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Cela fait déjà deux ans que le contexte sanitaire 
pèse sur nos vies et impacte fortement nos 
collectivités. La crise liée à la guerre en Ukraine a 
également des répercussions avec de nouvelles 
conséquences sur l’économie et sur les niveaux de prix de 
certaines matières premières et surtout de l’énergie.
Ceci vient également perturber l’équilibre budgétaire de notre 
intercommunalité et oblige les élus à faire des choix.  Cependant, 
malgré les incertitudes, avec les collègues élus, nous sommes 
persuadés qu’il convient de poursuivre le travail sur l’amélioration 
de l’attractivité de notre territoire et du déploiement des services à 
la population.
Ainsi, au niveau des zones d’activités, les travaux d’extension de 
la zone de l’Aupretin à Louhans se feront dans le 2e semestre de 
cette année, et d’importants aménagements seront réalisés zone 
de Milleure au Miroir pour permettre l’implantation d’un nouveau 
site Intex.
Par ailleurs,  le grand projet de Pôle Enfance Jeunesse Famille 
(regroupant un accueil de loisirs, la ludothèque, le relais petite 
enfance et le lieu d’accueil enfant parent) verra sa construction 
débuter ce printemps à côté d’Aquabresse, pour une ouverture dans 
le courant de l’année 2023.

Au niveau de la santé, et face à l’accélération 
du processus de désertification médicale (plus 

de départs de médecins généralistes que 
d’arrivées), la communauté de communes s’est 

lancée dans l’acquisition des locaux de la CPAM à Louhans 
pour les rénover et les adapter, afin d’ouvrir d’ici fin 2022 un centre 
de santé départemental. Ce centre sera mis à disposition du Conseil 
Départemental qui de son côté a déjà lancé un recrutement de 
plusieurs médecins salariés qui pourraient exercer la médecine 
généraliste avec des plages horaires importantes. 
La définition d’un nouveau projet de territoire se travaille 
actuellement. Après la réalisation d’un diagnostic territorial 
complet, il conviendra de définir les axes qui permettent de 
répondre aux enjeux du territoire.  Ce projet doit être aussi celui de 
l’ensemble des habitants de notre intercommunalité. Je sais 
pouvoir compter sur les relais que sont les équipes municipales et 
je les en remercie.
Ce bulletin poursuit le travail pédagogique d’explication de l’action 
intercommunale, je vous en souhaite une bonne lecture.

Anthony Vadot
Président de la Communauté de Communes

E dito du 
   Président
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Le territoire 
de votre
intercommunalité
Branges, Bruailles, Champagnat, Condal, Cuiseaux, Dommartin-les-Cuiseaux, Flacey-en-Bresse, 
Frontenaud, Joudes, Juif, La Chapelle Naude, Le Fay, Le Miroir, Louhans, Montagny-près-Louhans, 
Montcony, Montret, Ratte, Sagy, Saint-André-en-Bresse,  Saint-Etienne-en-Bresse, Saint-Martin-du-Mont, 
Saint-Usuge, Saint-Vincent-en-Bresse, Sainte-Croix-en-Bresse, Simard, Sornay, Varennes-saint-Sauveur, Vérissey, Vincelles.  

30 communes 28 942 habitants 48 élus  
communautaires titulaires

ZOOM
Petites Villes de Demain, un chef de projet et une manager commerce  
et développement économique pour mettre en œuvre une stratégie de revitalisation.
Afin de soutenir les villes rurales, une coopération entre l’État et les collectivités a permis de créer différents dispositifs d’aides, dont le 
programme « Petites Villes de Demain » assuré jusqu’en 2026.
Soutenues dans leur candidature par Bresse Louhannaise Intercom’, Cuiseaux et Louhans ont été retenues dans ce 
dispositif qui se fixe pour objectif la revitalisation des petites villes rurales et leur apporte les moyens d’y parvenir.
4 thématiques sont concernées : le logement, le maintien de l’offre de commerces, de services et d’équipements, la 
valorisation du patrimoine et des espaces publics et le développement des mobilités.
Dans les fonds apportés, notamment par la Banque des territoires et l’Agence nationale de la cohésion des territoires 
(ANCT), figure entre autres le financement de deux postes : celui de Florian Derible, recruté en tant que chef de projet 
dédié aux Petites villes de Demain, qui accompagne ainsi à la fois Louhans, Cuiseaux et l’intercommunalité 
dans tous leurs projets d’aménagement urbain et d’amélioration de l’habitat et celui de Leïla El Arabi, manager 
commerce et développement économique, qui devient l’interlocutrice privilégiée pour les commerçants, artisans.
Dans le cadre de l’Observatoire intercommunal du commerce, une stratégie d’attractivité pour développer l’offre 
commerciale de proximité sera définie avec différentes actions à mettre en oeuvre. Les missions de Leïla El Arabi 
comportent également la gestion des zones d’activités économiques, des aides à l’immobilier d’entreprises et 
l’accompagnement des professionnels dans leur développement.
Tous les deux feront le lien entre le développement des Petites Villes de demain et le projet de territoire de 
l’intercommunalité, en poursuivant la dynamique de construction du maillage intercommunal avec l’ensemble 
des 30 communes.
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L e Très Haut Débit
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Avancement du déploiement 
sur le RIP

