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Après les élections municipales et 
communautaires qui se sont déroulées 
les 15 mars et 28 juin, la nouvelle équipe 
communautaire a pu s’installer le 15 juillet 
dernier. 48 conseillers titulaires et 22 conseillers 
suppléants (pour les communes de moins de 1 000 
habitants qui n’ont qu’un seul titulaire) forment désormais 
le nouveau conseil communautaire, et ont déjà enchaîné 
plusieurs réunions. Les enjeux pour ce nouveau mandat sont 
multiples.

Protéger le maillage économique existant
La période de pandémie et de confinement a malmené 
certains pans de l’économie mondiale, nationale mais aussi 
locale. Des actions ont été menées dès les premiers jours 
du confinement, et d’autres dès l’installation du nouveau 
conseil communautaire. En effet, le 15 juillet, ont été 
notamment votées des aides complémentaires au fonds de 
solidarité, mais aussi un dégrèvement exceptionnel au profit 
des entreprises de taille petite ou moyenne des secteurs 
relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du 
sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel 
particulièrement affectés par la crise sanitaire. 

Poursuivre le développement économique
Des installations sont en cours dans nos zones d’activités, 
il convient de poursuivre l’accompagnement de ces 
installations, mais également d’en favoriser d’autres. Ceci 
permettant de créer notamment de nouveaux emplois.

Concrétiser la construction de nouveaux équipements 
La fin du mandat précédent a lancé la construction de 
deux nouveaux équipements d’importance, après un temps 
de réflexion, de maturation et surtout avec la certitude de 
pouvoir financer cela sans recourir à des augmentations 
d’impôts. Il s’agit tout d’abord d’un pôle multi-accueil à 
Louhans regroupant un accueil de loisirs sans hébergement, 
la ludothèque et le relais enfants-parents-assistant(e)s 
maternel(le)s (REPAM). Le maître d’œuvre a été choisi après 
une procédure de concours, un permis de construire pourrait 
être déposé d’ici la fin d’année. Il s’agit ensuite d’une salle 
de sport supplémentaire dans le louhannais (à Branges), 
équipement pour lequel une procédure de concours 
d’architecte est en cours.

Investir dans les compétences des services 
à la population

Plusieurs compétences ont été harmonisées 
récemment sur les 30 communes de la 

communauté et un accompagnement doit être fait 
pour améliorer ces services et les niveler vers le haut. 

Exemple, en multipliant les investissements numériques 
au profit des écoles et de nos 2000 élèves des écoles 
maternelles et élémentaires. Ou encore, en concrétisant la 
mise en réseau de toutes nos bibliothèques avec un portail 
numérique unique.

Renforcer la solidarité avec les communes
La nouvelle équipe communautaire définira dans les 
prochains mois un projet de territoire à décliner tout au long 
du mandat avec une nouvelle programmation pluriannuelle 
des investissements. L’une des questions clés est également 
de réinterroger l’équilibre financier entre l’intercommunalité 
et ses communes membres pour que chacun ait bien les 
moyens d’actions nécessaires pour assumer ses compétences 
respectives. Il conviendra aussi de poursuivre le renforcement 
des liens entre la communauté de communes et l’ensemble 
des équipes municipales. 

Pour tout ceci, vous pouvez compter sur l’engagement de 
la nouvelle équipe communautaire et des services de la 
communauté de communes. Je tiens à remercier l’ensemble 
des agents de la communauté de communes qui ont dû 
s’adapter rapidement au coup par coup, à beaucoup de 
contraintes lors de la période que l’on vient de connaître 
et les complexités réglementaires que l’on continue à subir 
dans le contexte sanitaire actuel. 
Je souhaiterais également saluer tous les élus sortants qui 
ne sont plus élus, et qui se sont beaucoup investis dans le 
précédent mandat, marqué par les fusions, l’harmonisation 
des compétences en plus de nouvelles compétences 
imposées par la loi. Je les remercie vivement pour leur 
engagement à la réussite collective de notre communauté 
de communes.

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 28 391 habitants 48 élus  
communautaires titulaires

V oirie

 Les aménagements et l’entretien de la voirie 
Selon les propositions des 30 communes du territoire, 97 chantiers de réfection, d’entretien et d’aménagement de 
voirie sont programmés pour cette année 2020 par Bresse Louhannaise Intercom’, ce qui représente une dépense de  
1 345 577 euros TTC. Les travaux qui concernent près de 35 km de voies ont été confiés au groupement d’entreprises 
Bonnefoy-Eiffage-Marmont.

