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Chers lecteurs,
À l’heure des grands départs estivaux, Saône Doubs Bresse vous propose
des vacances à vivre en famille et en pleine nature sur votre territoire.
Dans cette nouvelle édition, vous découvrirez toutes les possibilités pour
passer un été culturel, ludique, aquatique et détendu en Saône Doubs
Bresse, rempli de surprises et de découvertes !
Les services de votre communauté de communes sont mobilisés pour
offrir à tous des loisirs loin des embouteillages et des endroits bondés.
Ici règnent le calme et la détente pour profiter pleinement des vacances.
Quel que soit votre âge vous trouverez de quoi vous distraire au meilleur
prix et tout près de chez vous !
De nombreux professionnels du tourisme auront également à cœur de
vous accueillir et de vous faire découvrir toutes les richesses de notre
territoire.
Saône Doubs Bresse c’est des infrastructures, de la voirie, des bâtiments,
des services administratifs, des équipements sportifs…mais en période
estivale c’est avant tout une forte mobilisation pour permettre à tous de
vivre un été inoubliable !

Philippe Decroocq
Président de la communauté de communes
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actualités institutionnelles

Vous accompagner dans vos projets
de construction ou d’aménagement
Notre service mutualisé d’urbanisme est à votre disposition pour :
– Vous renseigner sur la faisabilité de votre projet
– Rendre un avis motivé sur votre projet
La majorité des projets de construction nécessitent une autorisation : permis de construire,
d’aménager, de démolir, autorisation de travaux, déclaration préalable, certificat d’urbanisme…

Voici en 3 étapes le fonctionnement
des demandes d’autorisation :

1

Nous vous renseignons sur :
La règlementation liée à votre projet
(règlement d’urbanisme, servitudes, autres périmètres)
Le contenu du dossier à monter pour nous le soumettre
(formulaires à utiliser…).

2

Vous déposez votre dossier en Mairie
qui le transmet à notre service instructeur.

3

le service instructeur :
Consulte si nécessaire les services externes (Direction des Routes et
Infrastructures, Direction Départementale de la Protection des Populations…)
S’assure que le projet est en conformité avec le règlement d’urbanisme et
qu’il respecte les servitudes (risque d’inondation, distance puits de captage,
recul bâtiment agricole...)

dinstruits
ossiers

293

sur 1 an

Ce service vous intéresse ?
Contactez
Fabienne Le Gallée
03 85 91 92 95
06 30 14 93 64
fabienne.legallee-urbanisme-ccsdb@
orange.fr
Communauté de Communes Saône
Doubs Bresse
16 Rue de la République
71350 Verdun-sur-le-Doubs

Rédige le projet d’arrêté et le transmet à votre mairie
Le maire de la commune reste le seul décisionnaire et signataire de l’arrêté.
Liste des communes couvertes par le service d’instruction : Allériot, Bey, Bragny sur
Saône, Charnay lès Chalon, Ciel, Clux-Villeneuve, Damerey, Ecuelles, Montcoy, Palleau, Pontoux, Saint
Didier en Bresse, Saint Gervais en Vallière, Saint Martin en Bresse, Saint Martin en Gâtinois,
Saint Maurice en Rivière, Sermesse, Toutenant, Verjux, Villegaudin.
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Horaires d’ouvertures : Du lundi au
jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à
17h30 / Le vendredi de 8h30 à 12h00
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nos actions

Des vacances à vivre
Chaque été, le gymnase communautaire se transforme en accueil de loisirs
pour offrir aux enfants de 5 à 11 ans des vacances pleines de découvertes,
d’imagination et de sensations. Angélique Soupet, directrice du centre à
Saint-Martin-en-Bresse, nous dévoile ses méthodes et son état d’esprit.

Activités
estivales 2017
pour les 5-11 ans

Labyrinthe de maïs
Foucherans
> Pique-nique sur place
> Jeux de société géants en bois

Parc d’attractions des combes
Le Creusot
> Luge d’été, Déval’train, tyrolienne…

Escapades à la piscine
Verdun-sur-le-Doubs

nuits au camping sous tentes
Verdun-sur-le-Doubs

Veillées thématiques
Spectacle ombre et lumière, soirée pizza,
veillées contes…
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Comment
préparez-vous
la période
d’accueil estivale ?
AS : Je prévois en
amont tout ce qui
est “ sortie ” ou
activité nécessitant
un intervenant. Pour tout le reste, nous
définissons les thématiques hebdomadaires avec l’équipe d’animateurs et
nous créons les activités en fonction.
Par exemple, l’an dernier, le thème
« voyage autour du monde » a donné
lieu à de grandes olympiades et à la
confection de bracelets brésiliens,
de balles de jonglage, de masques
vénitiens, de chapeaux chinois…
Tous ces éléments nous ont ensuite
servi pour le spectacle à destination
des parents fin juillet.