Éligible à la fibre

Partiellement éligible

Travaux terminés

Travaux en cours

Étude en cours

Étude programmée

Avancement du déploiement 
sur la zone AMEL

2022-T3

2022-T4

Déploiement du réseau de fibre optique sur le territoire de la 
Communauté de communes Bresse Louhannaise Intercom’

Le Département assure le pilotage du déploiement de la fibre optique en Saône-et-
Loire, et s’engage aux côtés des acteurs nationaux et des opérateurs privés pour 
garantir le raccordement et l’accès de tous aux usages du numérique.

Les travaux se poursuivent dans la Bresse Louhannaise.

Le territoire de la Communauté de communes Bresse Louhannaise Intercom’ sera 
couvert en fibre optique d’ici fin 2023 selon deux zones : 
-  le Réseau d’Initiative Publique (RIP) construit sous maîtrise d’ouvrage du Département de Saône-et-Loire. Sur ce territoire 

qui sera desservi à terme par environ 13 900 prises. Près de 940 prises sont en travaux, et près de 5 800 prises sont 
construites dont près de 5 390 ouvertes à la commercialisation pour les foyers et entreprises. Les zones en travaux termi-
nées seront les prochaines à sortir en commercialisation.

-  ainsi que la zone AMEL (Appel à Manifestation d’Engagements Locaux) déployée par Saône-et-Loire THD, filiale de XP 
Fibre.

10,5 M€ HT engagés en travaux sur le RIP pour un budget estimatif d’environ 19 M€ HT pour l’ensemble 
des prises du territoire.

Afin de suivre le déploiement, deux cartes 
interactives sont disponibles sur la page 
dédiée à la fibre du site internet du Dépar-
tement via   
https://www.saoneetloire71.fr/le-departe-
ment-agit-pour-vous/amenagement- 
numerique/la-fibre
la 1ère pour suivre l’avancement des opéra-
tions réalisées par le Département, et la 
seconde pour vérifier l’éligibilité à la fibre 
par adresse (uniquement lorsque le 
secteur est éligible sur la 1ère carte). 
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P rojet de territoire

Dans ce cadre, la population 
sera consultée par le biais de 
questionnaires dont l’objectif 
est d’étudier comment est 
vécu et ressenti le territoire de 
Bresse Louhannaise Intercom’ 
dans toutes ses dimensions : 
travail, loisirs, habitudes de vie 
et de consommation.

Bresse Louhannaise Intercom’ a lancé une réflexion stratégique globale collective et 
participative en vue de l’élaboration de son projet de territoire.
Il devra porter l’ambition du territoire et définir les axes d’intervention dans les domaines qui font la vie du territoire en matière 
de développement et de cohésion sociale, d’aménagement et d’urbanisme, de transport et de logement, d’environnement et 
de gestion des ressources….

Des séminaires et ateliers thématiques auront lieu ensuite avec les élus, et des acteurs du territoire.

Une réunion de lancement a eu lieu avec les élus communautaires le 26 janvier 2022
avec présentation de la démarche et de l’état des lieux.

UNE CONSTRUCTION DU PROJET EN ÉTAPES

Mesure 
des écarts 
et analyse 
stratégique

Analyse  
des stratégies 
locales

Définition des 
enjeux/objectifs 
stratégiques

Vision 
de l’évolution 
souhaitée 
du territoire

Etat des lieux 
de l’évolution 
réelle 
du territoire

Vision du territoire Projet de territoire
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G roupes de travail

Technique

Patrimoine bâti et  

naturel, voirie,  

assainissement,

eau, GEMAPI,  

   sentiers de  

      ra
ndonnée.

Réunion d’information aux élus  
des conseils municipaux 
des 30 communes  du territoire de BLI : 
tout savoir du fonctionnement 
de la communauté de communes

Développement  

économique,

communication, Très Haut 

Débit, habitat, logement,  

cadre de 

vie.

Attractivité
Scolaire et  enfance-  jeunesse

          Accueil de loisirs            sans hébergement,  Relais enfants-parents-assistantes maternelles, crèches.

Transport à la demande, 
gestion accueil des gens du 
voyage, mission mobilité, 
insertion professionnelle, 
bibliothèque, ludothèque, 
subventions projets 
exceptionnels.

Equipements sportifs  
aquatiques et 
terrestres,  
subventions 
projets  
exceptionnels.

Sport

Un travail de concertation

Pour un travail de concertation entre toutes les communes membres 
de BLI, des groupes d’élus communautaires, titulaires ou  suppléants 
et d’élus communaux, ont été constitués. 
Chaque groupe est chargé de mener différents travaux relatifs au 
thème qui le concerne, d’étudier et d’analyser des dossiers, de donner 
son avis. 