•  Branges : 5 chantiers, lotissement Champ de Foire (3 
impasses), rue de la Quemine (SIVOM à Beauregard), rue 
de la Quemine (Beauregard à Triage), chemin du Boucheret, 
route des Etangs

•  Bruailles : 3 chantiers, route de l’Argillet, impasse de la 
Planche, chemin du Curtil

•  Champagnat : 3 chantiers, chemin de la Combe Buzon, 
chemin de la Ville, chemin des Goys

•  Condal : 3 chantiers, route des Communaux (purge), route 
de la Rippe (purge), route de la Noblesse

•  Cuiseaux : 4 chantiers, route de Chevreaux, route de la 
Broye, route de Marie à la Tour, route de Moisy à Semon

•  Dommartin-les-Cuiseaux : 3 chantiers, impasse du Villaret, 
impasse de la Grange des Buissons, route d’Armont

•  Flacey-en-Bresse : 3 chantiers, route de la Grève, route du 
Miroir (purge), route de la Queue des Grenouilles

•  Frontenaud : 3 chantiers, route de la Grange Maigre, 
montée du Venay, montée des Bruyères

•  Joudes : 1 chantier, route de Rozière (Ferme + 700 m 
carrefour)

•  Juif : 3 chantiers, route de la Quintenière, route des Roths, 
route de Saint-Usuge (plusieurs sections)

•  La Chapelle-Naude : 1 chantier, route du Paloux (4 sections)

•  Le Fay : 3 chantiers, route des Blancs, route du Bois Saint-
Maurice, route du Montceau

•  Le Miroir : 5 chantiers, route du Truchet, route de Beffoux, 
route des Marandins, route du Villard (purge), route des 
Tupins (CCPJ)

•  Louhans-Châteaurenaud : 8 chantiers, chemin des 
Cailloux, rue de la Griffonnière (2 tronçons), rue du Curtillat, 
impasse de la rue du Jura, rue du Moulin, rue des Platanes, 
rue des Prés de Fey

•  Montagny-près-Louhans : 5 chantiers, chemin Martin, 
chemin des Cours, chemin de la Ferrière, route de Verdin 
(purge), chemin de la Ferrière (purge)

•  Montcony : 2 chantiers, rue de Haut des Champs, rue de 
la Croix

•  Montret : 3 chantiers, allée des Tilleuls, rue des Vernets au 
Beau, impasse de la Villeneuve

•  Ratte : 4 chantiers, route du Moulin Rouge, route des Gallets 
(purge), route des Badiers (purge), route des Cours (purge)

•  Sagy : 2 chantiers, route du Champ Moine (2019 à  
Verseau), route du Moulin Rouge (limite Ratte)

•  Saint-André-en-Bresse : 1 chantier, route de Savigny 
(Brigot + 900 m)

•  Saint-Etienne-en-Bresse : 3 chantiers, impasse des 
Dardanelles, chemin de la Cantine, diverses sections 
(purges)

•  Saint-Martin-du-Mont : 2 chantiers, route des Prost (purge), 
route de la Tournelle

•  Saint-Usuge : 4 chantiers, route des Paquiers (travaux 
2019 à RD 178), route des Guillemins Bernard (tronçon 1), 
route du Vauvril, impasse de Cugny

•  Saint-Vincent-en-Bresse : 2 chantiers, rue Lesne, route du 
Bois Philibert

•  Sainte-Croix-en-Bresse : 5 chantiers, chemin de la 
Biolée (purge), route de Chapelle Naude (purge), route de 
Chatenay, route des Cornets, route de Chatenay (carrefour 
Varennes + 400 m)

•  Simard : 7 chantiers, route de Petite Chaux, route de 
Montfleury, route des Duchamps (travaux 2018 à carrefour), 
carrefour route des Pelletiers, carrefour des Putigny, 
carrefour de la Mare Noire, route du Vauvril

•  Sornay : 3 chantiers, rue du Bois de Rédy, chemin des 
Aulx, chemin des Cailloux

•  Varennes-saint-Sauveur : 2 chantiers, route du Malichy 
(pour partie), chemin des Marlesses (n° 468)

•  Vérissey, 2 chantiers, route direction Simard (2ème partie), 
impasse Ferme

•  Vincelles : 2 chantiers, chemin de la Ronge, chemin du 
Moulin du Gué (purge)

Travaux sur ouvrages d’art programmés cette année :

