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ATTENTION
Dans ce magazine,

vous trouverez
le macaron

pour accéder aux
déchèteries !!
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Lors de sa création, le 1er janvier 2017, la Communauté de Commu-
nes des Terres d'Auxois (CCTA) s'est attachée à reprendre l'ensemble 
des compétences exercées sur les 3 territoires.

En 2018,  c'est le temps de l'harmonisation, avec le souci de répondre 
aux besoins de tous et au développement du territoire.

Notre devoir est de promouvoir nos ressources, mettre en valeur notre 
patrimoine tout en proposant une vision d’avenir équilibrée de notre 
Communauté de Communes. Cela passe bien sûr par le développe-
ment économique et touristique,  l’accueil  de  nouvelles  entreprises  
et  donc  la  création d’emplois.  Mais également par le fait de disposer 
de services publics locaux de qualité, notamment aux services des 
familles, aux services à la personne, ... 

Pour m'aider dans cette tâche qui est la nôtre, je peux compter sur une 
équipe d'élus motivés, garants de la proximité à préserver et sur une 
administration redéployée en mutualisant les compétences et 
moyens humains nécessaires. 

C'est dans cet esprit et pour cette nouvelle année, que nous entendons 
construire, développer collectivement un sentiment fort 
d’appartenance aux Terres d'Auxois. 
Je souhaite à toutes et à tous une excellente année 2018 !!

Martine EAP-DUPIN
Présidente

Vice-Présidents
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Un territoire cohérent

77 communes
16 669 habitants
770.22 km²

Un fonctionnement démocratique

Le conseil communautaire se compose de 105 
délégués, issus des conseils municipaux. Il est 
l'organe de décision de la Communauté de Com-
munes, chargé de délibérer sur les dossiers qui 
sont soumis à son vote, à l'image d'un conseil 
municipal dans une commune.

Un bureau délibératif, composé de 24 membres, 
prend des décisions par délégation du conseil 
communautaire, étudie et valide l'ordre du jour 
de l'Assemblée Générale.

Les commissions de travail, au nombre de 9, 
sont des groupes de travail chargés de faire des 
propositions et travailler sur les dossiers en cours, 
dans un domaine particulier des compétences de 
la Communauté de Communes.

Les Commissions d'Appel d'Offres et d'Analyse 
des Plis, sont chargés d'étudier les candidatures 
et offres lors des marchés de services, de fournitu-
res ou de travaux.

Les 3 commissions territoriales constituent les 
instances de concertation des 3 anciens territoi-
res. Celles-ci sont amenées à être consultées sur 
toutes les thématiques. Elles n’ont pas vocation à 
se substituer aux autres instances.

Lors de chaque transfert de compétences d’une 
commune vers la Communauté de Communes, la 
Commission Locale d'Evaluation des Charges 
Transférées (CLECT) est chargée de procéder à 
l’évaluation financière des charges et des recettes 
des services transférés à la CCTA.
La CLECT est composée des 105 délégués com-
munautaires.

Une proximité maintenue

Afin de maintenir une égalité de traitement du 
territoire, la Communauté de Communes a main-
tenu différents pôles :
- Le siège social,
  sur la commune de Semur-en-Auxois.  
- à Précy-sous-Thil, 
- à Vitteaux et
- à Epoisses.
Ainsi, la vie des communes et de ses habitants 
n'est pas bouleversée.

Com. de Com. des Terres d'Auxois
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Au 1er janvier 2018, la Communauté 
de Communes prend en charge :
- la GEstion des Milieux Aquatiques 
et Prévention des Inondations 
(GEMAPI). 
Pour autant, les communes et les 
Communautés de Communes 
peuvent se regrouper afin d’exercer 
cette compétence à l’échelle des 
bassins versants, et ainsi mieux 
répondre aux enjeux de la gestion de 
l’eau et des risques d’inondation. 
Ainsi, la CCTA va confier cette compé-
tence au Syndicat Mixte du Bassin 
Versant de l'Armançon et au Syndi-
cat Mixte du Bassin Versant du 
Serein.

