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9 juillet 2021 à Louhans-Châteaurenaud

Signature de la Convention 
d’adhésion au programme 
« P e t it e s  v ille s  d e  d e m a in »

Le contexte sanitaire continue de perturber 
l’organisation des services à disposition de la 
population, avec par exemple, l’exigence du  
« pass-sanitaire » devenu obligatoire notamment 
pour fréquenter les piscines et les bibliothèques. 
Je remercie à nouveau les agents qui maintiennent le 
niveau de service en s’adaptant à chaque fois, et remercie 
également les usagers qui se conforment sans sourciller à ces 
exigences dictées par l’État.

C’est le cas aussi pour tout le secteur scolaire et 
périscolaire, malgré les protocoles, l’accueil de nos élèves 
dans les écoles maternelles et élémentaires peut se faire dans 
de bonnes conditions. Je salue une nouvelle fois le partenariat 
de l’intercommunalité avec les équipes municipales et les 
services communaux qui mettent le plus grand soin à améliorer 
les conditions d’apprentissage de nos écoliers.

Tous ces derniers mois ont aussi été mobilisés à participer 
à la relance de l’économie.

Notre intercommunalité s’y est pleinement engagée aux 
côtés de l’État, la Région et le Conseil Départemental. Un temps 
important a été consacré à chaque début de réunion des élus 
communautaires. L’ensemble des dispositifs avait notamment 
été détaillé dans l’édition du bulletin communautaire du 
premier semestre.

Voici un peu plus d’un an que la nouvelle équipe 
communautaire a pu s’installer. Un bon niveau d’investissement 

a pu se maintenir dans cette période, 
dans l’ensemble des compétences de 

l’intercommunalité. Les services qui ont 
été récemment harmonisés au niveau 

intercommunal ont poursuivi également leur 
montée en puissance pour toujours mieux répondre 

aux attentes des usagers et des administrés. Notre bulletin 
communautaire relate deux fois par an ce qui est réalisé ou 
explique ce qui reste à réaliser. Il y a aussi le site Internet pour 
lequel un travail est en cours afin qu’il devienne dans quelques 
temps un outil plus performant de lien entre l’intercommunalité 
et les habitants.

Avec cette rentrée, les élus vont se consacrer à des 
temps d’échanges pour réinterroger les niveaux de solidarité 
à renforcer entre l’intercommunalité et les 30 communes 
membres, mais aussi pour redéfinir un nouveau projet 
communautaire permettant de se fixer de nouveaux objectifs 
à atteindre.

Une réunion est programmée notamment en invitant 
tous les conseillers municipaux de nos communes membres 
permettant d’expliciter d’où vient notre intercommunalité, 
ce qu’elle réalise et de tracer de nouvelles perspectives.  

 Nous pourrons rendre compte dans les prochaines éditions 
du bulletin des avancées de ce travail. Dans l’attente, je vous 
souhaite une bonne lecture et une bonne fin d’année.

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
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Christine Buatois
1re vice-présidente,  

en charge du  
développement économique  

et de la communication

Signature de la Convention  
d’adhésion au programme  

« Petites villes de demain » Le 9 juillet dernier une convention d’adhésion au programme 
Petites villes de demain a été signée entre l’Etat, la communauté 
de communes Bresse Louhannaise Intercom’, la commune de 
Louhans-Châteaurenaud et la commune de Cuiseaux.

« Petites villes de demain » vise à donner aux élus municipaux 
et à leur intercommunalité les moyens de concrétiser un projet 
de territoire et une stratégie de revitalisation, en les confortant 
dans un objectif de ville où il fait bon vivre, à la fois dynamique 
et respectueuse de l’environnement.

Les enjeux phares de ce dispositif, qui se veut « cousu main », 
intègrent la transition écologique et l’implication des habitants, 
comprennent également des interventions sur l’habitat, le 
maintien et développement de services, équipements et 
commerces de proximité, la valorisation du patrimoine local et 
des espaces publics, ainsi que le développement des mobilités 
douces. 

Concrètement, à Louhans, est inscrit au programme le 
traitement des friches urbaines (ancien abattoir, ancienne 
piscine municipale, ancien foyer logement des seniors, ancien 
centre de secours, ancien centre d’intervention de la Direction 
des Routes et des Infrastructures).
En parallèle, le site de Bram et son projet de pôle sport et loisirs, 
à la confluence de la Seille et du Solnan, bénéficiera de soutien 
et d’expertise.
A Cuiseaux, sont inscrits comme priorités la poursuite du 
réaménagement et de la transformation du secteur «  Friche 
Morey  », l’étude du devenir de l’ancienne maison de retraite, 
ainsi que l’opération Fonds Façades avec la Fondation du 
Patrimoine.