BLI organise des « cafés entreprises »
La Communauté de communes va à la rencontre des entreprises 
implantées dans les zones d’activités qu’elle gère en invitant les 
entrepreneurs à se rencontrer autour d’un café : l’occasion pour 
eux de se réunir pour échanger sur les problèmes qu’ils peuvent 
rencontrer et débattre sur leur actualité. 
Les rencontres qui ont déjà eu lieu ont permis d’aborder en parti-
culier le sujet du Très Haut Débit ainsi que les difficultés de recru-
tement.   

5

C afés entreprises

Social  
et culture
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E coles

 La compétence scolaire prise par BLI permet à tous les enfants du territoire scolarisés en école maternelle et élémentaire 
de disposer du même service, de façon plus équitable pour les familles et dans toutes les communes, en proposant le ma-

tériel nécessaire à l’éducation et le développement de l’enfant, à savoir le matériel numérique et pédagogique adapté à chaque 
enfant. Les référents du pôle de vie scolaire sont en relation directe avec les directeurs d’école et les dotations octroyées sont 
dirigées vers les fournitures scolaires, les divers équipements proposés, les sorties, que ce soit pour des projets pédagogiques 
ou pour le sport, comme les fondamentaux que sont le savoir nager, le savoir rouler… Les élus, avec les référents communaux, 
participent également aux conseils d’écoles. La gestion des transports scolaires subventionnés par la Région est aussi à la 
charge de l’intercommunalité qui permet l’entière gratuité au transport des élèves. L’intercommunalité a aussi en charge 
les ATSEM en maternelle et les agents d’entretien.

Bresse Louhannaise Intercom’ a établi un 
programme pluriannuel sur la base de 45 
à 55 000 € TTC par an sur la période 
2021-2023 subventionné dans le cadre 
du plan de relance numérique et de la 
Dotation aux Equipements des Territoires 
Ruraux.

•  Prêt de matériel mutualisé sur toutes 
les écoles qui passe de classe en classe 
par rotation à la demande des ensei-
gnants à savoir :
-  une classe tablette composée de 10 

Ipad permettant de produire, créer, 
s’entraîner et de monter des projets 
coopératifs

-  une classe robot blue bot destinée 
aux élèves de cycle 1 et au début du 
cycle 2 permettant de découvrir la 
programmation séquentielle, le dé-
placement sur quadrillage, la notion 
d’algorithme, la résolution de pro-
blèmes et la coopération entre élèves 
autour de la découverte et de l’utilisa-
tion du matériel dans le cadre d’un 
projet

-  une classe robot thymio destinée aux 
élèves cycle 2 et au cycle 3 
permettant de découvrir la program-
mation événementielle, la notion de  
capteurs, la résolution de problèmes 
et la coopération entre élèves autour 
de la découverte et de l’utilisation du 
matériel dans le cadre d’un projet

•  Equipement des écoles avec la mise en 
place de vidéoprojecteurs interactifs, de 
vidéoprojecteurs, de classes tablettes.

L’aide à la création des projets et la  
gestion du matériel est réalisée par 
l’ERUN (Enseignants pour les Ressources 
et Usages Numériques) de la circonscrip-
tion de Louhans.

Par exemple pour l’orthographe, 
ça permet aux enfants de travailler 
en autonomie, chacun à son 

rythme, au fur et à mesure, au lieu que 
ce soit toute la classe en même temps. 
On a un logiciel pour le calcul mental, 
ça leur valide leur résultat, pour l’ortho-
graphe ça aide à s’entraîner. Ça permet 
d’apprendre autrement, suivant le 
 niveau de chacun. Et on peut envoyer 
par exemple des créations ou des enre-
gistrements des élèves en lecture 
par mail aux parents. C’est vrai-
ment un outil de travail formidable.

Valérie, enseignante de CE1 
travaille elle avec des tablettes :

Françoise Jaillet, 
2e vice-présidente de BLI, 

en charge des affaires scolaires

Une politique ambitieuse d’équipement numérique des écoles

Je l’utilise par exemple beaucoup en 
lecture, tout l’apprentissage se fait avec 

le VPI, les exercices sont entrés dans un logiciel 
qui permet aux enfants de les lire sur le grand 
tableau blanc, ils peuvent venir utiliser le stylet 
et intervenir eux-mêmes. Il est facile de travailler 
par groupes de niveaux, à des rythmes différents 
et le numérique fait partie de la vie des enfants 
donc ça leur plaît beaucoup, ils sont très à l’aise 
avec ça et je vois  des élèves qui ont 
envie, qui trouvent vraiment une motiva-
tion pour les apprentissages.