A quoi sert la GEMAPI ?
La GEMAPI répond à un besoin de 
replacer la gestion des cours d’eau au 
coeur des priorités des politiques 
publiques.
Les syndicats de bassin pourront ainsi 
aborder de manière conjointe la 
prévention des inondations et la 
gestion des milieux aquatiques (gérer 
les ouvrages de protection contre les 
inondations, faciliter l’écoulement 
des eaux, gérer des zones d’expansion 
des crues, gérer la végétation dans les 
cours d’eaux)  et  l’urbanisme  (mieux 
intégrer le risque d'inondation et  le  
bon  état  des  milieux naturels dans 
l'aménagement de son territoire et 
dans les documents d’urbanisme).

Nouvelles competences
Depuis le 1er janvier 2017, la Commu-
nauté de Communes des Terres 
d'Auxois a acquis deux nouvelles 
compétences :
- les actions de développement 

économique intéressant l’ensemble de 
la communauté (création/gestion 
des zones d’activité économique)  

  et la politique locale du commerce 
et soutien aux activités commerciales 
des zones d'activités économiques.

- La promotion du tourisme dont la 
création d'offices de tourisme, 
et/ou de zones d’activités touristi-
ques.

Harmonisation
des compétences
Cette 1ère année 2017 était donc une 
année singulière, celle où les premiè-
res fondations de la nouvelle commu-
nauté se mettent en place et se 
consolident : avec la clarification des 
compétences (dont le champ s'est 
élargi), la réorganisation et l'harmo-
nisation des fonctionnements des 
multiples services issus des différen-
tes communautés… 
Mais aussi avec la prise en charge de 
nouvelles compétences.

La volonté politique affichée par les 
élus se fonde sur l'équité de traitement 
des usagers sur l’ensemble du 
territoire.
Début 2017, les tarifs de la taxe de 
séjour ont été harmonisés sur 
l'ensemble du territoire.
Tout au long de l'année, les élus avec 
les différents services, par groupes de 
travail, ont étudié l'harmonisation des 
autres tarifs notamment ceux du 
périscolaire, de la restauration 
scolaire et de l'extrascolaire. 

La constitution d’un nouveau  terri-
toire d’action, issu de la fusion de 
trois Communautés de Communes, 
est désormais une réalité avec la 
Communauté de Communes des 
Terres d'Auxois !
Il fallait donc créer un lien entre cette 
nouvelle structure et ses habitants !
Avec ce format d'édition, les élus 
souhaitent apporter aux habitants 
toute l'actualité du territoire, les infor-
mations nécessaires pour un "il fait 
bon vivre" dans les Terres d'Auxois !

www.ccterres-auxois.fr
Il était attendu… le voici ! Le nouveau 
site internet de la Communauté de 
Communes vient de voir le jour.

Repensé via un accès facilité à 
l’ensemble des informations, avec un 
nouveau graphisme, ce site web offre 
une véritable vitrine des Terres 
d'Auxois !

Les élus de la CCTA ont voulu mettre 
en place un site Internet intuitif, 
interactif et utile pour les adminis-
trés :
- Des informations pratiques dispo-
nibles 24 heures sur 24 grâce à des 
textes soignés et photos illustrant les 
services, les animations, ...
Vous y trouverez aussi nos coordon-
nées complètes, les heures d'ouver-
ture des déchèteries,... 
- Communiquer efficacement avec un 
formulaire de contact complet pour 
chaque service et la publication 
d'actualités !

Communication
Un nouveau magazine

Communication
Un nouveau site Internet 

!
La Communauté de Communes des Terres d'Auxois a pris existence au 
1er janvier 2017, par la fusion de 3 communautés de Communes (Butte 
de Thil, Sinémurien et Canton de Vitteaux).

Com. de Com. des Terres d'Auxois
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?

La Communauté de Communes,
A quoi sert-elle ?

La Communauté de Communes,
Avec quelles finances ? 

La Communauté de Communes,
Comment fait-elle ?

C'est l'acteur majeur de la cons-
truction pour l'avenir

L'intercommunalité rassemble des moyens 
dispersés et structure des initiatives locales. 
Elle contribue  à : 
- une égalité sociale,
- un développement économique
  et touristique,
- des actions solidaires.