Où se passe l’accueil pour les 5-11
ans ?
AS : Au gymnase communautaire, que
nous transformons en accueil de loisirs en
début d’été. Nous y installons des tables
et des chaises, nous montons quelques
meubles et nous aménageons les coins
« lecture » et « jeux de société ». Nous n’oublions pas d’y mettre une touche de déco
colorée pour parfaire l’ambiance.

Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans
votre métier ?
AS : La relation, aussi bien avec les
enfants qu’avec mes animateurs. C’est
un tout. J’aime avoir une équipe soudée et enthousiaste car les enfants le
ressentent. En plus de la confiance, cela
crée une dynamique générale positive
que tout le monde apprécie. Ça permet
aux enfants de se sentir bien et de profiter pleinement des activités.

Que souhaitez-vous transmettre
aux enfants à travers l’accueil de
loisirs ?
AS : Je dirais l’envie de s’ouvrir aux
autres. Le cadre « loisirs en collectivité »
est idéal pour tisser de nouveaux liens
que les enfants n’ont pas l’occasion
de créer ailleurs. Cela leur permet de
gagner en assurance tout en se découvrant de nouvelles affinités.
Renseignements
Pour plus d’informations sur les accueils
de loisirs 5-11 ans à Allériot, St Martin en
Bresse et Verdun-sur-le-Doubs
contactez la Communauté de communes
Saône Doubs Bresse au 03 85 91 66 16
ou ccsaonedoubsbresse@orange.fr

Définissez-vous des activités par
tranche d’âge ?
AS : Non, car je préfère laisser le choix
de l’activité à l’enfant. Je considère
qu’il est là pour se divertir et passer
de bonnes vacances, je ne veux donc
pas lui imposer son programme. Cela
permet à certaines fratries ou amitiés
de rester ensemble malgré la différence
d’âge. Et si un enfant est fatigué ou
qu’il n’a pas le déclic pour une activité,
il dispose des coins « lecture » et « jeux
de société » pour bénéficier d’un temps
libre au calme. En général, la curiosité
aidant, il s’intéresse rapidement à ce
que font les autres, et finit par s’impliquer dans une activité.
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nos actions

L’heure des grandes
aventures estivales
Chaque année, l’accueil de loisirs des 11-17 ans emmène les jeunes du territoire en camps d’été. Entre dépassement de soi, sensations fortes et loisirs
de plein air, ces camps sont aussi l’occasion de se découvrir et de tisser de
nouvelles relations dans un cadre collectif propice à l’échange, la solidarité et
le partage. Aujourd’hui, c’est Shirley Fiquet, directrice de l’accueil de loisirs
depuis 13 ans, qui vous livre son expérience.

Les camps d’été 2017

Le camp « soleil »
Les Saintes-Maries de la Mer / Camargue
Pour les 14-17 ans / du 10 au 17 juillet
> Camping en bord de mer
> Activités nautiques
> Férias du cheval : défilé des gardians
> Spectacle de taureaux

Que souhaitez-vous offrir aux jeunes
à travers les camps ?
SF : Au-delà des temps de loisirs, je tiens à
leur montrer qu’ils peuvent être acteur
de leurs vacances. En leur donnant de
l’autonomie nous les incitons à s’investir
dans les projets et activités. Ils gagnent
ainsi en assurance. C’est à la fois
constructif et valorisant pour eux. L’environnement
privilégié des camps, entre la famille et l’école, est idéal pour
s’ouvrir aux autres, se découvrir, se dépasser, se
responsabiliser...

Qu’est-ce qui plaît le plus aux ados dans ces camps ?
SF : Je dirais que les activités proposées les motivent à s’inscrire.
Mais au fond, ce qui leur plaît surtout, c’est d’être dans un cadre
« loisirs » entre copains. Ils n’ont alors aucun problème pour se
lever à 7h du matin et participer aux activités.

Vous partez à combien en général ?
SF : Nous restons sur des comités assez restreints, moins
d’une vingtaine d’ados par camp. Ça permet de garder une
ambiance familiale et de favoriser les relations.

Comment choisissez vous les animateurs ?
Le camp « sport »
Hautecourt / Ile Chambod / Ain
Pour les 11-17 ans / du 1er au 4 août
> Camping au beau milieu d’une île dans un cadre exceptionnel.
> Stand up paddle, kayak, course d’orientation, randonnée,
baignade.