•   Commune de Bruailles : réalisation de garde-corps sur un 
ouvrage

•  Commune de La Chapelle Naude : rejointoiement des 
maçonneries sur l’ouvrage de Corgeat

Patrick Lecuelle
8e vice-président, 

en charge du patrimoine bâti,
de la voirie et des réseaux
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-  Petits commerces et producteurs locaux : à l’étude, 
mise en place d’une carte interactive et d’un service de 
livraison à domicile expérimental 

E conomie

A la ZA les Marosses à Branges, le chantier de construc-
tion de l’usine Lacroix Emballages se poursuit. Le bâtiment 
sera réceptionné mi-décembre 2020 et la mise en service 
des unités de production d’emballages en bois de peuplier 
débutera fin février 2021. Sur une emprise de 10 hectares, 
les bâtiments d’une superficie 15 300 m² accueilleront plus 
d’une centaine d’employés.

 
 
Au sein de la ZA La Condamine à Cuiseaux, l’entreprise Le 
Gel des Saveurs construira à partir de la rentrée de sep-
tembre 2020, une nouvelle unité de découpe et de condi-
tionnement de fromages AOP surgelés pour la restauration 
hors foyers (cantines, restauration rapide...). Le bâtiment 
d’une superficie de 3 000 m² sera connecté aux deux autres 
unités déjà existantes. Cet investissement permettra à l’en-
treprise de répondre à la demande croissante des profes-
sionnels de la restauration pour les produits d’assemblage, 
de se positionner à l’international, mais aussi de créer 10 
emplois nouveaux d’ici 2024 (effectif actuel : 23 personnes). 
La mise en service est prévue à l’été 2021.

A venir, également au sein de la ZA La Condamine, l’ac-
quisition d’un nouvel îlot de thermoformage par la société 
AGEMO Plast, nécessitant l’extension du bâtiment existant. 
Cet investissement répond à la demande de ses clients de 
relocaliser leurs approvisionnements au plus près de leurs 
sites de production. Mise en service prévue au printemps 
2021. 4 emplois devraient être créés à l’horizon 2025 (effec-
tif actuel : 17 personnes).

La société INTEX, basée à la ZA de Milleure au Miroir depuis 
2011, continue les études et les démarches administratives 
nécessaires à l’implantation d’une plateforme logistique 
de 40 000 m2, destinée à l’e-commerce, afin d’améliorer 
la croissance des ventes en maîtrisant et en optimisant le  
process logistique : « mieux et plus vite ». Ultra moderne, 
cette plateforme BtoC sera capable d’absorber le dévelop-
pement du e-commerce, pour une ambition européenne 
(livraison partout en Europe). Le projet entraînera la création 
d’environ 30 emplois permanents auxquels il faudra ajou-
ter 50 saisonniers sur une période de 4 à 6 mois (effectif  
actuel : 33 permanents + 20 saisonniers). La mise en ser-
vice du site est annoncée à l’horizon 2022.

Visite de l’entreprise Lacroix Emballages

270 000 € d’aides financières et de soutien à l’économie locale
La Communauté de Communes Bresse Louhannaise Intercom’, BLI, s’est engagée,  
dans le cadre de ses compétences, à accompagner les entreprises affectées  
par la crise sanitaire de la COVID 19.

Plusieurs mesures ont été prises par les élus communautaires :

Zones d’activités 
Une nouvelle signalétique 
pour une meilleure visibilité des entreprises

La Communauté de Communes Bresse Louhannaise Intercom’ assure l’aménagement, la gestion et 
la commercialisation de toutes les Zones d’Activités à vocation économique de son territoire.

Ces zones d’activités ont été créées à l’initiative des communes, des intercommunalités ou d’anciens 
syndicats, chacun déployant sa propre signalétique pour donner une identité à la ZA, faciliter le repé-
rage des entreprises et les déplacements des visiteurs. Mais les panneaux ont été malmenés par le 
temps, abîmés ou sont devenus obsolètes du fait des changements de noms d’entreprises. 
Ainsi, soucieuse d’offrir une nouvelle identité visuelle, d’harmoniser la charte graphique et d’offrir une 
meilleure visibilité aux Zones d’Activités et aux entreprises présentes, la Communauté de Communes 
a procédé au renouvellement de la Signalétique d’Informa-
tion Locale au printemps 2020.