Avec des aides de l’État, la communauté de communes a recruté 
un poste de chef de projet, chef d’orchestre des opérations, en 
lien direct avec les communes de Louhans-Châteaurenaud, de 
Cuiseaux, l’intercommunalité et tous les partenaires impliqués. 
Il s’agit de Florian Derible, qui partage son temps entre Louhans-
Châteaurenaud, Cuiseaux et Bresse Louhannaise Intercom’.

Avec l’aide de la Banque des territoires, Bresse Louhannaise 
Intercom’ prend aussi en charge le financement d’un poste 
de développeur économique et manager de commerce qui va 
travailler en étroite collaboration avec le chef de projet « Petites 
villes de demain  », notamment pour soutenir et renforcer le 
commerce de proximité.  

Actions de développement économique-Aides aux entreprises
Bresse Louhannaise Intercom’, en partenariat avec la Région Bourgogne-Franche-
Comté, soutient les entreprises du territoire dans le cadre d’un plan de relance 
le FRT, Fonds régional des territoires, créé en 2020. Au 7 juillet 2021, ce sont 57 
entreprises et associations qui en ont bénéficié. Elles sont ainsi accompagnées pour le 
financement de projets de développement numérique destiné à faciliter l’activité vente 
ou d’investissement matériels et immatériels des Très Petites Entreprises, TPE.

En juillet, ceci représentait un financement global à hauteur de de 217 000 euros sur 
un montant total d’investissements programmés de 1 218 614 euros.

Ce dispositif a remporté un large succès puisque les fonds dédiés à ce FRT investissement 
sont déjà consommés à plus de 97 %.

La signature en présence de Jacqueline Gourault, Ministre de la Cohésion  
des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales.

La communauté de communes  
au coeur du territoire
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B ibliothèques B ibliothèques

Adhérez au Réseau des Bibliothèques
Pour adhérer, rendez vous sur le portail 
http://bibliotheques.bresselouhannaiseintercom.fr/  
rubrique Infos pratiques,   
ou renseignez-vous directement sur place dans l’une 
des bibliothèques du réseau.
Avec une adhésion au réseau, vous avez la possibilité 
d’emprunter 6 livres, 2 magazines, 2CD et 1 DVD pour 
une durée de 4 semaines (possibilité de prolonger 14 
jours si l’ouvrage n’est pas réservé).

A la découverte du nouveau portail en ligne des bibliothèques

BIBLIOTHEQUE

15 bibliothèques 1 bibliothèque  
itinérante

90 000
ouvrages

2 000 
lecteurs inscrits

12 agents 
 1 coordonnateur

75 bénévoles

Budget : en 2021, la communauté de communes consacre un budget d’acquisition de livres et DVD de 53 000 euros,  aux-
quels s’ajoutent exceptionnellement 15 000 euros pour le lancement de la bibliothèque itinérante (subventionné à 60 % 
par l’État) et 10 500 euros pour le plan de relance, un dispositif exceptionnel créé dans le cadre du COVID.

Le service des bibliothèques fait partie du domaine de compétences 
de la communauté de communes Bresse Louhannaise Intercom’
Cette année 2021 a vu la refonte globale du service des bibliothèques et de son fonction-
nement, avec également une toute nouvelle présentation du site Internet pour lequel une 
illustratrice jurassienne, Nathalie Novi, a apporté son concours en créant un dessin original 
sur la première page du site http://bibliotheques.bresselouhannaiseintercom.fr/
Ce portail web commun propose un service de réservation en ligne grâce auquel le lecteur 
peut parcourir le catalogue répertoriant l’ensemble des ouvrages et choisir en ligne un livre, 
un périodique ou un DVD.
Il peut aussi y découvrir les nouveautés des bibliothèques, les sélections thématiques, les 
coups de coeur des bibliothécaires et des bénévoles, les animations...

