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Voici la troisième édition du bulletin 
communautaire depuis la création de 
Bresse Louhannaise Intercom’ au 1er janvier 
2017. Dans chacun des numéros, nous nous 
efforçons de mieux faire connaître la communauté 
de communes, ses services à la population et son action.

2018 est une année riche en projet. Après l’accueil de la 
commune de Sainte-Croix-en-Bresse au 1er janvier de cette 
année, nous sommes désormais 30 communes à travailler 
ensemble. Je remercie l’ensemble des élus communaux et 
communautaires qui participent à nos réunions qui ont lieu 
à un rythme soutenu avec des ordres du jour denses.

2018 ce sont de nouveaux services avec la mise en place 
en mars d’un LAEP (lieu d’accueil enfants parents), puis en 
milieu d’année : la réouverture d’un service de ludothèque à 
Louhans, et l’extension du service de transport à la demande 
aux 10 communes non encore desservies.

2018 c’est le démarrage de nouveaux travaux avec  
notamment l’extension de la maison médicale à Montret 
pour accueillir un 3e médecin généraliste, la réhabilitation 

de la piscine de plein air à Cuiseaux,  
et des réfections de chaussées de voies 

communales dans chacune des 30 
communes.

2018 c’est aussi la première tranche de travaux 
concernant le déploiement par le Département du très 

haut débit dans une partie de nos communes, avec une 
participation financière importante de notre communauté 
de communes.

2018 c’est également le lancement de nouveaux projets 
d’équipements structurants avec les programmes précis à 
définir concernant un accueil de loisirs permanent et une 
salle de sports avec des travaux dans les années suivantes.

Dans l’attente de ces réalisations, je vous souhaite une 
bonne lecture afin d’approfondir la connaissance de Bresse 
Louhannaise Intercom’. 

Rappel :
le bulletin paraît 2 fois par an
et il est distribué par les élus

Anthony Vadot
Président de la 

Communauté de Communes

E dito du 
   Président
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A ménagement du territoire
   et habitat

Habiter mieux
Vous aimeriez faire des économies d’énergie,  
avoir un logement plus confortable  
thermiquement ?

La communauté de communes renouvelle le protocole 
d’engagement « Habiter Mieux » pour l’année 2018. Ce 
dispositif de l’Agence Nationale de l’Habitat encourage 
les propriétaires occupants ayant de faibles ressources 
à réaliser des travaux d’amélioration énergétique de leur 
logement.

Une stratégie locale 
de l’habitat

Afin de poursuivre le travail déjà engagé les années pré-
cédentes, la communauté de communes Bresse Louhan-
naise Intercom’ élabore une stratégie locale de l’habitat 
pour l’ensemble de son territoire.   Les objectifs de cette 
démarche sont multiples :  il s’agit de conduire une ré-
flexion générale sur l’habitat et le cadre de vie (les équi-
pements,  les aménagements…)  afin de construire une 
vision stratégique, puis mettre en œuvre rapidement dif-
férentes actions. 

Un diagnostic a été réalisé à la fin de l’année dernière 
et présenté aux acteurs de l’habitat et du logement le 4 
décembre 2017 à la MIFE à Louhans-Châteaurenaud.
Ce rendez-vous a permis aux élus, aux agents immobi-
liers, aux bailleurs sociaux, aux personnels communaux 
et intercommunaux, aux associations, de réfléchir à des 
actions concrètes en matière de qualité du cadre de vie, 
d’habitat, de logements,  pour améliorer le confort de 
logement souvent anciens et mal isolés, pour permettre 
la construction de logements locatifs correspondant aux 
attentes des habitants...