L’opération, qui a été confiée à l’entreprise SICOM SA,  
basée à Venelles dans les Bouches-du-Rhône, a consisté à 
implanter des totems à l’ entrée des zones tandis que des 
portiques bi-mâts rappellent le nom de la Zone d’Activités 
et orientent les visiteurs vers les entreprises situées à l’inté-
rieur des zones.

-  Mise en œuvre avec la Région Bourgogne-Franche-
Comté d’un pacte régional pour l’économie de 
proximité à destination des très petites entreprises 
de 0 à 10 salariés.
Ce Pacte régional repose sur deux fonds :
Un fonds régional d’avances remboursables mutualisé et 
solidaire auquel la communauté de communes contribue 
par un versement à hauteur de 1 € par habitant. L’objectif 
est de permettre aux entreprises de renforcer leur struc-
ture financière avec un prêt à taux zéro et sans garantie 
personnelle qui pourra être accordé selon les besoins et la 
situation économique du bénéficiaire.

Un fonds régional des territoires en subvention opéré par la 
communauté de communes à hauteur d’au moins 1 € par 
habitant et auquel la Région contribue par un versement à 
hauteur de 5 € par habitant. Ce fonds est destiné à la fois 
aux financements de projets d’investissement matériels et 
immatériels des TPE mais aussi au financement de projet 
d’actions collectives portées par des collectivités territoriales, 
des associations, des coopératives,… visant à la relance des 
activités commerciales, artisanales et de services.

-  Instauration d’une aide forfaitaire de 1 000 € 
complémentaires au Fonds de Solidarité créé par l’Etat. 
Cette aide sera versée en une seule fois aux entreprises 
ayant déjà pu bénéficier du volet 1 et du volet 2 du Fonds 
de Solidarité.

-  Vote du dégrèvement des 2/3 de la 
Cotisation Foncière des Entreprises  
au titre de l’année 2020 pour les entreprises ayant subi 
une perte de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 50%. 
62 entreprises à minima sont concernées pour un montant 
d’exonération totale évalué à près de 53 000 €.

-  Le Président et les Vice-Présidents ont décidé d’interpeller 
Monsieur Le Ministre de l’Economie et des Finances afin de 
le sensibiliser aux conséquences des pertes d’exploitation 
subies par les entreprises du territoire et qui ne seront 
jamais compensées: par courrier en date du 20 avril 2020, 
les élus lui ont demandé la mise en place de l’état de 
catastrophe sanitaire pour ouvrir aux entrepreneurs le droit 
aux indemnités liées à la garantie « perte d’exploitation 
sans dommages ». Une réponse de Monsieur le Ministre 
est parvenue le 15 juin 2020. Il s’engage à poursuivre la 
réflexion sur ce sujet avec les services et les assureurs.

Ces premières mesures contribuent à l’effort des pouvoirs 
publics pour atténuer au mieux les impacts de la crise 
sanitaire sur le monde économique.

E conomie
Projets et chantiers  
dans les Zones d’Activités de BLI
Plusieurs entreprises poursuivent leur développement au sein des Zones d’Activités

Christine Buatois
1re vice-présidente  

en charge du  
développement économique  

et de la communication

POUR PLUS D’INFORMATION 
Contacter Benjamin MUNIER, chargé de projet.
Tel : 03 85 60 10 95 - mail : benjamin.munier@blintercom.fr
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I  ls vous représentent au Conseil Communautaire

Anthony VADOT
Président 

Maire - Branges

Christine BUATOIS
1re vice-présidente  

développement économique, 
communication

2e adjointe - Louhans

Sabine SCHEFFER
5e vice-présidente 

petite enfance,  
enfance, jeunesse 
Adjointe - Montret

François GUILLEMAUT 
1er adjoint - Branges

Jean-Luc VILLEMAIRE
Maire

Dommartin-les-Cuiseaux

Sylvie DECUIGNIERES
Maire

Flacey-en-Bresse

Aurélie GRAVALLON
 2e adjointe - Branges

Stéphane BALTÈS 
Maire - Joudes

Martine MOREL
Maire - Bruailles 

André BÊCHE 
Maire - Juif

Daniel PUTIN
Maire - Champagnat

Sébastien GUIGUE 
Maire

La Chapelle Naude

Jean-Louis DESBORDES
Maire - Condal

Géraldine GILLES
Maire - Le Fay

Christian LEROY
Maire - Cuiseaux

Philippe CAUZARD
Maire - Le Miroir

Eric BERNARD
 6’ vice-président, 
affaires sportives 

Maire
 Saint-Martin-du-Mont

Blaise STEURER
7e vice-président, finances, 

ressources humaines
Maire - Frontenaud

Patrick LECUELLE
8e vice-président, 
patrimoine bâti,  
voirie, réseaux 

3e adjoint - Sornay

Mickaël CHEVREY
9e vice-président, 

patrimoine naturel et 
touristique, gestion des 
milieux aquatiques, pré-
vention des inondations