BIBLIOTHEQUE

BIBLIOTHEQUE

Nouveau ! 
Pour être au plus près des communes

Les bibliothèques 
du territoire

Les bibliothèques accueillent les écoliers

Les animations des bibliothèques

Le réseau met en place un service itinérant pour les 
communes qui n’ont pas de bibliothèque et qui souhaitent 
proposer ce service à leurs habitants.
Animé par Pascal OLIVIER, cette bibliothèque itinérante 
s’installera une fois par mois au moyen d’un véhicule et de 
meubles sur roulette dans un local prêté par la mairie. Le pu-
blic, les écoles, les clubs... le service est ouvert à tous, avec 
des animations en prime.

LOUHANS 
CHÂTEAURENAUD

ST-USUGE

BRANGES

ST-ETIENNE-
EN-BRESSE

SIMARD

ST-VINCENT-
EN-BRESSE LE FAY

RATTE

SORNAY

LA CHAPELLE-NAUDE

BRUAILLES

SAGY

FRONTENAUD

VARENNES-
SAINT-

SAUVEUR

CUISEAUX

ST-MARTIN-
DU-MONT

ST-ANDRÉ-
EN BRESSE

VÉRISSEY

MONTCONY

JUIF
MONTRET

VINCELLES MONTAGNY-
PRÈS-LOUHANS

FLACEY-
EN-BRESSE

STE-CROIX-
EN-BRESSE

LE MIROIR

DOMMARTIN-
LÈS-CUISEAUX

CONDAL

JOUDES

CHAMPAGNAT

Jean-Marc Aberlenc,  
3e vice-président,

en charge des affaires sociales 
et culturelles  

La mise en réseau permet un accès élargi à l’ensemble des bibliothèques du territoire et il est donc désormais possible de 
faire son choix parmi les 90 000 ouvrages, le retirer dans l’une des bibliothèques en le réservant sur le portail ou bien dans 
une des bibliothèques. Un clic, et le livre se déplace en une semaine dans la bibliothèque de votre choix.!

> Les agents et le coordonna-
teur, Jean-Philippe Bard, sont 
aidés de bénévoles passion-
nés et dévoués qui animent le 
service, accueillent le public, 
les écoles et d’autres struc-
tures collectives.

La mise en réseau des bibliothèques et le service itinérant sont soutenus financièrement par le Conseil Départemental de 
Saône et Loire et par l’Etat par l’intermédiaire de la Direction Régionale des Affaires Culturelles et du plan de relance.

http://bibliotheques.bresselouhannaiseintercom.fr/
http://bibliotheques.bresselouhannaiseintercom.fr/
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Sabine Scheffer,  
5e vice-présidente, 

en charge de la petite enfance, jeunesseP rojet P rojet
Un Pôle enfance jeunesse famille va voir le jour.

Un Pôle enfance jeunesse famille 
qui sera riche en nouveautés

Alors que le secteur sud de Bresse  
Louhannaise Intercom’ comprend l’accueil 
de loisirs de Louvarel à Champagnat et 
les services de la petite enfance réunis à  
Cuiseaux, le besoin d’une structure  
rassemblant les différentes activités dédiées 
à l’enfance-jeunesse sur tout le secteur 
nord de Bresse Louhannaise Intercom’ a 
conduit les élus communautaires à décider la  
création d’un «  Pôle enfance jeunesse  
famille » intercommunal supplémentaire.

Dans un bâtiment qui va être construit  
chemin de Rédy à Louhans-Châteaurenaud, 
à côté de la piscine Aquabresse, sur un 
terrain appartenant à Bresse Louhannaise 
Intercom’, ce pôle va permettre de réunir 
les divers services et activités dédiés au  
domaine de la petite enfance, l’enfance 
et la jeunesse, dans un seul et même site, 
répondant ainsi aux besoins identifiés auprès 
des familles du secteur qui disposeront là 
d’un véritable lieu d’épanouissement et 
d’échange.

L’ouverture du pôle est prévue dans le 
courant de l’année 2023.

La conception du projet avec différents espaces fonctionnels et conviviaux baignés de lumière 
naturelle. Les travaux vont débuter en 2022.

