
ensemble le choix de mettre l’intérêt général et l’attractivité de notre
territoire rural au cœur de toutes nos actions.
C’est ainsi que sont nés chacun de nos projets. Ils ne sont soumis
au conseil communautaire que s’ils bénéficient d’un large consensus.
Ils ont tous fait l’objet d’une étude approfondie afin de les intégrer dans
une démarche globale au service de l’ensemble du territoire.
Je vous laisse donc découvrir les projets et actions de
votre communauté à travers la lecture de cette première édition.

Philippe Decroocq
Président de la communauté de communes
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actualités institutionnelles

Les missions
de votre communauté
Votre communauté de communes ne se substitue pas à votre commune.
Les deux entités se répartissent leurs domaines d’intervention et deviennent
ainsi complémentaires. Cela permet essentiellement de mutualiser des actions
et services à l’échelle d’un territoire plus large. Voici en quelques mots
les missions que nous portons.
Développement des activités
culturelles et sportives

Aménagement
du territoire

Soutien financier ou logistique de l’école de musique
La Note Bleue, le festival Reggae Verjux Saône System
et de certaines actions de clubs sportifs…

Réseaux et services locaux de
communication électronique

Action sociale

Co-financement du projet d’installation de la fibre optique
sur le territoire avec le Département

Accueils de Loisirs 5-11 ans
Accueil Jeunes 11-17 ans
Relais d’Assistantes Maternelles
Accueil collectif petite enfance (0 - 5 ans)
Portage de repas

Voirie
Aménagement
et entretien
de la voirie
communautaire

Maison de Services au Public
16 rue de la république à Verdun-sur-le-Doubs

Espace d’accueil dédié à l’accompagnement des habitants
dans leurs démarches de la vie quotidienne :
questions sociales, retraites, santé…
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Sport et culture

Construction, entretien et fonctionnement
d’équipements culturels et sportifs :
piscine à Verdun sur le Doubs, gymnase à Saint Martin
en Bresse, espaces multi-jeux et ministades à Allériot, Ciel,
Damerey, Navilly et Verjux.

Développement économique
et promotion du tourisme
Création, aménagement, entretien et gestion de la zone d’activités
de Charbonneau à Ciel.
Principal financeur de l’office du tourisme Saône Doubs Bresse
à Verdun-sur-le-Doubs.
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actualités institutionnelles

Objectif projets
Au regard des besoins et du potentiel de notre territoire, le conseil
communautaire a décidé d’investir pour créer de nouveaux services
aux habitants et améliorer leur cadre de vie. Le résultat fut le vote à l’unanimité
d’un budget orienté « projets ».

3 grands projets
illustrant notre action

Un programme
global de rénovation
de la Voirie
basé sur une étude
approfondie de l’existant.
Il a pour vocation d’améliorer
les conditions de circulation sur
l’ensemble du territoire.
1,3 M d’€ ont été investis durant
la campagne 2016. Les travaux ont été
confiés à une entreprise familiale de
Bourgogne Franche-Comté.

La création
de 3 structures
d’accueil dédiées
à la petite enfance
(0 à 5 ans)
pour répondre aux besoins
des familles. L’investissement avoisine
les 3,7 millions d’euros. Une vingtaine
d’emplois seront créés sur le territoire.

La rénovation de notre
piscine intercommunale
à Verdun-sur-le-Doubs
qui a accueilli 25 000 personnes durant
l’été. L’objectif est de profiter des
travaux de mises aux normes en terme
d’accessibilité pour améliorer
la fonctionnalité du complexe.
Les travaux sont estimés à 500 000 €
et sont prévus à moyen terme.

+ de précisions dans le dossier
Voirie de cette édition p. 8-9

Une fiscalité de projets
Pour financer ces actions, nous avons choisi de majorer
la taxe d’habitation. C’est pourquoi son taux est passé
de 3,76 % à 6,5 %. Cette augmentation a engendré
une hausse moyenne de 5 € / mois par foyer.
Concernant les familles précédemment exonérées de taxe,
cela n’a eu aucun impact.
Nous conservons tout de même un taux d’imposition
des plus faibles en Saône et Loire.
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Pour informations, nos voisins de taille et compétences
similaires ont un taux moyen de 11 %.
L’essentiel à nos yeux est que ces nouvelles recettes
permettent de mettre en œuvre les projets dans lesquels
nous croyons pour le développement de notre territoire.
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nos actions

Plus qu’un relais,
une ouverture et un soutien
Le Relais d’Assistantes Maternelles crée des liens entre les professionnelles,
les parents et les enfants du territoire. Pour ces derniers, le RAM est
un formidable espace de découverte, de rencontre et d’apprentissage.
Pour les assistantes, c’est à la fois un support et une ouverture vers l’extérieur.
Aujourd’hui, c’est Géraldine Bruchet, qui exerce ce métier depuis 15 ans
à Allériot, qui en témoigne.
Vous bénéficiez des services du
Relais d’Assistantes Maternelles,
pouvez-vous nous définir son rôle ?
GB : Le relais, c’est une ouverture vers
l’extérieur. Il nous permet de sortir de
notre cocon pour aller à la rencontre
d’autres professionnelles de la petite
enfance ou des parents. Pour les enfants,
c’est l’occasion de se socialiser davantage en présence
d’autres petits camarades et de s’éveiller à de nouvelles
activités proposées en atelier. Le relais nous accompagne
également sur le plan juridique et administratif, pour rédiger
nos contrats, par exemple.