Fanny, enseignante de CP
dispose depuis un an d’un VPI,  
un vidéo projecteur interactif :

Le domaine scolaire sur le territoire de 
Bresse Louhannaise Intercom’  

concerne les enfants en maternelle 
et en élémentaire soit

32 écoles - 110 classes
2209 élèves - 102 agents

Grâce à ces investissements, BLI 
permet une véritable plus-value dans 
les apprentissages et la mise en place 
de projets motivants pour les élèves de 

la communauté de communes.
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SUBVENTIONS  
ÉCOLE PRIVÉE

80 200 €72 860 €

RÉPARTITION DU BUDGET DES AFFAIRES SCOLAIRES À BLI

BLI, en partenariat 
avec le CPIE Bresse du Jura,  

(Association d’éducation à l’environnement) 
permet aux enseignants du secteur de bénéficier 

d’interventions d’éducation à l’environnement pour 
leurs élèves.  En 2021, plus de 300 élèves, soit 15 

classes réparties en 8 écoles de BLI ont pu découvrir 
activement la biodiversité de leur territoire, et pour  
certaines classes la thématique de l’alimentation.  

De nouveaux programmes vont bientôt être proposés à 
l’ensemble des écoles, avec notamment la volonté 

d’aborder le thème des déchets.

 

soit 2 884 090 en dépenses de 
fonctionnement et 134 400 euros 

en dépenses d'investissement

3 018 490 €

Charges de 
personnel 

Employés : 102 agents    

1 840 560 €

Transport 
scolaire 

Dotation pour 
les fournitures 

scolaires

135 800 €

Aire de jeux et 
matériels sportifs 

70 000 €

Investissement en 
mobilier et 

équipements divers

47 000 €

Investissement 
numérique

45 400 €

Subvention 
pour aider les 

coopératives scolaires 

34 500 €

Transport 
à des activités 

21 300 €

Éducation à 
l'environnement local, 
à la demande pour les 

classes qui ont des projets 
en lien avec le CPIE

9 600 €

Projets 
exceptionnels

6 500 €

Projets 
sportifs

5 000 €

Toutes les 
aires de jeux des 

écoles ont été contrô-
lées et réparées dans les 

plus brefs délais pour mise 
aux normes et de nouvelles 
structures acquises lorsque 

nécessaire (équipe-
ment sur plusieurs 

années)

Pour 
contrôle et 
réparation

 
 

Gymnastique, 
kayak, en lien 

avec le conseiller 
pédagogique de la 

circonscription

soit 
60 euros 
par élève 
(versés en 

2021)

Soit 10 euros par 
élève + 

110 euros par classe et 
250 euros pour les 

classes ULIS 
(versés en 2021)

Gratuité 
des transports 

de tous les élèves 
de maternelle et 

élémentaire

Classe 
orchestre, 

voyages... en 
lien avec le projet 
pédagogique de 

la classe

Meubles, 
chaises, 

tables, maté-
riels divers...

Piscines,
bibliothèques, 

kayak...

Ordinateur 
de direction ou 

de classe, ordina-
teurs élèves, vidéo 
projecteurs, écran, 

imprimante..

Doublé depuis 
2 ans en raison 

du COVID

! Gratuité des sorties piscine pour les écoles du territoire. 
Les bâtiments scolaires restent à la charge des communes.

SUBVENTIONNÉ À 80% 
PAR L’ÉTAT

(47.95 ETP)

SUBVENTIONNÉ À 45% 
PAR LA RÉGION

AUTRES DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT

FOURNITURES 
ET PRESTATIONS POUR 

L’ENTRETIEN DES 
LOCAUX

LE BUDGET PRÉVISIONNEL DES 
AFFAIRES SCOLAIRES 2021

80 250 €

510 500 €

59 020 €

DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 

PÉDAGOGIQUE 
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S avoir nager, rouler, courir

Savoir Courir
Encadré par les enseignants, instauré 
afin que chaque enfant parvienne à 
courir plus facilement, plus longtemps 
et améliore ses performances.

Savoir Rouler à vélo
Egalement encadré par les enseignants 
pour renforcer la pratique du vélo et les 
conditions de sécurité de cette pratique, 
circuler en autonomie et découvrir la 
mobilité. 

BLI, acteur avec l’Education Nationale pour le « savoir nager », le « savoir rouler »,  
le « savoir courir », désormais instaurés comme fondamentaux obligatoires pour les élèves.

Le 1er Juillet, Bresse Louhannaise Intercom’ organise une jour-
née sportive en partenariat avec l’Education Nationale : 
221 élèves de CM1-CM2 de 9 écoles du territoire de BLI vont 
valider l’acquisition de leurs compétences suite à leur cycle 
d’apprentissage à l’école. 
Il s’agit d’un mini triathlon « natation-vélo-course longue » qui se 
déroulera sur les sites d’Aquabresse et du complexe sportif voisin, 
terrain de sport et gymnase, montée de Saint-Claude à Louhans.  
Cette animation, en lien également avec des associations du 
secteur, sera encadrée par les maîtres-nageurs, les conseillers 
pédagogiques, les enseignants, le service sport et le service 
scolaire de BLI.

N
O

U
V

EA
U

 

POUR ÉVOLUER DANS L’EAU EN TOUTE SÉCURITÉ

!BLI met à disposition des écoles son parc de vélos et ses structures

Le « Savoir rouler » se décline auprès du grand public

Savoir Nager
Dispositif destiné aux élèves de primaire (sous forme de formation et de tests 
encadrés par du personnel qualifié), mis en place pour la prévention des noyades. 