Maire - Vincelles

Françoise JAILLET
2e vice-présidente, 
affaires scolaires

1re adjointe - Cuiseaux

Jean-Marc ABERLENC
3e vice-président, 
affaires sociales, 

culturelles
Maire - Simard

Didier LAURENCY
 4e vice-président, 

aménagement du territoire, 
mobilité et habitat

Maire - Saint-Usuge

Joël CULAS 
Maire

Sainte-Croix-en-Bresse

Caroline LAMBERT
2e adjointe - Sagy

Frédéric BOUCHET
Maire - Louhans

Anne VARLOT
Conseillère municipale 

Louhans

Paule MATHY
Conseillère municipale 

Louhans

Mathilde CHALUMEAU 
1re adjointe - Simard

Jacques GELOT
Maire

Saint-André-en-Bresse

Jacques MOUGENOT
 1er adjoint - Louhans

Fabien SOULAGE
Conseiller municipal 

 Louhans 

Christian CLERC
Maire - Sornay

Xavier BARDET
Maire 

Saint-Etienne-en-Bresse

Damien CHARTON
3e adjoint - Louhans

Jacky BONIN
Maire - Montagny- 

près-Louhans

Nadine BOULAY
2e adjointe - Sornay

Chantal PETIOT
Maire - Vérissey

Sylvie GEOFFROY
3e adjointe

Saint-Usuge 

Nelly RODOT
4e adjointe - Louhans

Rémy CHATOT
Maire - Montcony

Jean-Michel LONGIN 
Maire

Varennes-saint-Sauveur

David COLIN
1er adjoint 

 Saint-Vincent-en-Bresse

Gérald ROY 
Conseiller communautaire 
délégué aux équipements 

sportifs terrestres
5e adjoint - Louhans 

Marie-Anne BASSET
Maire - Ratte

Marie DIMBERTON
Conseillère municipale 

 Varennes-saint-Sauveur

Josette LETOUBLON 
Conseillère municipale

 Louhans 

Denis PARISOT
Maire - Sagy

Membre du bureau
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B udget 2020

13 693 565 € 
de dépenses de fonctionnement 

tous budgets confondus

5 774 188 €  
de dépenses d’investissement 

tous budgets confondus

Les principaux investissements s’orientent 
vers le développement économique, l’exten-
sion des zones d’activités, la réfection des 
routes communales, l’eau et l’assainissement, 
mais également sur la construction d’un pôle 
multi-accueil et d’une salle multisports.

Le budget de l’exercice 2020 s’articule autour de plusieurs grands axes :

•  Développement de l’attractivité du territoire par un soutien aux entreprises, des opérations d’aménagement sur les 
ZA et une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 

•  Développement et structuration des services à la population dans le cadre d’une politique globale en faveur des 
familles 

•  Accroissement de l’offre culturelle avec notamment la mise en réseau des bibliothèques et le développement de la 
réservation des ouvrages en ligne

• Amélioration de la politique sportive avec en particulier des projets d’équipements complémentaires 

•  Gestion durable des services d’eau potable et d’assainissement avec la réalisation d’études et d’un programme 
d’extension et réhabilitation de réseaux, de modernisation et amélioration d’ouvrages 

Les recettes restent stables avec un taux de fiscalité inchangé et un apport principal lié à la fiscalité des entreprises 
(29,39%) et des ménages (24,83%).

4 643 205 € de recettes d’investissement tous budgets confondus.
L’équilibre avec les dépenses d’investissement est assuré par un virement de la section de fonctionnement.

14 824 548 € de recettes de fonctionnement tous budgets confondus

3 681 050 € 
Contribution 

des  « ménages »

4 356 280 €  
Contribution des                
« entreprises »

3 384 537 €         
Produits 

des services

3 402 681 €
Dotations,  

subventions et 
autres produits 

divers

Le budget 2020 illustre également la montée en puissance de l’intercommunalité et son rôle 
majeur dans les services apportés à la population.