Pouvez-vous nous parler des ateliers proposés
par le relais ?
GB : Ce sont parfois des activités manuelles toutes simples en
lien avec la saison ou les fêtes. Des séances à thèmes animées
par des intervenants externes sont aussi proposées.
Hier, par exemple, j’ai assisté à l’atelier musique et relaxation.
L’intervenant utilisait des instruments ancestraux,
surprenants de par leur forme et leurs sonorités, pour
captiver et relaxer les enfants. D’autres ateliers tournent
autour de la cuisine, des animaux… En tous les cas, ce sont
des activités que nous ne pourrions pas proposer aux enfants
sans le RAM*.

Que vous apportent les conférences professionnelles
organisées par le RAM ?
GB : Pour ma part, je me souviens avoir assisté à celles sur
le langage et l’attachement de l’enfant. Je trouve les sujets
bien choisis. Ils nous concernent directement. Ces réunions
nous apportent un véritable éclairage sur notre métier et des
outils pour résoudre certains problèmes. C’est une profession
où il y a tellement d’affect, ça fait du bien de prendre un peu
de recul de temps en temps.

Est-ce qu’il y a des souvenirs ou expériences
que vous voulez partager ?
GB : L’année dernière, nous étions partis à Paris avec d’autres
relais pour une conférence sur les activités pédagogiques.
Il en est ressorti que tout ce que l’on vivait avec les enfants,
faire un gâteau, mettre la table, entre dans la notion d’activité pédagogique. C’est encourageant de se dire que nos petites
initiatives participent à la construction, à l’épanouissement
et à la valorisation des enfants que l’on nous confie.

Qu’est-ce que le RAM apporte aux parents
du territoire ?
GB : Tout d’abord, de nombreux ateliers leurs sont ouverts.
Cela crée une ouverture et un échange possible avec les
professionnelles. Et puis le relais a une permanence dédiée
aux parents pour les accompagner sur le plan administratif,
les aider à trouver une assistante maternelle et les écouter en
cas de problème.
Prenez contact avec Sophie Menand
06 25 98 13 34 – ccsaonedoubsbresse.ram@orange.fr
*Relais d’Assistantes Maternelles
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Pour s’entraîner,
se dépenser, se dépasser
Situé sur la commune de Saint Martin en Bresse, le gymnase intercommunal
est un complexe de 1700 m2. Utilisé par les écoles, le collège Olivier de
la Marche, le lycée Reine Antier et les pompiers du territoire, il accueille
également les activités sportives proposées par les associations.

Panorama des activités proposées
Judo

Tennis

Amine Laachani

Valérie Bouchot

03 85 49 27 23

06 06 46 57 97

Full Contact
Eric Bailly

06 74 67 89 79

Tennis de table
David Deleglise

Voltige

Emmanuelle Perron

Gymnastique

03 85 47 02 91
06 21 67 77 99

Sylvie Bichard

06 76 76 84 89

Handball
Gaël Michelin

06 25 99 88 35

Futsal

Bernard Bon

06 79 75 73 00
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Pour se défouler
à l’air libre

5 citystades ont été construits
sur les communes de Ciel, Navilly,
Allériot, Damerey, Verjux.
Ils sont essentiellement utilisés
par les jeunes du territoire pour
la pratique du foot et du basket.
Avec le temps, ils sont devenus un
point de ralliement, d’échange et de
partage autour de la pratique sportive.
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Dossier : Voirie

VOIRIE

Étude, anticipation
et bleu de chauffe
Saône Doubs Bresse a mis en place un programme d’actions
global pour rénover la voirie. Anticipant plusieurs années
d’entretien, il garantit la cohérence et l’optimisation des travaux
engagés et planifiés.
La première étape a été d’établir un diagnostic des 234 km de voirie
Les membres de la commission voirie, assistés par le maître d’œuvre, ont parcouru chaque kilomètre
de nos routes pour en faire un état des lieux précis.

Les routes ont été
réparties en 3 classes :
Les voies
de liaison
Les voies de
centre bourg

Elles ont été classées
en 4 catégories d’état :

Bon

Moyen

Médiocre

Mauvais

aucun travaux à
prévoir dans un

travaux à prévoir
dans un délai

travaux à prévoir
dans un délai

travaux à prévoir

délai de 5 ans

de 3 à 5 ans

de 2 à 3 ans

sans délai

Les autres voies
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Dossier : Voirie

En fonction de ce diagnostic,
nous avons défini le programme
d’intervention et de travaux.
Il organise précisément la gestion de nos
infrastructures routières durant notre mandat.
Construit en partenariat entre notre commission
voirie et chaque commune du territoire, il permet
d’entretenir la totalité de la voirie de façon cohérente
et ainsi d’assurer ensemble la sécurité des usagers.
Concernant la mise en œuvre de cette campagne,
nous avons profité de taux d’intérêts exceptionnellement bas et d’un prix très faible du baril de pétrole,
pour investir rapidement et lancer immédiatement
les travaux.
Ainsi, nous avons pu réaliser toutes les actions
prioritaires du programme pluriannuel à la fin
de l’année 2016 pour un montant d’1,3 M d’€.
Le remboursement de l’emprunt étant prévu sur
4 ans, il sera soldé avant la fin de notre mandat.