Un Accueil de Loisirs sans Hébergement 
(ALSH) :  il va accueillir les enfants de 
3 à 11 ans et se composera de plusieurs 
espaces adaptés et différenciés pour 
chaque tranche d’âge, d’espaces de 
repos pour les plus petits, mais aussi 
d’espaces dédiés aux plus grands.
L’accueil des enfants dès l’âge de 3 
ans deviendra possible, les échanges 
entre les différents groupes également.
Les enfants bénéficieront aussi d’un 
espace extérieur, arboré, qui sera 
à la fois doté de jeux adaptés aux 
différents âges et suffisamment vaste 
pour permettre l’organisation de 
divers projets, sportifs ou bien encore 
tournés vers la nature : jardin potager, 
plantations…

Un relais enfants-parents-assistant(e)s 
maternel(le)s (REPAM) qui intégrera le 
lieu d’accueil enfants-parents (LAEP) :   
pour les petits de 0 à 3 ans, accompagnés 
de leur assistant(e) maternel(le), du lundi 
au vendredi, avec des temps collectifs 
d’animation (jeux, éveil musical,…) 
qui rassemblent enfants, assistant(e)s 
maternel(le)s et parents.
Le REPAM intègre l’activité du LAEP 
(dans les mêmes locaux mais à un autre 
moment) pour l’accueil des enfants 
de moins de 6 ans, accompagnés 
de leur(s) parent(s) ou d’un adulte 
familier, pour des moments de jeux et 
d’échange. Ceci afin d’aider à l’éveil et 
la socialisation de l’enfant, apporter un 
appui aux parents dans leur rôle grâce 
à un échange avec d’autres parents ou 
avec des professionnels de la petite 
enfance.

Une ludothèque qui accueillera jusqu’à 
30 personnes en simultané dans 
un espace dédié au jeu et au jouet,  
au prêt de jeux, à l’organisation de 
manifestations autour du monde du jeu 
et du jouet, d’animations sur différents 
thèmes de jeu…
Et, nouveauté, l’utilisation des jeux 
sera possible sur place en 2023, 
qu’elle soit libre ou bien animée.

La maîtrise d’oeuvre a été attribuée après appel d’offres à un groupement,  
représenté par Thierry Gheza, architecte (Haute-Saône). 
Le montant prévisionnel de l’opération s’élève à  4 036 139 euros HT et le montant 
des subventions attendu avoisine 75 % (Etat, Conseil Régional, plan région-FEADER, 
Conseil Départemental et Caisse d’allocations familiales).

Devenir assistante maternelle
Si vous souhaitez deve-
nir assistante maternelle, 
le REPAM peut vous  
accompagner dans votre 
démarche. 

Le processus de de-
mande d’agrément est 
à enclencher auprès du 
Conseil départemental 
de Saône-et-Loire. 

Pour toute information contacter le REPAM au 06 84 42 87 93  
ou par mail mathilde.desthieux@blintercom.fr
ou la Maison des solidarités à Louhans au 03 85 75 70 20

Et dans le cadre d’actions concernant la formation continue, les  
REPAM du territoire organisent régulièrement des actions de forma-
tion en faveur des assistantes maternelles. 

Pour cette année 2021, si les conditions sanitaires le permettent, 
une formation aux gestes de premiers secours en lien avec les  
pompiers de Louhans sera organisée.

Nouveau ! Le pôle proposera en 2023 un espace dédié au Snoezelen
le concept Snoezelen a été développé dans 
les années 1970 par deux Hollandais. Le 
terme Snoezelen est la contraction de Snuf-
felen (renifler) et Doezelen (somnoler), que 
l’on peut traduire autour de la notion d’explo-
ration sensorielle, détendue et agréable.

Il s’agit d’ une activité qui se déroule dans un espace spécialement aménagé, éclairé d’une lumière tamisée, bercé d’une 
musique douce, afin de stimuler la sensorialité du jeune enfant. On y installe différents objets visuels, différentes textures, 
des éléments à toucher, des effets de lumière…

Le permis de construire a été déposé en 2021 par Bresse Louhannaise Intercom’.
L’ouverture du Pôle est programmée en 2023.

!

Comment 

EXERCER 
mon autorité 
en étant juste 
et respecté ? 

Comment 

GÉRER 
mon stress ? 

Comment 

AIDER 
mes enfants 
à s’épanouir 
en sécurité ?

Comment 

FAIRE FACE 
aux colères ?