Des compétences obligatoires, 
optionnelles et facultatives

- Aménagement du territoire,
- Développement économique et touristique,
- Environnement,
- GEMAPI,
- Création, ou aménagement et entretien de voirie 

d’intérêt communautaire,
- Construction, entretien et fonctionnement d’équi-
  pements sportifs d’intérêt communautaire,
- Enfance Jeunesse,
- Construction, entretien, gestion d’équipements 

culturels d’intérêt communautaire,
- Portage de repas à domicile.

Fiscalité économique
Fiscalité des ménages
Dotations et emprunts

L'intercommunalité est financée par le produit des 
quatre taxes directes locales (taxe d'habitation, 
taxe sur le foncier bâti et le foncier non bâti, fisca-
lité professionnelle) mais aussi avec les produits 
liés aux redevances pour services rendus (la 
collecte des ordures ménagères, le portage des 
repas, ...) et par les dotations et subventions, le 
fond de compensation pour la TVA et si besoin les 
emprunts auprès des banques.

La Communauté de Communes,
Et son budget ? 

Des dépenses d'investissement et 
des dépenses de fonctionnement

Les dépenses d’investissement comprennent la 
construction ou la rénovation de patrimoine com-
munautaire. 
Les dépenses de fonctionnement regroupent 
toutes les dépenses nécessaires au fonctionne-
ment des services.

QUESTIONS - REPONSES

Com. de Com. des Terres d'Auxois
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DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE
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Dans le cadre de la loi n° 2015-991 du 
7 août 2015 portant Nouvelle Organi-
sation Territoriale de la République 
(NOTRe),  la compétence « dévelop-
pement économique » a été transfé-
rée à la Communauté de Communes 
des Terres d’Auxois (CCTA), le 1er 
Janvier 2017.
La CCTA est dorénavant compé-
tente pour l’aménagement, la 
gestion et la promotion de 
plusieurs parcs d’activités :
 • Semur-en-Auxois
 • Toutry
 • Vitteaux 
 • Epoisses
 • Bierre-les-Semur
 • Précy-sous-Thil

De tous les parcs d’activités, celui de 
Semur-en-Auxois est le plus dense et 
le plus important ce qui en fait « le 
poumon économique » du territoire 
des Terres d’Auxois. Il regroupe près  
de 70 établissements qui comptabilisent
plus de1 390 emplois (nov. 2017) :
 • 11 activités industrielles : plus de 

890 emplois
 • 11 activités automobiles : plus de 

50 emplois
 • 15 activités artisanales : plus de 

105 emplois
 • 16 Activités commerciales : plus 

de 115 emplois
 • 16 activités de services :  plus de 

220 emplois

Afin d'améliorer l'image du parc 
d'activités, d'en favoriser l'accès et 
de générer du développement 
économique, les élus communautaires,
lors de l'Assemblée Générale du 27 
septembre, ont souhaité concentrer 
les investissements sur l'aménagement
et la sécurisation des voiries du parc 
d'activités ainsi que sur l'identification 
des entreprises présentes via une
nouvelle signalétique.

 Sécurisation et
 rénovation des voiries

Dès 2018
La CCTA engagera des travaux de 
réaménagement et de sécurisation 
des différentes voiries :

 • Remise en état de l’impasse
   (perpendiculaire à la rue de l’œuvre) 

desservant les entreprises De 
Dietrich et le Marché Aux Affaires ;

 • Réaménagement du carrefour rue 
de l'oeuvre/route de Pont (RD103b) 
en partenariat avec le Conseil 
Départemental de Côte d'Or. 

 Ce carrefour présente un risque 
accidentogène avéré tant dans sa 
configuration atypique que du fait 
de la vitesse.

 • Aménagement du carrefour rue de 
la croix Belin/rue de la Perdrix. 
Ce croisement fait l'objet de 
remarques régulières de la part 
des entreprises riveraines. 
Celles-ci signalent une vitesse 
souvent excessive des véhicules 
venant de la voie Georges Pompi-
dou et descendant la rue de la 
croix Belin, la signalisation (bande 
et panneau stop) n'étant souvent 
par ailleurs pas respectée. 

   
En 2018, le cout total des travaux
estimé est de 98 400 euros HT.

 • Autre réflexion en cours, celle de 
l'amélioration du stationnement 
aux abords du crématorium, rue 
de la Croix Belin.