Un plan pluriannuel d’actions devrait être validé en avril 
prochain, pour une durée de 6 années, avec la volonté 
d’entreprendre une démarche la plus cohérente possible 
vis-à vis des autres démarches existantes à l’échelle de 
la Bresse bourguignonne : Territoire à Energie Positive 
(TEPOS), Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)… 

Renseignements et rendez-vous : 
LOUHANS 
ADIL de Saône-et Loire
mairie annexe de Châteaurenaud
10, place de la mairie
71 500 Louhans
Tél. 03 85 39 30 70 

CUISEAUX
CCS du territoire de Cuiseaux
Château des Princes d’Orange
1, rue des Lombards
71 480 Cuiseaux
Tél. 03 85 72 71 27

L’étude est confiée au cabinet Urbanis, de Lyon, ici avec le président 
Anthony Vadot et Benjamin Munier, chef de projet à BLI pour 

l’aménagement du territoire, l’habitat, le développement économique 

Réunis à Louhans, les élus,  bailleurs, techniciens, associations, 
le conseil départemental, le Syndicat mixte

*  En premier lieu, une réunion d’information concernant les 
marchés publics de travaux s’est déroulée le 22 mars, à 
la MIFE à Louhans, en partenariat avec la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat  (CMA) interdépartementale, 
Délégation de Saône-et-Loire. Un moment d’échanges et  
de renseignements afin de faciliter l’accès des entreprises 
à la commande publique. Les thèmes abordés étaient : 
-  de l’intérêt du maître d’ouvrage à élargir l’accès aux 

marchés publics à un plus grand nombre d’entreprises
- l’importance du choix du support des avis de publicité
-  l’accès aux consultations grâce à la mise en place des 

alertes

-  la dématérialisation des réponses aux appels d’offres 
(évolution au 1er octobre 2018)

-  les outils qui facilitent la réponse aux consultations.

*  Dans un 2e temps, des ateliers pratiques sont proposés par 
la CMA à l’attention des artisans. Il s’agit d’ateliers de 2 
heures en salle informatique pour une mise en situation. 
Inscriptions courant avril 2018. 

*  Enfin, à l’attention des entreprises de service et de 
commerce, une réunion est proposée par la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Saône-et-Loire au mois de 
juin, la date reste à définir. 

ZOOM sur l’ECO
En partenariat avec l’agence de développement économique

Une Volonté d'entreprendre!

Pour plus d’information, contactez Bresse Initiative
03 85 76 03 58 -  bi@bresse-initiative.com

Bresse Initiative et Bresse Louhannaise Intercom’  explorent les enjeux des marchés publics 

Depuis mars et jusqu’au mois de juin, 3 temps forts sont proposés aux entrepreneurs et artisans : 

Cédric Masson
5e vice-président, 

en charge de 
l’aménagement de 

l’espace et de l’habitat

« Si vous envisagez de réaliser des 
travaux d’amélioration énergétique 
de votre logement comme l’isolation 
du toit et des murs, le remplacement 
de la chaudière, la VMC,  le chan-
gement des fenêtres… vous pouvez 
prendre contact avec l’ADIL, Agence 
départementale pour l’Information 
sur le Logement, de Saône-et-Loire 
à Louhans ou le Centre Culturel et 
Social du territoire de Cuiseaux à  
Cuiseaux, afin de connaître les 
aides financières auxquelles vous 
avez droit.
Une prime supplémentaire de 500 euros est versée par 
Bresse Louhannaise Intercom’ aux ménages éligibles, en 
plus des subventions accordées par le programme Habiter 
mieux.  Le département peut également apporter une aide 
de 500 euros, de même que le SYDEL » explique Cédric 
Masson.

Un dispositif a été créé en 2018 par l’ANAH pour aider à 
financer des travaux d’urgence (exemple : remplacer une 
chaudière en panne). 

Source ADEME
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D éveloppement économique
Un coup de pouce aux entreprises 

Selon la loi NOTRe du 7 août 
2015, les aides à l’investissement 
immobilier des entreprises entrent 
dans le cadre des compétences 
obligatoires des intercommunalités
!Les dépenses éligibles : 

- acquisition de locaux existants
-  construction, rénovation, aménagement  ou adaptation de locaux.                