Acquérir ces fondamentaux aide à favoriser la pratique d’une activité physique régulière et à lutter contre les inégalités en 
permettant aux élèves de bénéficier des mêmes acquis pédagogiques quel que soit le territoire où ils vivent. 

Gérald Roy, 
Conseiller communautaire 
délégué aux équipements 

sportifs terrestres

Dimanche matin 22 mai, organisation  d’une manifestation ouverte au grand public 
« Bresse Louhannaise Intercom’ à vélo » par BLI avec le concours de l’Office de 
Tourisme et du club de cyclo-tourisme de la Chapelle-Thècle et du Vélo club Louhannais.

4 circuits de 12 à 80 km au départ de Louhans pour une découverte du territoire à vélo 
à partir de 10 ans et animations pour tous.

Lieu de départ/retour : salle multiactivités, 291 rue des Ecoles à Châteaurenaud.
Inscription gratuite.
Contact : Patrice VUILLET - 03 85 60 10 95 - patrice.vuillet@blintercom.fr
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A quabresse

Aquabresse :
Tél. 03 85 60 09 90  
Mail : accueil@aquabresse.fr
Site internet : www.aquabresse.fr

POUR ÉVOLUER DANS L’EAU EN TOUTE SÉCURITÉ

BÉBÉS NAGEURS

Dans le petit bassin chauffé à 32 °, des séances encadrées 
et animées par les maîtres-nageurs, chaque samedi de 9h15 
à 9h45.

Pour les bébés entre 6 et 42 mois. 
Tarif 9 euros la séance (un bébé avec un adulte), 
80 euros les 10 séances  
et 4,50 euros pour un accompagnant supplémentaire 

OPÉRATION J’APPRENDS À NAGER

Bresse Louhannaise Intercom’, en partenariat avec la Fédération 
Française de Natation et le Service départemental de la Jeunesse, de 
l’Enseignement et des Sports,  met en place « J’apprends à nager », 
destiné aux jeunes entre 6 et 12 ans en difficulté d’apprentissage de 
la natation : après quelques tests qui permettent de définir s’ils 
peuvent intégrer le dispositif, les jeunes sont invités à rejoindre le 
centre nautique Aquabresse pour dix séances animées par les maîtres-
nageurs, du lundi au vendredi, durant deux semaines, pendant les 
vacances scolaires d’avril. Un test de clôture permet la validation de 
l’apprentissage.
Ce dispositif est gratuit (nombre de places limité).
Une session a déjà eu lieu durant les vacances d’automne.

PRATIQUER l’AQUABIKE

Deux modes d’utilisation « des vélos dans l’eau », sont pro-
posés, soit en autonomie, soit encadré :

-  NOUVEAU  : Cours d’aquabike encadré et animé par les 
maîtres-nageurs, 3 fois par semaine, le lundi de 12h30 à 
13h05, le mardi de 19h30 à 20h05 et le jeudi de 12h30 à 
13h05.

-  Aqua’lib  : location d’un vélo (sur réservation préalable) 
durant 35 mn, en autonomie. 

Les deux pratiques sont réservées aux plus de 16 ans.
Tarif 9 euros la séance, 80 euros les 10 séances!

!

Eric Bernard,  
6e vice-président de BLI,  
en charge des sports 

STRUCTURE GONFLABLE À AQUABRESSE 
pendant les vacances scolaires tous les après-midis du lundi 
au vendredi de 15h à 17h

Piscine plein air Cuiseaux
Tél. : 03 85 72 71 66
Ouverture du 30 mai au 31 août

STAGE DE NATATION

Apprentissage natation enfants sous forme de stage pen-
dant les vacances scolaires.
9 € la séance ou 80 € les 10 séances
Des places disponibles également tout au long de l’année. 
N’hésitez pas à vous renseigner.
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B ibliothèques

BIBLIOTHEQUE

Jean-Marc Aberlenc,  
3e vice-président,

en charge des affaires sociales 
et culturelles  

!

!
Un service de bibliothèque itinérante « En roue livre »

Pour être au plus près de vous, le réseau des bibliothèques s’enrichit d’une bibliothèque itinérante. 
Ce service culturel de proximité se déplace dans les communes.
Pascal Olivier, l’un des bibliothécaires de Bresse Louhannaise Intercom’, intervient auprès des 
classes et du public pour apporter toutes sortes de livres, des ouvrages récents, en tous genres… 
Une variété de choix très appréciée des lecteurs qui viennent emprunter des livres.

L’HEURE DU CONTE

Cécile, enseignante est venue 
avec sa classe de CE2-CM1-CM2 :

« On a de petites bibliothèques dans 
l’école, mais là c’est vraiment  

une très bonne chose, c’est une idée 
géniale pour varier le choix.  

Pascal Olivier se greffe sur ce que l’on 
travaille en classe avec les élèves, 
comme ici le thème des planètes.  