Au-delà de 2018
Des réflexions sont d'ores et déjà
engagées :
 • Poursuite de la rénovation de voiries.
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La  commercialisation des parcelles 
du Parc d'activités de Semur-en-
Auxois est en cours d'achèvement. 

Afin d'anticiper les demandes d'im-
plantation de futures entreprises, une 
extension de 8,5 hectares est program-
mée dans la zone allant de la voie 
Georges Pompidou au crématorium.

Cette étude, débutée en novembre, 
devrait s'achever dans quelques 
semaines et permettre de disposer 
d'un programme d'aménagement 
qui prendra en compte la viabilisa-
tion et la définition des lots.

 Extension du Parc d'Activités de Semur-en-Auxois
 Etude d'aménagement

Parc d'activités
de Semur-en-Auxois

Zone concernée

 Une signalétique 
adaptée pour favoriser
la connaissance du 
parc d'activités  

En 2016, la commune de Semur-en-
Auxois a engagé une réflexion 
concernant la signalétique du Parc 
d'activités. Cette dernière, inchangée 
depuis près de 20 ans, n'était plus 
représentative des entreprises instal-
lées et par conséquent ne constituait 
plus une source d'information fiable 
et efficace. 

La commune de Semur-en-Auxois et 
la communauté de communes asso-
ciées aux entreprises ont poursuivi, 
au cours de 2017, le projet de mise à 
jour de cette signalétique. La future 
installation doit répondre à 2 enjeux 
majeurs : 

- améliorer l'information  et permettre
l'identification des entreprises ;

- contribuer à renforcer l'identité du 
parc d'activités et favoriser son 
attractivité.

La signalétique sera constituée de :
- 2 totems marquants les entrées du 
parc d'activités. Ils permettront ainsi 
d'identifier le Parc ;
- 4 Relais d'Information Services (RIS) 
installés de chaque côté des 2 artères 
principales du parc d'activités.

Une cartographie présentera 
l'ensemble du parc délimité en 4 
secteurs afin de mieux localiser les 
entreprises.
- des panneaux bi-mâts en entrée de 
rue permettront aux entreprises qui 
le souhaitent d'accentuer leur visibi-
lité et la qualité des indications direc-
tionnelles (coût à la charge des entre-
prises intéressées).

Ce projet est financé à hauteur de :
- 60 % par la commune de Semur
- 35% par la CCTA.
Les 5% restants concernent l’achat de 
lames, par les entreprises intéressées, 
sur les bi-mâts directionnels.

Pour développer de nouveaux emplois, 
la CCTA accompagne les entreprises 
qui souhaitent attirer de nouvelles 
compétences sur le bassin de vie de la 
Communauté de Communes.

 Lancement d'une   
navette expérimentale

 "Attractivité emploi"

Travailler à Semur ne signifie pas pour 
autant y habiter.
Certains salariés  viennent de l'agglo-
mération dijonnaise. C'est en mettant 
en place des moyens à l'échelle des 
besoins des entreprises que la CCTA 
entend renforcer l'attractivité du Parc 
d'activités.

La CCTA expérimente ainsi depuis 
avril 2017, une navette de transport, 
financée par les entreprises, entre la 
gare TER des Laumes-Alésia, le Centre 
Hospitalier et le Parc d’activités. 
Celle-ci, sous forme d'un mini-bus, 
peut assurer le transport de 8 person-
nes.
Depuis son lancement, la navette a 
permis d’attirer des cadres, des tech-
niciens spécialisés et des médecins 
ne vivant pas sur notre territoire mais 
souhaitant y travailler. 

Pérenniser et développer l'emploi sur le territoire est un des enjeux prioritaires  de la CCTA. Concevoir, aménager et gérer durablement 
les parcs d'activités est un véritable atout à saisir pour améliorer cette attractivité.  Dès 2017, la CCTA a ainsi engagé une étude sur 
l'extension du parc d'activités, son aménagement  et l'amélioration du parc existant.  



Depuis 1982, le Village Vacances de 
Flée (VVF), propriété de la Commu-
nauté de Communes, offre bien-être 
et détente et l'occasion aux familles 
de découvrir notre belle Région.
Il comprend 66 logements, un 
restaurant, une piscine extérieure 
et intérieure, des clubs enfants, un 
terrain de tennis, une salle de 
fitness, sauna et espace détente.