Les entreprises éligibles : 
-  être une entreprise ou un artisan inscrit au registre du Commerce et des Sociétés ou/et au Répertoire des Métiers. 
-  avoir son siège et son activité sur le territoire intercommunal 
- compter moins de 250 salariés
-  exercer une activité relevant des secteurs industriel, artisanat de production, commerce de gros inter-entreprises, 

services innovants (numérique, informatique…), prestations de services techniques à l’industrie (cabinet d’étude 
et ingénierie, logistique)… 

Christine BUATOIS,  
2e vice-présidente,  

en charge du développement 
économique et de la 

communication

« Bresse Louhannaise Intercom’ renforce ses actions en faveur du 
développement économique et de l’attractivité de son territoire en apportant 
son soutien financier aux entreprises qui ont un projet immobilier, explique 
Christine Buatois, vice-présidente en charge du développement économique 
à Bresse Louhannaise Intercom’.  

Seuls sont concernés les investissements d’un montant au moins égal à  
100 000 euros. 

L’octroi de cette aide par la communauté de communes conditionne une aide 
complémentaire que peut ensuite apporter également la Région Bourgogne-
Franche-Comté ».

De nombreuses zones d’activité économique sur le territoire de BLI        

Dans le cadre de la compétence « Développement  économique », la communauté de communes intervient dans la création 
et la gestion de zones d’activité économique, ainsi que dans l’étude et la réalisation de zones d’aménagement différé (ZAD). 

Suite à la loi dite N0TRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République), du 7 août 2015, qui a encore renforcé cette 
compétence obligatoire, les zones artisanales et économiques des communes ont été transférées à la communauté de 
communes en 2017 et elles viennent s’ajouter aux zones déjà communautaires avant la loi NOTRe. 

A ce jour, BLI dispose ainsi de nombreuses zones 
d’activité économique situées sur tout son territoire, avec 
des réserves foncières et des parcelles viabilisées encore 
disponibles pour les investisseurs potentiels.

-  Branges 
ZA des Marosses, ZA du Bois de Chize

-  Bruailles - ZA de Bruailles

-  Cuiseaux 
ZA de la Charbonnière, ZA de la Condamine

-  Frontenaud-Le Miroir 
ZA de Milleure

-  Louhans-Châteaurenaud 
ZA de l’Aupretin,  ZA des Cornilliers,  
ZA de La Vaivre

-  Sagy - ZA des Routes

- Sornay - ZA de Sornay

-  Varennes-saint-Sauveur 
ZA des Charmettes,  ZA de la Reine.

Référent économique à Bresse Louhannaise Intercom’, pour tout renseignement sur les implantations et les aides :  
Benjamin Munier
Bresse Louhannaise Intercom’ - 199, rue centrale 71 480 Varennes-saint-Sauveur 
Tél. 03 85 60 10 95 ou 06 88 00 26 47 - Courriel : benjamin.munier@blintercom.fr

Une Volonté d'entreprendre!

Pour plus d’information, contactez Bresse Initiative
03 85 76 03 58 -  bi@bresse-initiative.com

…. Et l’aide de Bresse Initiative pour le montage des dossiers  

Vous n’êtes pas seul : Bresse Initiative vous accompagne dans votre demande de subvention à l’immobilier d’entreprise. 

Emmanuel Garcia Piqueras, directeur de l’agence de développement économique, explique : 

« Après avoir défini avec le demandeur son profil, sa situation et son projet,  nous abordons le financement. Les aides en 
question concernent uniquement les projets d’immobilier d’entreprise au-delà de 100 000 euros. Et la demande doit être 
préalable à toute signature de compromis de vente ou signature de devis.  Si toutes les conditions sont remplies, nous 
aidons le porteur de projet à constituer ses dossiers de demande d’aides auprès de Bresse Louhannaise Intercom’ et de la 
Région, à mettre en forme la valorisation de l’entreprise, la présentation des éléments financiers, la stratégie de l’entreprise 
à court et moyen terme…  Les dossiers passent ensuite en commission d’attribution ».  