Coût net des services à la population à la charge de Bresse Louhannaise Intercom’ : 5 117 833 €, soit 44,04% des dépenses 
de fonctionnement du budget principal pour l’année 2020.
Ceci correspond au financement des services liés au sport, aux écoles, à la culture, à la mobilité ou à l’enfance jeunesse, 
dans l’objectif que les familles habitant sur le territoire puissent en bénéficier à coût réduit.

• le service aux écoles : 
la communauté de communes accompagne les 
élèves et les enseignants en renforçant les équi-
pements numériques des établissements pré élé-
mentaires et élémentaires avec la mise en place 
d’une programmation pluriannuelle d’investisse-
ment. 

Cette programmation, d’un montant de 54 100 € 
TTC en 2020 est établie en concertation avec 
l’éducation nationale. 

Elle porte sur :
-  une dotation de base en matériels pour chaque 

école assurant une équité de traitement sur le 
territoire,

-  la mise en place à l’échelle du territoire d’« équi-
pements mobiles » mutualisés tels que des équi-
pements « classe tablettes » et « valises robot »,

-  l’équipement en matériel interactif sur la base 
d’appel à projet.

L’intercommunalité finance également l’équipe-
ment en mobilier et matériel pédagogique des 
écoles pour un montant  de dépenses nouvelles 
de 84 860 € en 2020.

Durant la crise sanitaire de la COVID-19, le  
service aux écoles est resté mobilisé et a 
apporté un soutien aux familles par le prêt 

d’ordinateurs pour permettre la continuité péda-
gogique au côté des élèves des classes élémen-
taires et préélémentaires du territoire. 

8 familles ont pu ainsi en bénéficier.

•  le service bibliothèque   
intercommunale : deux projets majeurs mobilisent 
un budget d’investissement de 108 000 € TTC : la mise en 
réseau informatique des bibliothèques et l’aménagement de la 
nouvelle bibliothèque située à Branges.

Le 1er projet doit permettre la mise 
en place d’une carte d’abonnement 
unique sur les 15 bibliothèques 
actives du territoire et la création 
d’une navette des livres, CD et DVD 
du réseau d’une commune à l’autre. 

La nouvelle bibliothèque de 
Branges ouvrira ses portes à 
l’automne prochain. La commu-
nauté de communes finance le 
mobilier et organise le service. 
Le mobilier moderne et esthé-
tique proposera aux lecteurs des 
espaces de lecture confortables, 
près de 7 000 livres, magazines 
et DVD à consulter ou emprunter, ainsi qu’un espace de jeux et de 
contes dédié aux plus jeunes. 

Rappelons également que la  
bibliothèque de Sornay fêtera 
ses « 1 an » le 7 décembre pro-
chain. 

Ouverte le samedi de 10h à 
12h, elle propose au prêt 500 
livres allant de l’album pour 
enfant au roman policier en 
passant par la bande dessinée.

Durant la crise sanitaire de la COVID-19, le service biblio-
thèque est resté mobilisé avec un service de drive, de  
portage pour les personnes à mobilité réduite et de lecture 

contée en visio ou par téléphone et il reprend ses horaires habituels 
d’ouverture au public à compter du 14 septembre 2020.

B  udgetBlaise STEURER
7e vice-président,  

en charge des finances 
et ressources humaines

La future bibliothèque de Branges

La bibliothèque de Sornay
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E n bref

Minibus
Un grand merci aux 23 annonceurs issus de tout le territoire qui ont accepté de participer à l’opération de sponsoring 
concernant le minibus publicitaire intercommunal, destiné notamment au transport des enfants dans le cadre scolaire ainsi 
que dans le cadre de l’accueil de loisirs de Louvarel à Champagnat.

Tout un programme dans vos bibliothèques !
La saison culturelle 2020-2021 s’annonce riche en animations et en événements en tous genres. Outre les Contes Givrés 
prévus en octobre (voir page 12), le réseau vous proposera, en partenariat avec la bibliothèque départementale, la projec-
tion de 4 films documentaires à La Chapelle-Naude, Saint-Vincent-en-Bresse, Le Fay et Varennes-St-Sauveur durant le 
mois de novembre. Mais surtout, n’oubliez pas notre grand événement du Vivre Ensemble : cette manifestation prévue du 
4 avril au 28 juin 2020 a été annulée en raison de la COVID-19. Les élus ont néanmoins décidé de la reporter en 2021, 
du 3 avril au 27 juin et un vaste programme ponctuera ainsi la vie des bibliothèques : ateliers cuisine, spectacles, confé-
rences promenées, projections, expositions, voire un bal populaire. Cet événement intercommunal se déclinera dans de 
nombreuses communes du territoire.                                     N’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre bibliothèque.