SF : Je veille tout d’abord à la maturité des personnes que
j’engage. Je favorise les animateurs confirmés plutôt que des
jeunes qui risquent d’être trop proches des ados. Ensuite, au
niveau de l’état d’esprit, je choisis des personnes que j’estime
capables d’instaurer une bonne relation avec les jeunes tout
en assurant un cadre sain et la sécurité de tout le monde.
Enfin, pour animer les camps, j’ai besoin de profils réactifs,
motivés et enthousiastes.

Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier ?

Le camp « Nature »
Ounans / Jura
Pour les 11–14 ans / du 16 au 18 août
> Camping familial dans un cadre « nature ».
> Activités de plein air et aquatiques, randonnée, baignade.
> Visite d’une fruitière et morbiflette en mode camping.

6

SF : J’aime par-dessus tout créer des liens constructifs avec
les jeunes à travers ces expériences de vie à part que sont les
camps. C’est pour cela que je pars toujours avec eux. Sans le
relationnel avec les jeunes mon métier ne serait pas du tout
le même.

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

Découvrir l’identité
de notre territoire

Nous avons conçu et balisé 4 sentiers thématiques permettant de découvrir
les racines et le patrimoine agricole de notre territoire. Parcourant nos
villages, nos bocages et nos forêts, ou longeant nos cours d’eau, ces itinéraires
s’empruntent à pieds ou à vélo.
Parfaits pour profiter des paysages naturels et reposants de notre région, les sentiers thématiques agricoles mettent
en valeur l’identité de notre territoire en faisant découvrir ses techniques agricoles, son patrimoine et la nature
environnante. Sur chacun des sentiers des petits jeux et questionnaires sont mis en place pour les enfants.

Allériot / Bey

Saint-Maurice-en-Rivière

7,7 km (à pied uniquement)

3,9 km (à pied ou en vélo)

Départ

Port d’Allériot

Départ

Guide

Panneaux d’information et balises directionnelles sur

Guide

Au bourg, parking de la salle des fêtes

	Panneaux d’information et balises directionnelles sur

place
Céréaliculture

Thème
Le cadre

	L’itinéraire longe la Saône et passe à travers des zones de

place
Élevage

Thème
Le cadre

culture céréalière.

	Le sentier traverse le village et sillonne
les pâturages et le bocage alentour.

Saint-Didier-en-Bresse

Verdun-sur-le-Doubs

7,2 km (à pied ou en vélo)

7,3 km (à pied uniquement)

Départ
Guide

Au bourg, place de la mairie

	Panneaux d’information et balises directionnelles sur
place

Thèmes 	
Patrimoine rural, élevage de poulets de Bresse,

céréaliculture
Le cadre 	Il permet de découvrir les fermes du village, les cultures

de céréales et les élevages de poulets de Bresse.

Départ
Guide

À l’Office du Tourisme Saône Doubs Bresse

	Livret pédagogique avec plan à retirer gratuitement à
l’Office de Tourisme

Thèmes 	
La Saône et le Doubs, filières céréalières et laitières,

coopérative Bourgogne du sud.
Le cadre 	Le parcours longe le Petit Doubs, la Saône et le Doubs et

traverse des zones de culture céréalière.

Pour toute information : Office de tourisme Saône Doubs Bresse : 3 place Charvot - 71350 Verdun sur le Doubs
03 85 91 87 52 – www.tourisme-verdun-en-bourgogne.com – facebook : Office de Tourisme Saône Doubs Bresse
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Dossier : Piscine

Un été aquatique
en Saône Doubs Bresse
Située en pleine nature en bordure du Doubs,
la piscine communautaire à Verdun-sur-le-Doubs
offre un cadre idéal pour vos escapades estivales
en famille. Des bassins et des installations ludiques
pour tous les âges, des espaces verts aménagés…
tout invite au loisir et à la détente dans une ambiance
conviviale. Et ce pour un ticket d’entrée des plus
avantageux.

Un complexe ludique pour des journées « détente » au vert

1 grand bassin

25 m de longueur
par 12,50 m de largeur

1 bassin d’apprentissage
de 12,5 m de long,
en pente douce jusqu’à 1,30 m
de profondeur

1 pataugeoire

de 23 m2
en pente douce jusqu’à 30 cm

Un espace vert
de détente
pour vos pauses goûter,
pique-nique, repos, lecture,
discussion entre amis…

1 toboggan aquatique

30 m de glisse pour les plus
grands

8

1 fontaine champignon

pour les plus petits

Une eau chauffée
à 27 °C
par tous les temps

Saône
SaôneDoubs
DoubsBResse
BResse–– 22ere semestre 2017

Dossier : Piscine

Des surveillants sur qui compter
La surveillance des bassins est effectuée par des agents diplômés du
BEESAN (Brevet d’Etat d’Educateur Sportif aux Activités de la
Natation) ou du BNSSA (Brevet National de Surveillance et de
Sauvetage Aquatique). Chacun d’entre eux effectue une révision
annuelle du diplôme de premier secours (PSE 1).
Présents depuis plusieurs saisons, les maîtres nageurs ont tissé
une vraie relation de confiance avec les visiteurs.