ZA des Marosses
Tranches d’investissement HT

Montant  
subvention BLI

Subvention région

De 100 000 € à 199 999 € 5 000 € 20 %
plafonné  

à 100 000 €
De 200 000 € à 299 999 € 7 500 €

Supérieur ou égal à 300 000 € 10 000 €

Investissement de 300 000 € 10 000 € 50 000 €Exemple de projet* :

*  l’aide maximum « Communauté de communes-Région »  
ne peut pas dépasser 20 % de l’investissement 
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L es bases de loisirs

Saint-Etienne-
en Bresse

Saint-Vincent-
en Bresse

Saint-
André-
en Bresse

Verissey

Montret Juif

Branges

Simard

Saint-Usuge Montcony

Le Fay

Ratte

Sagy

Saint-Martin-
du Mont

Vincelles

Sornay

Bruailles

Frontenaud
Sainte-Croix

Dommartin-
les-Cuiseaux

Condal
Joudes

Champagnat

Varennes-
Saint-Sauveur

Le Miroir

Cuiseaux

Montagny-
près-Louhans

Flacey-
en-Bresse

La Chapelle-
Naude

Saint-Martin-
du Mont

Saint-
André-
en Bresse Louhans

La zone de loisirs des Liaurats
à Saint-Vincent-en-Bresse
Située sur un site de 7 hectares, à Saint-Vincent-en-Bresse, la 
zone de loisirs des Liaurats qui comprend un étang de 3 hectares 
bordé d’un sentier pédestre dispose également d’une zone de 
pique-nique et barbecue et de trois chalets proposés à la location.

L’entrée du site est gratuite, on peut y pêcher, s’y promener, 
les enfants ont à leur disposition divers équipements de jeux, 
panneaux de basket, tyrolienne, toboggan… et de toutes nouvelles 
structures. 

A partir des vacances de Pâques, une nouveauté : un parcours 
aventure et ses jeux d’équilibre, pour les 4 -15 ans. 
On peut profiter du  vaste espace couvert mis en location avec son 
petit local attenant (tables, chaises, réfrigérateur, eau, électricité), 
pour passer un moment en famille, entre amis… 

Et du 1er avril au 15 novembre, on peut aussi séjourner bien au 
calme dans les chalets de bois : ils accueillent chacun jusqu’à 6 
personnes, possèdent cuisine équipée, deux chambres chacun et 
un canapé clic-clac,  des équipements divers…

Contact : Joël Boissard 06 01 00 56 01. 
Courriel : lesliaurats@blintercom.fr

Les trois chalets de la zone de loisirs des Liaurats, 
extérieur et intérieur

Les Liaurats, l’espace couvert

L’ouverture de la pêche 
à la truite le 24 février 
aux Liaurats

La base de loisirs de Louvarel
à Champagnat
La base de loisirs s’étend sur un domaine de quelques 30 hectares. 

Elle comprend un plan d’eau de  21 hectares destiné en 
particulier aux pêcheurs et est bordée d’un sentier de randonnée, 
une baignade de 1, 3 hectares, surveillée du 7 juillet au 31 août,  
avec sa plage de sable en bordure, un aménagement paysager 
et sportif varié : terrain de beach volley, aire de skate et rollers, 
panneaux de basket, parcours d’agrès de plein air, parcours VTT, 
structures de jeux pour les enfants,  aire de pique-nique… 

L’accès à l’ensemble du site est gratuit. 

Intégré au site, le camping le Domaine de Louvarel, propriété 
privée, comprend un restaurant ouvert à tous en saison, du 30 
mars au 30 septembre. 