C’est un bel échange ».

Françoise, lectrice, témoigne  : « J’ai l’habitude de lire beaucoup et jusqu’à 
présent j’achetais mes livres, je n’allais pas en bibliothèque et il n’ y en a pas à 
Montagny. Là je vais adhérer car j’ai trouvé de suite mes auteurs préférés et il 
y a beaucoup de choix, des livres neufs, des ouvrages récents. Je suis ravie ».

Pascal Olivier fait la lecture, souvent 
en lien avec le projet pédagogique 

de la classe et les élèves 
choisissent des livres ensuite

5 euros 
C’est le nouveau tarif unique annuel  

pour adhérer à la bibliothèque,  
qui inclut tous les membres d’un même foyer  

et tous les services des bibliothèques  
sur l’ensemble du territoire.

Le calendrier de « En roue livre » est à consulter sur le 
site de la bibliothèque :
https://bibliothèques.bresselouhannaiseintercom.fr
Contact :  Pascal Olivier - Tél. 07 57 12 67 68
Mail: pascal.olivier@blintercom.fr

Des animations et expositions sont organisées 
dans vos bibliothèques tout au long de l’année

A partir de juin 2022 :
Afin de favoriser l’accès à la  

culture pour tous,  le Pass Culture  
et la carte Avantages jeunes 

permettent de bénéficier d’une 
adhésion à la bibliothèque

Le choix permet 
de répondre aux 
attentes diverses 
des lecteurs,  
petits et grands

Pour tous les goûts et tous les publics

A venir :
-  Ouaf ! Ouaf ! Une expo qui a du chien !   

à Frontenaud et Varennes- Saint-Sauveur avril – juin 2022

- La poésie en nature, la nature en poésie à Sagy du 7 mai au 9 juillet 2022

- Atelier Petites mains à St-Usuge-  vendredi 27 mai 2022

- La joyeuse aventure à la bibliothèque itinérante juin – juillet 2022

- Exposition de peinture de Tib’z arte à Frontenaud juin – juillet 2022

Consultez le site https://bibliothèques.bresselouhannaiseintercom.fr

La bibliothèque itinérante a désormais un nom : 
« En roue livre », qu’un jury d’élus et d’agents des services a choisi 

après un concours ouvert à tous. La gagnante, Madina, 
qui a proposé ce nom, recevra 1 an d’abonnement gratuit

au réseau des bibliothèques et un bon d’achat 
de 30 euros en livres.

Page bibliothèques 

 

 

A venir : 

- OOuuaaff  !!  OOuuaaff  !!  UUnnee  eexxppoo  qquuii  aa  dduu  cchhiieenn  !!   à Frontenaud et Varennes- Saint-
Sauveur avril – juin 

- LLaa  ppooééssiiee  eenn  nnaattuurree,,  llaa  nnaattuurree  eenn  ppooééssiiee  àà  SSaaggyy  du 7 mai au 9 juillet 2022  
- AAtteelliieerr  PPeettiitteess  mmaaiinnss  ––  vendredi 27 mai St-Usuge  
- LLaa  jjooyyeeuussee  aavveennttuurree  àà  llaa  bbiibblliiootthhèèqquuee  iittiinnéérraannttee  juin – juillet 2022  
- EExxppoossiittiioonn  de peinture de TTiibb’’zz  aarrttee  àà  FFrroonntteennaauudd  juin – juillet 2022  

  

qr code agenda bibliothèques  



E nvironnement

L’ambroisie, une plante 
envahissante et allergisante, 
dont le pic de pollinisation sur-
vient au mois de septembre : 
elle est en pleine progression 
dans notre région et l’objectif 
est de réduire l’exposition aux 
pollens par l’élimination de la 
plante, car elle provoque des 
rhinites, conjonctivites, tra-

chéites, avec, dans 50 % des cas, l’apparition d’asthme.

Comment participer à son éradication ?
Chaque particulier est concerné par la mesure de lutte, à 
savoir arracher les pieds en les brûlant ensuite, sans les 
mettre au compost. Dans les allées, utiliser un désherbeur 
thermique (les désherbants n’ont jamais eu aucun effet 
sur elle). Elle aime les sols nus, donc le paillage contrarie 
son apparition.

La pyrale du buis,   
originaire d’Asie, cette espèce de 
papillon nocturne de quelques 
millimètres, d’un blanc argenté 
bordé de noir, est particulière-
ment prolifique : les femelles 
pondent entre 200 et 300 œufs 
par ponte. Ces oeufs sont collés 
au revers des feuilles de buis et 
éclosent en 48 heures. Ce sont 

alors les petites chenilles vert clair à tête noire non urti-
cantes qui vont dévorer les buis, en tissant des fils de soie 
pour aller de branche en branche. Le buis est dévoré très 
rapidement.