Les travaux de 2016
en quelques chiffres :

155


routes, rues ou sections
réhabilitées

86 000 m2
de revêtement

27

1

entreprise
locale et
familiale
pour réaliser
les travaux :
H.Rougeot

communes concernées
par les travaux,

chaque village du territoire a bénéficié de la campagne.

48 000 €

investis en moyenne par village
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1,3 million d’ €
d’investissement
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en bref

Des vacances pleines
d’aventures et de découvertes
Nos centres de loisirs accueillent vos enfants et adolescents
de 5 à 17 ans pendant les vacances scolaires, et, pour les 11-17 ans,
les mercredis et samedis après-midi toute l’année.

Pour les 5 – 11 ans

Pour les 11 – 17 ans

3 structures sont réparties sur les
communes de Verdun sur le Doubs,
Saint Martin en Bresse et Allériot. Elles
occupent le gymnase intercommunal, les écoles, les garderies, les salles
communales ou encore le restaurant
scolaire. Les activités sont structurées
autour de semaines à thème. En
fonction de ce dernier sont prévues
des sorties culturelles ou ludiques, des
activités sportives ou créatives et des
grands jeux. Le camping et la piscine
sont accessibles durant l’été.

L’accueil se fait à Saint Martin en
Bresse dans un local nouvellement
réhabilité par la communauté de
communes. De nombreuses activités
sportives ou créatives sont proposées.
Le centre organise également de grands
jeux, des rencontres inter-structures,
des sorties culturelles et ludiques et
des soirées à thème. Pendant l’été, les
jeunes ont accès à la piscine ou à des
camps de vacances.

Les enfants et adolescents sont encadrés par
des animateurs en possession du BAFA ou des
stagiaires en cours de formation.

Contact accueil 11-17 ans
Shirley FIQUET (directrice)
03 85 42 62 61 / 07 87 69 08 07
accueil-jeunes-ccsaonedoubsbresse@orange.fr

Contact accueil 5-11 ans
03 85 91 66 16
accueil-loisirs-ccsaonedoubsbresse@orange.fr
Directrices :
Patricia GAUDILLERE (Verdun sur le Doubs)
Angélique SOUPET (Saint Martin en Bresse et
Allériot)

Au service de nos séniors
Sur notre territoire, nombreuses sont les personnes âgées qui ont besoin d’aide pour
continuer à vivre chez elles. C’est pourquoi la communauté de communes a mis en
place un service de portage de repas à domicile.
Le service propose une carte variée et
équilibrée qui permet au bénéficiaire
de composer son menu. Bien plus
qu’un simple service de livraison,
chaque rencontre est l’occasion
pour Aleth Bergerot de prendre des
nouvelles sur l’état de santé de chaque
client, de partager un moment avec lui
et de lui apporter des conseils sur
son alimentation. Pour les familles des
personnes accompagnées, avec qui
Aleth reste en contact, c’est aussi
l’assurance d’une présence régulière
auprès de leurs parents.

Ce service vous intéresse ?
Prenez contact avec
Aleth Bergerot au 03 85 91 66 16
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À ce jour, il y a environ
50 bénéficiaires réguliers
sur l’ensemble de
notre territoire.
Cela représente 8800 repas
livrés chaque année.

Exemples de menu
Jambon sec fumé
Pintade aux olives
Navets au jus
Pyrénées
Beignet aux fruits

Quiche au fromage
Sauté d’agneau provençal
Flageolet
Morbier
Mousse au chocolat
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dans le prochain numéro

À suivre
dans le prochain numéro :

Focus sur

Zoom sur

la piscine

les prochains
camps d’été

Reportage sur

les activités estivales
en accueil de loisirs

dossier

urbanisme
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la saison touristique
en Saône Doubs Bresse
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Allériot
Bey
Les Bordes
Bragny sur Saône
Charnay lès Chalon
Ciel
Clux-Villeneuve
Damerey
Ecuelles
Guerfand
Longepierre
Mont lès Seurre
Montcoy
Navilly
Palleau
Pontoux
Saint Didier en Bresse
Saint Gervais en Vallière
Saint Martin en Bresse
Saint Martin en Gâtinois
Saint Maurice en Rivière
Saunières
Sermesse
Toutenant
Verdun sur le Doubs
Verjux
Villegaudin

SAÔNE
DOUBS
BRESSE

SAÔNE
DOUBS
BRESSE

Communauté
de communes

Communauté
de communes

tél. 03 85 91 66 16
16 Rue de la République – 71350 Verdun-sur-le-Doubs
ccsaonedoubsbresse@orange.fr

SAÔNE
DOUBS
@ccsdb71
BRESSE

Suivez-nous sur Twitter
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