Louvarel, plage et baignade

Louvarel, randonnée et pêche

Avis aux pêcheurs…
Un règlement unique pour Louvarel et les Liaurats

Patrick Lecuelle, 
9e vice-président en charge  
du patrimoine bâti et naturel

« Le plan d’eau de Louvarel, à Champagnat et le plan d’eau des Liaurats, à Saint-Vincent-en-
Bresse, qui sont deux équipements communautaires, relèvent tous deux du même règlement 
de pêche que nous avons établi à Bresse Louhannaise Intercom’, et qui est entré en vigueur  
au 1er janvier 2018, précise Patrick Lecuelle, vice-président en charge du patrimoine bâti et 
naturel. Tout pêcheur devra être titulaire d’une carte délivrée par la communauté de communes 
Bresse Louhannaise Intercom’ et cette carte annuelle ou journalière sera valable sur les deux 
sites. Aucune autre carte ne sera nécessaire »
La pêche est ouverte du 14 avril au 9 décembre 
(attention : la pêche à la truite, qui est possible 
uniquement à l’étang des Liaurats, du 24 février au 9 
décembre, n’est ouverte que le week-end). 

Pour rappel : 
-  le chemin qui borde le plan d’eau de Louvarel est 

interdit à tous véhicules (sauf service et secours)

-  la pêche de nuit (carpe uniquement) est autorisée sur 
les deux sites (sur autorisation préalable)

-  la pêche en barque est autorisée uniquement de jour 
sur le plan d’eau de Louvarel (elle n’est pas autorisée 
aux Liaurats), le gilet de sauvetage est obligatoire, les 
enfants doivent être accompagnés. 

Le règlement complet est affiché aux entrées 
des deux sites

Les tarifs : gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans 
révolus (ils doivent être accompagnés), carte annuelle 
20 euros, carte à la journée 4 euros. 

Les points de vente :  
-  Cuiseaux au tabac presse Le Havane, sous les arcades  

et au tabac presse Johann et Ketty rue Edouard Vuillard

- Dommartin-les-Cuiseaux à l’épicerie dommartinoise

- Varennes-saint-Sauveur à Proxi Marché 

-  Champagnat au camping le Domaine de Louvarel 
(uniquement en saison)

- Montret au tabac presse 

- Saint-Vincent-en-Bresse au bar « Comme à la maison »

- et sur les deux sites.
Pour tous renseignements, Joël Boissard au 06 01 00 56 01

en-Bresse
-
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E  ntre amis ou en famille… 
le gîte Plissonnier

Du bois, de la brique, de la pierre… le gîte Plissonnier est 
une maison de maître de 1797, entièrement rénovée, mêlant 
confort moderne et charme de l’authenticité.  
Elle est propriété de la communauté de communes Bresse 
Louhannaise Intercom’, qui en assure les aménagements, 
les équipements, et la location en gîte de groupe.
Située à Saint-André-en-Bresse, au calme, sur un terrain de 
2 hectares, elle  comprend sur  580 m2 habitables au total 
29 couchages.

Un grand gîte avec 

-  au rez-de-chaussée une cuisine équipée, une salle à 
manger, une chambre accessible aux personnes  à mobilité 
réduite, avec salle d’eau et toilettes

-  à l’étage 8 chambres de 2 à 4 personnes, chacune avec 
salle d’eau privative et toilettes 

Et un petit appartement indépendant au rez-de-chaussée, 
avec cuisine, salon avec canapé convertible, chambre double, 
salle d’eau, toilettes (que l’on peut louer  indépendamment, 
uniquement du lundi au jeudi, 50 euros la nuit de 1 à 4 
personnes, avec tarif préférentiel basse saison, soit -30% 
du 10/01 au 31/03)

-  équipement complet : Wi fi, tout l’électro-ménager (dont 
lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle), vaisselle…

-  baby-foot, terrain de pétanque, portique pour enfants
-  draps, linge de toilette, ménage sont des prestations avec 

supplément
- accès personnes à mobilité réduite

Ce gîte de groupe ouvert toute l’année est labellisé 
Gîtes de France et classé 4 épis.