Comment participer à son éradication ?
Tout d’abord, il faut prêter attention à l’attaque des chenilles 
de mars qui ne sont pas précédées de vol de papillon et 
qui proviennent des larves ayant hiverné ... En prévention, 
à partir d’avril-mai, le principe est de piéger les papillons 
grâce à des pièges à phéromone, qui vont attirer les 
papillons mâles. Ce système permet de prévoir la ponte 
et donc l’éclosion des chenilles et ainsi traiter au moment 
opportun. Pour traiter, il faut pulvériser un produit, que l’on 
peut choisir biologique comme le Bacillus Thuringiensis. On 
peut aussi enlever les chenilles à la main et les tuer, elles 
ne sont pas urticantes.  

Les chenilles  
processionnaires  
se nourrissent des aiguilles 
du pin qui accueille leur nid, 
elles passent l’hiver dans cet 
abri avant de descendre vers 
le sol sous forme de proces-
sion à la fin de l’hiver. Ce 
moment est le plus dange-
reux car les chenilles sont 
alors particulièrement urti-
cantes pour l’homme et les 

animaux et peuvent se retrouver dans les pelouses et 
autres espaces verts. Elles finissent par s’enterrer dans 
le sol (mars-avril) et se transforment alors en chrysa-
lides, pour quelques mois (ou plusieurs années).   
Quand elles muent en papillons (mai-juin) elles sortent de 
terre pour débuter un nouveau cycle. Une femelle peut 
pondre entre 30 et 300 oeufs sur les branches des pins 
(au mois d’août), qui éclosent 30 à 45 jours après la ponte.

Comment participer à leur éradication ? 
Sous condition de les utiliser au bon moment, différentes 
méthodes existent pour éliminer ce ravageur, comme 
l’éco piège, sorte de collerette autour des troncs qui va 
stopper leur descente de l’arbre et les tuer, ou le piège à 
phéromones qui sert à capturer les papillons mâles durant 
la période de vol dès mai-juin. Les nids, s’ils sont ôtés de 
l’arbre (ou les branches touchées qui seraient coupées), 
doivent être brûlés.

Lutter contre les espèces invasives

Menace pour l’homme, risque sanitaire pour la biodiversité, les espèces 
invasives doivent faire l’objet de toute notre vigilance et chacun de nous 
est concerné par les gestes visant à les éradiquer. 

Le moustique tigre, 
originaire du sud-est asiatique : il 
peut véhiculer des virus comme 
ceux du chikungunya, de la 
dengue ou du zika. Il est petit, 
moins de 1 cm, noir avec des 
taches blanches sur le corps et 
les pattes et une ligne blanche 
sur le thorax. Une particularité: 
il est silencieux.

Comment participer à son éradication ? 
Chacun peut avoir les bons réflexes en supprimant les 
endroits propices à sa prolifération: petits réservoirs d’eau 
stagnante, coupelles et soucoupes des pots de fleurs,  replis 
de bâches, pieds de parasol… sans oublier de ranger à l’abri 
de la pluie tout l’outillage comme les brouettes, arrosoirs, ou 
encore les jouets, entretenir les gouttières, chenaux…

ARS Bourgogne-Franche-Comté 
La City – 3 avenue Louise Michel – 25044 Besançon cedex 

Tél. : 03.81.47.82.30 – Fax : 03.81.83.22.05 -- www.ars.bourgogne-franche-comte.sante.fr

    
EXPERIMENTATION DE LA PLATEFORME DE SIGNALAMENT AMBROISIE  

EN BOURGOGNE-FRANCHE COMTE

L’ambroisie : une plante invasive et allergisante 
L’ambroisie à feuilles d’armoise (Ambrosia artemisiifolia L.) est  une plante annuelle envahissante 
dont le pollen est à l’origine de fortes réactions allergiques. L’allergie à l’ambroisie apparaît après 
plusieurs années d’exposition à son pollen. Quelques grains de pollens par mètre cube d’air sont 
suffisants pour déclencher des manifestations allergiques : rhinites, conjonctivites, trachéites, avec
dans 50% des cas l’apparition de l’asthme ou son aggravation. 
En Auvergne-Rhône Alpes, région française la plus touchée, la fréquence de l’allergie à l’ambroisie 
est estimée à 13%, atteignant 21% dans les zones les plus exposées 
Le pic de pollinisation survient au mois de septembre ce qui rallonge la période des allergies aux 
pollens sur août et septembre. 

Pourquoi lutter contre l’ambroisie ? 
L’ambroisie est une plante très envahissante, en pleine progression dans notre région (cf. carte). En 
effet, elle colonise tous les milieux et se propage essentiellement du fait des activités humaines 
(chantiers, déplacements de terre, de matériaux…). Le nombre de personnes sensibles croît en 
fonction de l’importance de l’exposition. 
L’objectif de la lutte est donc de réduire l’exposition aux pollens par l’élimination de la plante.  