Mieux communiquer avec vos enfants

 6-11 ans - Soutien aux familles et à la parentalité

Info +  : Florine DUMONT - 06 43 97 47 11
psfpbressebourguignonne@gmail.com 

Tous les mardis de novembre 2021 à mars 2022 de 17h à 19h30
à la Maison de l’Emploi

4 promenade des Cordeliers à Louhans
Inscription et ateliers gratuits

6-11 ans : 
Soutien aux familles et à la parentalité

mailto:mathilde.desthieux@blintercom.fr
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L e budget de Bresse      
  Louhannaise Intercom’

V oirie

• Branges : 4 chantiers, rue de Charmont, rue de Galbrand, rue 
des Boulards, chemin des Varvottes

• Bruailles : 1 chantier route du Vaux

• Champagnat : 4 chantiers, route du Camping (purge), route 
de la Croix du Terrier, route du Passage à niveau, route 
d’Arbuans (purge)

• Condal: 5 chantiers, route de Varignolle (purges), route de 
Petit Condal (purges), chemin de la Rippe (purges), route de 
Charangeat (purges), route de Beaulieu (purge)

• Cuiseaux: 2 chantiers, chemin de Ronde et chemin de Saint- 
Jacques  

• Dommartin-les-Cuiseaux: 1 chantier chemin de la Penchaude

• Flacey-en-Bresse: 4 chantiers,  route de Sellières + route de 
la Queue des Grenouilles, route de la Queue des Grenouilles 
(purge 1), route de la Queue des Grenouilles (purge 2), route 
du Miroir (purge)

• Frontenaud: 3 chantiers, route de la Fournaise, chemin des 
Vernes, montée de Rérafay

• Joudes: 2 chantiers, route de Rosière et antenne route de 
Rosière

• Juif :  2 chantiers, route de Saint-Usuge et route du Pontot (purge) 

• La Chapelle-Naude : 2 chantiers, route de Sâne et route des 
Drillons

• Le Fay: 1 chantier route du Bois Saint Maurice

• Le Miroir: 4 chantiers, chemin des Chanets, route des Tupins 
(purges), route de Fléria, route de Crotenots (purges)

• Louhans-Châteaurenaud: 11 chantiers, chemin des Toupes 
(déchetterie), rue de la Griffonnière, impasse avenue Henri 
Varlot (entre N°18-20), rue du Verger (aire de retournement), 
rue des Prés de Fey, rue de la Grenette (hors stationnement), 
rue des Gruyères, rue du Colombier, avenue Albert Jaillet 
(purges), rue des Vaux (purge), rue de Fey (purge)

• Montagny-Près-Louhans: 6 chantiers, chemin du Stade, 
chemin des Crues (purge), chemin des Vessières (purges), chemin 
Martin, impasse des Cours, chemin des Chênes Cornus (purge)

• Montcony: 1 chantier rue des Pageaults

• Montret: 3 chantiers, route de Juif, rue de la Viennette (poutre 
de rive), rue de la Viennette (reprise de busage)

• Ratte: 6 chantiers, route de Saint Martin / chemin de Nielles/ 
chemin des Badiers (intersection), chemin des Nielles (purges), 
chemin des Badiers (purges), chemin des Vions (purges), 
chemin des Gros (purge), route de Saint Martin (purge)

• Sagy: 3 chantiers, route des Petits Bois (1ère partie), route 
des Petits Bois (purges sur la 2e partie) et Route des Champs 
Rousseaux

• Saint André-en-Bresse: 2 chantiers, route de Savigny et 
Impasse du Château

• Saint Etienne-en-Bresse: 2 chantiers, chemin de la Cantine 
(purges sur la 1ère partie) et chemin de la Cantine (2e partie)

• Saint Martin-du-Mont: 1 chantier sur la voie communale Le 
Pré Lion (lotissement)

• Saint-Usuge: 9 chantiers, impasse rue du Devant, impasse 
du Thiellet, rue Curtil Bertot, route du Biolet, route de la 
Tucelle, antenne route de Montcony, route des Martins du 
Bas (purges), route des Martins du Bas (fin des travaux de 
2020), rue du Thiellet

• Saint-Vincent-en-Bresse: 1 chantier rue des Nuzeret

• Sainte-Croix-en-Bresse : 5 chantiers, route de la Malabutte, 
route de Chatenay, route des Pommiers (purge), chemin des 
Craffes (purge), route des Putenières (purge)

• Simard: 3 chantiers, route des Bons Amis (1ère partie et 2e 
partie), route des Duchamps

• Sornay: 1 chantier chemin du Mont Ecot

• Varennes-Saint-Sauveur: 1 chantier route des Gollards

• Vérissey: 1 chantier chemin des Gerbeaux

• Vincelles: 1 chantier chemin de Montsavin.