Le gîte a été légué en 2003 par les héritières de la famille Plissonnier, de Saint-Vincent-en-Bresse. Il a été restauré 
dans le cadre du pôle d’excellence rurale architecture, conduit par le Pays de la Bresse Bourguignonne. Sa location 
est en gestion libre.

Contact :  
Tous renseignements auprès de Joël Boissard  
les lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h 
au 03 85 72 82 70 ou 06 01 00 56 01.  
Courriel : giteplissonnier@blintercom.fr
Site internet : www.bresselouhannaiseintercom.fr

A proximité, Antenne de l’Ecomusée de la 
Bresse bourguignonne,  dans un bâtiment 
datant de 1690, sur le thème de l’architecture 
de la vie quotidienne en Bresse autrefois. 
Visites de groupes, sur réservation. !

A quabresse

Contact :  
Centre aquatique
205 chemin de Redy 71 500 Louhans
Tél. 03 85 60 09 90
accueil@aquabresse.fr
       Centre aquatique Aquabresse

Le centre aquatique Aquabresse, toute l’année

Aquabresse vous permet de profiter des joies de l’eau dans ses différents bassins,  mais aussi, en été, 
de la grande terrasse extérieure avec un nouveau revêtement mis en place en 2017, ses transats et 
parasols mis à disposition, pour un petit air de vacances bien agréable.

Et si le soleil n’est pas au rendez-vous, des transats sont aussi installés à l’intérieur. 

Les espaces verts sont agrémentés  d’un équipement beach volley, ping pong… 

Un vrai moment de détente…

« Et on retrouve toujours tout au long de l’année, des activités encadrées pour tous, petits et grands

ainsi que des activités tournées vers le bien être : Aqua’forme et toute sa palette : Aqua gym’,  
Aqua’douce, Aqua’tonic...» intervient Eric Bernard,  7e vice-président en charge des sports.

Aquabresse pour vos vacances

Durant les vacances scolaires (Zone A), 
ouverture :

-  lundi mercredi jeudi  
10 h 30-13 h 45 et 15 h-19 h

-  mardi  vendredi  
10 h 30-13 h 45 et 15h-20 h

-  samedi 10 h -13 h et 15 h -18 h 30

-  dimanche 9h -13 h

Fermeture du petit bassin entre 12 et 13 h

Saison estivale
-  lundi mercredi jeudi  

10 h 30 -19 h 

-  mardi vendredi  
10 h 30-20 h

-  samedi  dimanche et jours fériés  
10 h-18 h

Fermeture du petit bassin entre 12 et 13 h

La terrasse et son nouveau revêtement mis en place en 2017

Eric Bernard,
 7e vice-président 

en charge des sports

Tarif à la semaine : 2 400 €
Tarif 3 nuits :  1 500 €
Tarif 2 nuits :  1 200 €
Capacité 2-4 :   du lundi au jeudi (hors jours fériés) 

50 € par nuit
Tarifs basse saison (10 janvier à fin mars) : -30%
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L  ieu d’accueil enfants
   parents, LAEP

L  a Journée des familles

E  n chantier

A ccueils de Loisirs 

Un lieu d’accueil a ouvert ses portes à Louhans depuis le 2 mars 2018.
« Dans les locaux du relais d’assistantes maternelles, le RAM, tous les vendredis matins hors périodes scolaires, de 9 à 11 
heures, deux accueillantes sont présentes pour que les enfants de 0 à 4 ans accompagnés d’un parent, viennent partager 
un moment de détente : il s’agit en effet d’un espace pour jouer, rencontrer d’autres enfants et d’autres adultes, échanger 
sur ses expériences…» indique Sabine Scheffer.