Les annonceurs :

O PAH B iennale des Arts à Cuiseaux
OPAH  Bresse Louhannaise Intercom’ 
2020-2023, c’est parti !!

“La Ruche va à la campagne” 

L’État, le Conseil Départemental de Saône-et-Loire, la Communauté de Communes Bresse 
Louhannaise Intercom’, Procivis Bourgogne Sud-Allier et Action Logement ont officiellement 
signé la convention pluriannuelle d’Opération Programmée d’Amélioration d’Habitat de la CC 
Bresse Louhannaise Intercom’. Elle est effective depuis le 27/07 /2020.

Le programme figurant dans la convention d’OPAH prévoit pour les trois prochaines années : 
•  de lutter contre la précarité énergétique, faire 

baisser les charges de chauffage des ménages 
et réduire les émissions de gaz à effet de serre,

•  de financer l’adaptation des logements des 
personnes en perte de mobilité, 

•  de lutter contre l’habitat indigne ou indécent,
•  et de requalifier le parc de logements vacants 

des principaux centres bourgs en logements 
locatifs de très bonne qualité à loyer modéré.

Au total, ce sont près de 300 propriétaires qui 
seront accompagnés sur les 3 années à venir.

Un événement exceptionnel marque cette 
5e édition de la Biennale des arts : 16  
artistes de la Ruche exposent à Cuiseaux.

Pour la 5e édition de la Biennale des arts, du 29 août jusqu’au 
11 octobre, le Comité Cuiseaux-Pays des Peintres présente les 
œuvres d’artistes résidents à la Ruche, la plus ancienne cité 
d’artistes de Paris, créée en 1902 par Alfred Boucher, qui abrita 
notamment au début du XXe siècle Chagall, Modigliani, Fernand 
Léger, Soutine, Matisse…  

L’OPAH permettra de dé-
bloquer plus de 2 millions 
d’€uros de subventions 
publiques à destination des 
propriétaires de la commu-
nauté de communes. 
Ces aides devraient engen-
drer environ 5 millions 
d’€uros de travaux.  Cette 
action d’initiative publique 
bénéficiera prioritairement 
aux entreprises locales du 
BTP et permettra de main-
tenir et de créer des emplois 
sur notre territoire.

Attention, de nombreux démarchages téléphoniques ont lieu, 
Isolation extérieure à  1 €uro, pompe à chaleur à 1 €uro…. 
Ne vous engagez pas, ne signez rien !!! Derrière les offres allé-
chantes de nombreux pièges peuvent apparaître, vous risquez 
même de perdre des subventions si jamais vous envisagiez de 
réaliser plusieurs types  de travaux.

Avant tout, renseignez-vous :
Depuis le 1er septembre 2020, des permanences pour l’OPAH 
ont lieu deux fois par mois :

•  Louhans - Maison de l’Emploi, 4 Promenade des Cordeliers :  
le 3e mardi du mois 9h-12h et 13h30-17h

•  Cuiseaux - CCS du territoire de Cuiseaux, Château des princes 
d’Orange - rue des Lombards, le 1er mardi du mois 9h-12h et 13h-17h

Renseignements : Soliha Jura Saône-et-Loire 
94 rue de Lyon CS 20440 - 71 040 Mâcon cedex 9  
Tél : 03.85.21.01.60 - contact@solihacentreest.fr

Jusqu’au 11 octobre : tous les jours sauf lundi et mardi, de 14h30 
à 18h30. Groupes de + de 10 personnes : Tél. 06 32 24 56 95.
Entrée avec présentation du Pass nominatif remis avec le pro-
gramme : 3€/personne. Gratuit pour les moins de 25 ans et 
les chômeurs. Vendu en Office de tourisme et à l’entrée des 
salles d’expo, le PASS est valable durant toute la Biennale.  
Les entrées aux conférences, films et concerts sont avec libre 
participation.              https://www.cuiseaux-paysdespeintres.fr

Les partenaires financiers :
Le budget de la manifestation de 64 500 euros est 
soutenu par la Direction régionale des Affaires cultu-
relles Bourgogne-Franche-Comté, le Conseil régional, 
le Conseil départemental, la communauté de com-
munes Bresse Louhannaise Intercom’, la commune de 
Cuiseaux, ainsi que par le mécénat d’entreprises et de 
particuliers, la vente d’entrées et produits divers.