Les travaux d’entretien et d’aménagement  
des voies communales
1 500 000 euros de budget consacré à 92 chantiers sur 23 km de routes dans les 30 communes de son territoire : voici le 
 programme 2021 de Bresse Louhannaise Intercom’  pour la réfection, l’entretien et l’aménagement de la voirie communale.

Les travaux sont réalisés par le groupement d’entreprises Marmont Bonnefoy Eiffage.

1 500 000 € 
de budget annuel

92
chantiers 23

km de voirie  
traités

30
communes

Patrick Lecuelle
8e vice-président, 

en charge du patrimoine bâti,
de la voirie et des réseaux

Les travaux de réfection des « ouvrages d’art » prévus cette année :

• Le pont de l’Abergement à Sainte-Croix-en-Bresse.

• Le pont mitoyen entre Le Miroir (Crotenots) et Augea (Bois 
Laurent) dans le Jura, photo ci-dessous.

Sport 
(piscines, 

gymnases …)
Assainissement

Enfance-
jeunesse-

famille
Voirie

Equipements 
touristiques 

(zones de 
loisirs, gîte)

Attractivité du 
territoire 

(économie, 
habitat)

Adduction Eau 
potable

10,31% 14,58% 8,74% 22,26% 1,19% 18,85% 13,56%

10,31%

14,58%

8,74%

22,26%1,19%

18,85%

13,56%

2,15%
2,11%6,25%

Dépenses réelles 
d’investissement 2021 

tous budgets  
confondus 

6 239 942€

Répartition par thématiques des dépenses à hauteur 
de 20 080 089 €

Dépenses réelles 
de fonctionnement 2021 
tous budgets confondus   

13 840 147€

Excédent antérieur

Autres produits ( 
emprunts, attributions 
de compensations …) Fiscalité ménages Fiscalité entreprises

Produits des services 
et des loyers

Dotations de l'Etat, 
subventions TOTAL

2,79% 5,96% 18,84% 20,69% 22,57% 30,10% 100,95%
559 672 1 005 300 3 783 348 4 155 036 4 532 317 6 044 416 20 080 089

2,79%

5,96%

18,84%

20,69%

22,57%

30,10%

Excédent antérieur

Autres produits ( emprunts, attributions 
de compensations …)

Fiscalité ménages

Fiscalité entreprises

Produits des services et des loyers

Dotations de l'Etat, subventions

Répartition des recettes de l'intercommunalité à 
hauteur de 20 080 089€

 Sport (piscines, gymnases...)

 Assainissement

 Enfance-jeunesse-famille

 Voirie

 Equipements touristiques (zones de loisirs, gîte)

 Attractivité du territoire (économie, habtitat)

 Adduction eau potable

 Service aux écoles

 Culture

 Transport à la demande, transport scolaire

 Attributions de compensations versées aux communes, contributions

 Administration générale et autres charges de gestion courante

 Sport (piscines, gymnases...)

 Assainissement

 Enfance-jeunesse-famille

 Voirie

 Equipements touristiques (zones de loisirs, gîte)

 Attractivité du territoire (économie, habtitat)

 Adduction eau potable

 Service aux écoles

 Culture

 Administration générale et autres charges de gestion courante

Blaise STEURER
7e vice-président,  

en charge des finances 
et ressources humaines

Répartition des recettes de l’intercommunalité à 
hauteur de 20 080 089 €
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E n brefR éseau V.I.F.
Eau potable et assainissement

RÉSEAU LOCAL

Violences intra familiales en Bresse Bourguignonne : 
le Réseau Vif est là pour agir vite

Je subis ou j’ai connaissance d’une situation de violence conjugale ou intrafamiliale :
le Réseau VIF  est là pour moi, avec moi.

Ce réseau a été mis en place en décembre 
2019 avec la signature d’une charte entre 
différents partenaires  qui se mobilisent 
tous ensemble  : L’État, le département de 
Saône-et-Loire et ses assistantes sociales, 
la communauté de communes Bresse 
Louhannaise Intercom’, la ville de Louhans 
Châteaurenaud et son centre communal 
d’action sociale, la gendarmerie, l’Education 
nationale, la caisse d’allocations familiales, 
les travailleurs sociaux de plusieurs 
associations (Le Pont, l’Ecluse, France 
Victimes, La Sauvegarde 71).

La force du réseau est d’agir vite grâce à la coordination et l’interaction de tous les intervenants.
Tous les membres se sont formés à différents niveaux dans la prise en charge des victimes grâce à Solidarités Femmes 21.