!
Les services Enfance et Petite enfance de Bresse Louhannaise 
Intercom’ ont saisi l’opportunité, en cette année 2018, année de 
biennale des arts à Cuiseaux, pour orienter le thème de la journée 
des familles vers les créations artistiques et créatives, destinés aux 
plus jeunes comme aux plus grands. 
Ainsi, à l’image des « Délires de fontaines » de la biennale, une 
journée sur le vaste thème de l’eau aura lieu à Louvarel, le 26 
mai 2018 .
Les services du territoire vous proposent une belle journée fami-
liale, avec différentes animations : jeux de Lego, initiation au graff, 
activités artistiques autour de l’eau et de la nature, balade contée, 
promenades en calèche, expo photos … et autres surprises !

Cette journée gratuite et ouverte à tous, aura lieu à l’Accueil de 
loisirs et à la base de loisirs de Louvarel. 
Toute l’équipe vous accueillera à partir de 10 heures jusqu’à 18 
heures. 

Depuis le 1er janvier et l’intégration de la commune 
de Sainte-Croix-en-Bresse à Bresse Louhannaise 
Intercom’, les enfants de Sainte-Croix-en-Bresse 
rejoignent maintenant l’Accueil de loisirs de 
Louvarel, comme  ceux de Sagy depuis la fusion 
des intercommunalités en 2017.  
Le transport par navette proposé aux familles est 
inclus dans le service. 

Les travaux de réhabilitation complète de la piscine ont lieu en deux phases.
La première débute dès à présent avec la création côté ouest d’une partie du nouveau bâtiment, sur 200 m2 de surface au 
sol :  en sous-sol  on trouve une partie des locaux techniques, locaux d’entretien… et au rez-de-chaussée les vestiaires, 
collectifs et individuels, les casiers, douches, sanitaires.
Mais durant cet été 2018, pas de changements pour le public : il continuera à utiliser les mêmes locaux qu’auparavant. 
La démolition de ces derniers interviendra en septembre, après la fermeture de la piscine et la seconde tranche de travaux 
débutera alors, pour s’achever en mai 2019. 

Contact : LAEP
18 rue du Capitaine Vic
71 500 LOUHANS
Tél. 03 85 75 06 54. 
Ouvert le vendredi matin 
de 9 à 11 heures, 
sans inscription.

1, Place Saint Jean – 71500 LOUHANS-CHÂTEAURENAUD 

Coordinatrice Mathilde DESTHIEUX - Tél  03 85 60 10 95 / 06 84 42 87 93

Accueil de loisirs enfants 3/13 ans 
« la Côte aux petits loups » secteur Cuiseaux 
Véronique FAIVRE, directrice
Louvarel 71480 Champagnat 
Tél : Bureau : 03 85 60 10 98 
Portable : 06 83 97 33 86 
Accueil de loisirs :  03 85 76 63 69 (uniquement pendant 

les périodes de vacances) 
Mail : veronique.faivre@blintercom.fr  

Accueil de loisirs enfants 4/11 ans secteur du Louhannais
Pascal GUILLOT, directeur 
Bâtiment MIFE  2e étage 4, promenade des Cordeliers 
71 500 Louhans
Tel 03 85 76 57 21 / 06 35 48 42 52 
Mail : pascal.guillot@blintercom.fr

Les Liaurats à Saint-Vincent-en-Bresse 

Louvarel à Champagnat

Joël BOISSARD - Tél 06 01 00 56 01
Retrouvez Les Liaurats sur Facebook

Centre Aquatique Aquabresse, piscine couverte
295, chemin du Redy 71500 Louhans
Tél 03 85 60 09 90/ Mail : accueil@aquabresse.fr
Retrouvez Aquabresse sur Facebook

Piscine Cuiseaux, piscine plein air
Avenue des tilleuls 71480 Cuiseaux
Tél 03 85 72 71 65 (en saison)

Domaine Plissonnier 
17, route de Louhans 71440 Saint-André -en-Bresse
Joël BOISSARD - Tél 06 01 00 56 01
Mail : giteplissonnier@blintercom.fr