Lieux de l’expo  
« La Ruche va à la campagne » :
•  Galerie D’Hauteville 

(derrière l’Office de tourisme)
• Galerie du Château des Princes d’Orange : 3 salles
• Galerie des Puces (face à l’Office de tourisme)
• Galerie de la Mairie du 20 septembre au 11 octobre

SAS Meca center à Varennes-saint-Sauveur

JLC Distribution à Cuiseaux

SARL Scierie Vadot à Branges

Jolly et fils à Sagy

SARL Le Ptit Chapellat à La Chapelle Naude

Franck Trontin à Cuiseaux

SAS Richard Dutel et fils à Sagy

Caveau du Port à Branges

Auberge du Moulin à Saint-Martin-du-Mont

Injection Electricité Tacher à Branges

Cleor Immobilier à Louhans

Alliance Constructions à Louhans

Jean-Claude Roueff à Sagy

SAS CTMB à Cuiseaux

Sagy Toiture à Sagy

SMS Elec à Cuiseaux

EURL Samuel Voisin à Varennes-saint-Sauveur

SARL Eloïse Morales à Sagy

SARL Laurent Cannard à Varennes-saint-Sauveur

Aux Délices du Poulot à Varennes-saint-Sauveur

EURL Borel Philippe à Saint Usuge

Yannis Megard à Dommartin-les-Cuiseaux

SAS René Ruste à Louhans

!
L’ADIL 71, le CAUE de Saône-et-Loire et l’Espace Info-Energie poursuivent leurs permanences à Louhans et travaillent 
en complémentarité avec SOLIHA Jura Saône-et-Loire dans le cadre de l’OPAH.

Des questions en tant que locataire, propriétaire, bailleur en matière de logement ?
Permanence juriste de l’ADIL 71 le 1er et 3e mardi de chaque mois.  
Tél. 03 85 39 30 70 - adil71@adil71.org - https://www.adil71.org/ 

Besoins de conseils pour un projet de construction, de rénovation ou d’extension de votre maison ?
Architecte-conseil du CAUE 71 le 1er mardi de chaque mois. 
Tél. 03 85 69 05 25 – contact@caue71.fr  - https://www.caue71.fr/ 

Un projet d’amélioration thermique, de rénovation énergétique de votre habitation ?
Conseiller en ingénierie Thermique de l’Espace Info Energie le 1er mardi de chaque mois. 
Tél. 03 85 69 05 25 – infoenergie@caue71.fr  https://www.caue71.fr/eie71.html 

Didier Laurency
 4e vice-président, 

en charge de l’aménagement  
du territoire, mobilité et habitat

Ernest 
Pignon Ernest

ou sur la page Facebook : Réseau des Bibliothèques BLi
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Les Contes Givrés
Comme chaque automne, la communauté de communes accueille sur 
son territoire une sélection des Contes Givrés  
présentés par l’association Antipodes à travers toute la Bourgogne. 
Voici le programme.

Jeudi 22 octobre, 20h00 
DOMMARTIN-LÈS-CUISEAUX (71)

Salle des fêtes
Jeudi 22 octobre, 20h00 

DOMMARTIN-LÈS-CUISEAUX (71)
Salle des fêtes

Festival Contes Givrés
en Bourgogne Franche-Comté

Du 1er au 30 octobre 2020
www.association-antipodes.fr

6 représentations 
en bresse Louhannaise

©
 : 
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renseignements et reservations 
03 85 60 10 95

Plein tarif : 7€, tarif réduit : 4€, -18 ans : gratuit

Jeudi 22 octobre, 20h00 
DOMMARTIN-LÈS-CUISEAUX 

Marc Buléon 
42.195 - Une histoire de Marathon

mercredi 7 octobre, 20h00 
montagnY-prÈs-Louhans

Innocent Yapi
La calebasse à histoires

mercredi 28 octobre, 20h00 
SORNAY 

Christian Massas, dit Amédée Bricolo 
Un cœur sous une soutane

mardi 13 octobre, 20h00
sagY

Thierno Diallo & Nicolas Poisson 
Le Pekâne

dimanche 11 octobre, 15h00
montret

Marie-France Marbach
La folle des chemins

vendredi 16 octobre, 20h00 
LA CHAPELLE-NAUDE

Cie TAC TAC
Respire Picardie for ever

Plein tarif : 7 € - « Mordus» à partir du 4e spectacle du  
festival, étudiants, chômeurs : tarif réduit 4€ -18 ans : gratuit

(Grange Rouge)
Financé par la Grange Rouge