Paroles de mamans
Chirase Thely
« La piscine à Verdun, c’est notre camp de vacances.
On s’y retrouve en général à plusieurs familles pour y
passer la journée. La dimension du complexe permet de
garder un œil sur nos enfants et les maîtres-nageurs
sont très présents. Il y règne un esprit « famille » ou
chacun prend soin des autres. Cela nous permet de
laisser les enfants s’occuper librement tout en profitant
de moments de détente entre nous. »

Sophie Barthélémy
« Pour nous et nos enfants, les sorties à la piscine à
Verdun sont de vrais moments d’évasion.
Le cadre verdoyant et l’ambiance familiale nous sortent
complètement de notre quotidien de l’année.
Il y a même un petit snack juste à côté qui nous permet
de profiter des glaces et de boissons fraîches…
Les vraies vacances quoi ! »

Informations
pratiques
Du 24 mai au 7 juillet :
ouverture les mercredis,
samedis et dimanches de
14h à 18h.
À partir du 8 juillet
jusqu’au 31 août :
ouvert 7 jours sur 7
de 11h à 19h.
Gratuit pour les
moins de 8 ans
2 € pour les 8-16 ans
3 € pour les adultes.

Abonnement

25 € les 20 entrées
pour les 8 - 16 ans /
25 € les 10 entrées
pour les adultes
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en bref

Apprendre la musique avec La Note Bleue
L’école de musique La Note Bleue est ouverte à tous les âges et tous niveaux,
débutants et confirmés, sans condition d’entrée ni concours.

Piano

accordéon

violon

cuivres

batterie et
percussions

Pour être accessible à tous, les cours sont répartis sur deux
structures, l’une à Verdun-sur-le-Doubs et l’autre à SaintMartin-en-Bresse. Tous les professeurs sont diplômés et
médaillés de conservatoire et enseignent la musique actuelle
et la musique de chambre. Les cours permettent l’accès au
conservatoire régional en fin de cycle 2.

guitare classique
et électrique

éveil musical

solfége

+ d’informations, inscriptions et photos sur :
http://lanotebleue71.e-monsite.com
De par ses compétences statutaires, Saône Doubs Bresse
soutient l’enseignement musical sur le territoire en finançant
l’école associative La note Bleue.

Pour s’inscrire
Une journée découverte gratuite est organisée sur chaque
site le premier samedi de septembre après la rentrée scolaire.
Ouverture le matin à Verdun-sur-le-Doubs et l’après-midi à
Saint-Martin-en-Bresse.

Pour vous renseigner
Mme Rivière (présidente) : 06 69 34 73 33
Mme Fragassi (trésorière) : 06 20 08 55 44
Notebleue71@gmail.com

Les Arts ont rendez-vous (avec vous)
aux Halles de Verdun
Du 17 au 31 août, des artistes contemporains de tous horizons transforment
les anciennes halles de Verdun-sur-le-Doubs en un gigantesque espace d’exposition
haut en couleur.
Ils viennent partager leur passion avec les habitants du
territoire à travers une grande variété d’expressions :
peinture, sculpture, photographie, graffiti, musique…
Nous vous invitons à venir découvrir cette fabuleuse
rencontre de cultures et d’influences levant le voile sur
des talents spécialement dénichés pour vous par Mireille
Fouchecourt, la présidente de l’Office de Tourisme.

Conflu’Art, c’est :
+ de 2500 visiteurs chaque année.
Un événement destiné à tous : locaux, touristes,
amateurs d’art, galeries, écoles…
Des performances picturales uniques, en live et
en musique.
L’occasion d’échanger et de partager autour des
Arts et de la culture.
S’évader en découvrant de nouveaux talents et
modes d’expressions.
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dans le prochain numéro

À suivre
dans le prochain numéro :

AU CŒUR DES

FOCUS sur LES

NOUVELLES CRÈCHES,

TOUT SAVOIR SUR LA

camps d’hiver

Travaux en cours
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cours de langue

Maison de Services au
Public
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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
www.saonedoubsbresse.fr

SAÔNE
DOUBS
@ccsdb71
BRESSE

Suivez-nous sur Twitter
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Communauté
de communes
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