Secteur Champagnat, Condal, Cuiseaux,  
Dommartin-les-Cuiseaux, Flacey-en-Bresse, Frontenaud, 
Joudes, Le Miroir, Varennes-saint-Sauveur
Mathilde DESTHIEUX, coordinatrice Enfance-Jeunesse  
Chemin du Pérou 71 480 Cuiseaux. 
Tél 06 84 42 87 93
   Mail : mathilde.desthieux@blintercom.fr

Secteur Branges, Bruailles, La Chapelle-Naude, Louhans-
Châteaurenaud, Sornay 
Mélodie GUIBAUD 
18, rue du Capitaine Vic 71 500 Louhans
Tél 03 85 75 06 54
Mail : melodieguibaud@blintercom.fr

Secteur Juif, Le Fay, Montagny-près-Louhans, Montcony, 
Montret, Ratte, Sagy, Sainte-Croix, Saint-Etienne-en-
Bresse, Saint-Martin-du-Mont, Saint-Vincent-en-Bresse, 
Simard, Vérissey, Vincelles
Béatrice FISCHER 
18, rue du Capitaine Vic 71 500 Louhans
Tél 07 76 99 27 46 / Mail : beatrice.fischer@blintercom.fr

Magalie FENIET, directrice
6, chemin du Pérou  71480 Cuiseaux
Tél : 03 85 72 82 73 ou 06 83 69 08 44
Mail : magalie.feniet@blintercom.fr

Secteur Cuiseaux 
‘’A pas de loup’’ - Mathilde DESTHIEUX
Chemin du Pérou 71 480 Cuiseaux
Tél 06 84 42 87 93 ou 03 85 72 82 73 

Secteur Louhans
Mélodie GUIBAUD
18, rue du Capitaine Vic 71 500 Louhans
Tél 03 85 75 06 54

Accueil, standard 
Tel 03 85 60 10 95 

Transport à la demande
Nadine NICOLAS
Tel 03 85 76 01 69

Contact :  06 84 42 87 93

Chacun  est libre de venir le temps qui lui 
convient, gratuitement. 
Ce service fonctionne grâce à une équipe 
de 7 accueillantes issues de différentes  
institutions du territoire : Caisse d’allocations  
familiales, Bresse Louhannaise Intercom’, 
ville de Louhans-Châteaurenaud, Conseil 
départemental. 

Quand la biennale des arts à Cuiseaux 
inspire petits et grands !

La piscine intercommunale à Cuiseaux 

La piscine va continuer d’accueillir les baigneurs 
cet été 2018, de juin à fin août.

Ouverture pour les écoles du 28 mai au 6 juillet, pour le 
public du 28 mai au 31 août (du 7 juillet au 31 août sans 

interruption de 11 h 30 à 19 h).
!

V os contactsCommunauté de communes Bresse Louhannaise Intercom’

Secteur Enfance-Jeunesse 

Secteur Loisirs 

Accueils de loisirs Relais enfants parents assistantes maternelles, 
REPAM

Centre multi accueil, CMA

 Lieu enfants parents, LAEP

Zone de loisirs et pêche  Piscines

Gîte de groupe

Sabine Scheffer
6e vice-présidente  

en charge de l’enfance, 
petite enfance et jeunesse
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La soirée des vœux au personnel 
de Bresse Louhannaise Intercom’
avec l’ensemble des élus  
communautaires.

Les vice-présidents :   Olivier Martin, Christine Buatois, Christine Bourgeois, Sabine Scheffer,  Patrick Lecuelle,  
Cédric Masson, Eric Bernard, Jean-Marc Aberlenc. Absent de la photo : Jean-Michel Longin.

L’évènement s’est déroulé à la salle
des fêtes de la commune de Le Miroir.
Cette soirée est un moment convivial de ren-
contres et d’échanges entre les élus et le  
personnel de la communauté de communes  
et nombreux sont les agents à avoir répondu à 
l’invitation.