Réseau VIF c’est :
-  informer, accompagner,  

orienter les victimes

-  mesurer l’urgence de la situation de la 
victime et si besoin la mettre à l’abri,  
lui trouver une solution d’hébergement

-  apporter des solutions concrètes 
et adaptées, dans le respect des 
personnes

> Ce chiffre très élevé a amené la communauté de communes à 
franchir un pas décisif vers la lutte contre ces violences.
Grande nouveauté, pour agir plus efficacement encore, un poste 
d’intervenant social en gendarmerie (ISG) a été créé par Bresse 
Louhannaise Intercom’, cofinancé pour 3 ans par l’Etat et le 
département de Saône et Loire.
Titulaire d’une formation de travailleur social, elle accueille les 
victimes prêtes à faire la démarche, en toute confidentialité. Son 
bureau est en gendarmerie de Louhans.
Son rôle  :  écouter, rassurer, aider, orienter, accompagner, 
redonner confiance, permettre d’avancer et de s’éloigner de 
la situation de violence.

En 2020, 85 situations  
sur le territoire de la  

Bresse bourguignonne 
(4 communautés de communes),  

dont 44 sur le territoire  
de Bresse Louhannaise 

Intercom’.

En 2021, en juillet, le nombre de  
70 situations connues  

est atteint. 

Le samedi 2 octobre 
à Louhans, une journée 
autour du thème des 
violences intrafamiliales est 
organisée à l’initiative du 
Lions Club de Bresse  
(conférences au cinéma de 
Louhans avec la participation des 
intervenants du Réseau VIF, dédi-
caces au forum d’une auteure 
d’un ouvrage sur le sujet…)

L’objectif est de faire connaître le 
réseau et de sensibiliser le public 
à ce sujet tabou.

Un événement ouvert à tous les 
publics, qui peut aider à libérer 
la parole et contribuer aussi à la 
prévention.

Changement d’exploitants pour les services d’eau potable et  
d’assainissement collectif suite à une mise en concurrence pour 
la mise en oeuvre des contrats d’exploitation arrivant à échéance.

•  Eau potable : la délégation de service public est confiée à SAUR depuis le 1er juillet 2021 sur les communes de Champagnat, 
Condal, Cuiseaux, Dommartin-lès-Cuiseaux, Joudes, Le Miroir, Frontenaud et Varennes-Saint-Sauveur.

Un courrier a été adressé aux abonnés concernés, et une permanence d’information dans chaque commune a eu lieu.

•  Assainissement  : l’exploitation est confiée à SUEZ depuis le 1er janvier 2021 pour les communes de Branges, Sornay, 
Louhans et depuis le 1er juillet 2021 pour les communes de Cuiseaux et Simard.

Pour les systèmes d’assainissement de grande taille (> 1000 habitants), l’exploitation est confiée à un prestataire de 
service car ces systèmes sont composés d’équipements complexes nécessitant une certaine technicité. 

• Une exploitation en régie pour 
les petites stations :   
l’exploitation des systèmes 
d’assainissement de petite 
taille (< 1000 habitants) tels 
que les lagunages, filtres  
plantés et filtres à sable, est 
assurée en régie par la commu-
nauté de communes.
Pour les systèmes d’assai-
nissement de grande taille  
(> 1000 habitants), l’exploita-
tion est confiée à un prestataire 
de service car ces systèmes 
sont composés d’équipements 
complexes nécessitant une 
certaine technicité. 

Pour contacter SAUR :
Service client : 03.60.56.40.46 / Urgences techniques : 03.60.56.40.48
Agence de proximité : 4 rue Georges Bizet 71500 Louhans 
Horaires : 9h-12 et 14h-17h les lundis, mercredis et vendredis.

Pour contacter SUEZ:
Service client : 0977 408 408
Urgences techniques : 0977 401 126.

Pour plus d’informations vous 
pouvez contacter le service 
technique de la CC BLI :

Par mail : 
technique@blintercom.fr

Par téléphone : 
03.85.60.38.25  
du lundi au vendredi  
8h30-12h00 / 
13h30-17h00

Les autres communes du 
territoire de la communauté 
de communes BLI relèvent 
de syndicats d’eau potable.

Pour contacter 
l’intervenant social :

07 57 12 73 71!

mailto:technique@blintercom.fr
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