Comment lutter contre l’ambroisie ? 
Le décret du 26 avril 2017 renforce la lutte contre l’ambroisie et détermine les mesures au 
niveau national et local pour prévenir son apparition et pour lutter contre sa prolifération. 
Les préfets de département arrêtent les mesures à mettre en œuvre sur leur territoire en fonction du 
contexte local, et notamment du niveau de présence des ambroisies et du type de milieux infestés (sols
agricoles, bords de route, zones de chantier, terrains de particuliers, etc.) ;  
• les collectivités territoriales peuvent participer à la mise en œuvre des mesures définies par le 

préfet notamment en désignant un ou plusieurs référents territoriaux dont le rôle est, en 
particulier, de repérer la présence de ces espèces, de participer à leur surveillance et d’informer 
les personnes concernées des mesures de lutte pouvant être appliquées sur leurs terrains ;  

• chaque particulier ou chaque entreprise privée est susceptible d’être concerné pour mettre en 
œuvre des mesures permettant de lutter contre cette infestation (arrachage de pieds d’ambroisie, 
etc.)  

Signaler les plans d’ambroisie :
Télécharger l’application signalement ambroisie sur votre iphone ou 
smartphone androïd ou rendez-vous sur  
le site signalement-ambroisie.fr ou par téléphone 0972 376 888

Ceci va vous permettre de signaler les plants d’ambroisie > Votre signalement sera communiqué à la mairie concernée 
> Une coordination des actions d’éradication des plans sera mise en oeuvre. 
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Agenda

Ouverture générale de 
la pêche sur les sites de 
Louvarel à Champagnat et 
des Liaurats à Saint-Vincent 
en Bresse.

Pêche à la truite depuis le  
26 février aux Liaurats.
Demandez votre carte 
annuelle

Dimanche matin 22 mai, « Bresse Louhannaise Intercom’ à vélo »  organisé par BLI, avec le 
concours de l’Office de Tourisme et du club de cyclo-tourisme de la Chapelle-Thècle et du Vélo club 
Louhannais.

4 circuits de 12 à 80 km au départ de Louhans pour une découverte du territoire à vélo à partir de 10 
ans. Animations pour tous. Départ et arrivée à la salle multiactivités (291, rue des Ecoles à Louhans-Châteaurenaud).

Renseignements : Patrice Vuillet Tél 03 05 60 10 95 - patrice.vuillet @blintercom.fr 

Festival  
Le mois thérapeutique, 
salle polyvalente de 
Louhans-Châteaurenaud. 
Organisé par la compagnie 

Pièces et main d’œuvre, avec le soutien financier de BLI.  
Un festival autour du thème de l’humour et du spectacle 
vivant. 4 spectacles les 13 / 14 / 15 / 16 avril 2022  
et une programmation spéciale jeune public  
(écoles et collèges) le 12 / 13 / 14 avril  

Course cycliste internatio-
nale par étapes organisée par 
ASPPTT71 avec le soutien finan-
cier de BLI.

Prologue contre la montre en 
individuel à Louhans le 17 juin 

en semi-nocturne de 19 à 22 heures. 

Le samedi 18 juin, départ à 15 heures de l’étape  
Louhans-Laives- Saint Vallier en passant par Branges, 
St André en Bresse, St Vincent en Bresse. 

Grande chasse aux œufs de 
14h à 18 h à Louhans-Château-
renaud à la plaine de jeux.

Organisé par BLI avec les parte-
naires locaux. 
Entrée et animations gratuites, 
ouvert à tous 

10e anniversaire du CMA, 
Relais petite enfance, ludo-
thèque à Cuiseaux, de 10h 
à 18h à la salle polyvalente de  
Cuiseaux .
Spectacle musical, animations  
variées... et des surprises ! 

Entrée libre. Organisé par BLI avec 
les partenaires locaux 

6ème biennale organisée par Cuiseaux Pays des Peintres, à Cuiseaux, avec le soutien financier de BLI 

Deux expositions phares:  « Pierre Puvis de Chavannes dans les collections privées » et « Les mondes 
imaginaires de Speedy Graphito ». 

Avec, parallèlement, plusieurs expositions: artistes contemporains, artistes d’Art Club Cuiseaux, tra-
vaux avec les publics associés (scolaires, anciens des EHPAD, groupes d’habitants, etc…) et expo-
sitions chez l’habitant… 

Chasse aux œufs à 
Aquabresse 
Activités autour d’une chasse 
aux oeufs, avec structure  
gonflable, de 9h à 13h

Samedi 9 avril 2022

Dimanche 22 mai 2022

12 au 16 avril 2022 17 au 19 juin 2022

Dimanche 17 avril 2022

Le Centre Multi Accueil, le Relais Petite Enfance 
et la ludothèque vous invitent à fêter leurs

10 ans 
Le samedi 14 mai 

entre 10h et 18h 
La Salle Polyvalente
Rue des Écoles
71480 Cuiseaux

Au programme :
spectacle musical, animations 
variées pour les plus petits et 
encore d’autres surprises !

03 85 72 82 73 
06 84 42 87 93

Plus d’information :

Mercredi 27 avril 2022
Samedi 14 mai 2022 

Samedi 20 août au Dimanche 25 septembre 2022 

Renseignements au 
03 85 60 09 90