Pour offrir, aux touristes, un village 
accueillant et offrant toutes les com-
modités, les élus ont voté des travaux 
de rénovation.
  
Afin de ne pas perturber l’ouverture 
du village 8 mois dans l’année, il a été 
décidé de phaser les travaux en 2 
parties distinctes.

La première phase a été réalisée en 
2016/2017 pour ce qui concerne la 
rénovation extérieure et intérieure 
des logements :
cuisine et électroménager,
salon avec télévision,
chambre et literie,
salle de bains et toilettes
et toute la vaisselle ont été changés !

La seconde phase est actuellement 
en cours, elle concerne la réhabilita-
tion du bâtiment de restauration et 

des cuisines (agrandissement à 150 
couverts), du bâtiment de l’accueil, 
de la protection incendie, du 
chauffage des piscines par une 
Pompe à Chaleur, changement des 
chaudières, du terrain de tennis et 
des parties communes (accessibilité 
handicap).

Cette seconde phase de travaux 
bénéficie de subvention :
- du Conseil Régional de Bourgogne-

Franche-Comté 
- de l’Etat au titre de la Dotation 

d’Equipement du Territoire Rural.

Ce site d’escalade est l’un des plus 
anciens sites d’escalade du départe-
ment et la plus grosse falaise au Sud 
de Paris. Il est inscrit au Plan Départe-
mental des Espaces, Sites et Itinérai-
res de Côte d’Or (PDESI).
Il présente un intérêt au niveau 
national pour la pratique de 
l’escalade avec plus de 450 itinéraires 
proposés aux grimpeurs qu’ils soient 
débutants ou experts. 

La Fédération Française de Mon-
tagne et d’Escalade (FFME), parte-
naire de la sécurisation des sites 
d’escalades, a indiqué à la CCTA, com-
pétente dans l’entretien et la sécuri-
sation des voies, un déficit important 
de points d’ancrages nécessaire à la 
sécurisation de la pratique de ce 
sport qui a, par ailleurs, beaucoup 
évolué ces dernières années.

La CCTA a donc lancé un grand 
programme de travaux, sur 2 ans 
2018 et 2019, de 16 519 euros, afin 
de sécuriser ces falaises. 

Ces travaux bénéficient d’aides :
- du Département de Côte d’Or,
- du Conseil Régional de Bourgogne-

Franche-Comté
- de l’Etat au titre de la Dotation 

d’Equipement du Territoire Rural.

Le Village vacances de Flée
Les travaux continuent

Autres travaux

Les Falaises de Saffres
Sécurisation des voies

Rénovation des logements du VVF
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Construit en 1882 sur la rivière Armançon, le barrage réservoir de Pont sert à 
alimenter en eau le Canal de Bourgogne et à la production d’eau potable 
pour 56 communes. Il s’étend dans la partie étroite et sinueuse de la vallée de 
l’Armançon entre les villages de Pont-et-Massène, Montigny sur Armançon et 
Flée sur un périmètre accessible d’environ 12 Km. 

Ce patrimoine, inscrit depuis 1944 pour sa richesse paysagère, a toujours été 
un haut lieu de promenade, de baignade, de pêche et d’activités nauti-
ques nécessitant une attention particulière de la part des collectivités.
Propriétaire du site, VNF gère le barrage mais il est de la compétence de la 
CCTA de gérer et d’aménager la plage et le sentier autour du lac de Pont. 

L’ambition des élus est de développer un projet réaliste qui contribue à
améliorer l’attractivité du territoire, qui permette à ses habitants de dispo-
ser d’un lieu de villégiature et aux touristes d’une offre de loisirs nature qui 
réponde à leurs besoins.

Le projet d’aménagement, parti d'une étude paysagère, est conçu de manière 
à conserver au site son caractère naturel, ses spécificités, la beauté de son 
écrin mais en l’inscrivant dans la modernité tout en lui conservant un côté 
« vintage ». 

Améliorer la lisibilité du site, créer 
des accès facilités à la plage, ouvrir 
le square et refaire l'aire de jeux, 
créer une plage enherbée tels sont 
les axes d’un projet qui devrait être 
mené sur 3 années. 

L’axe 2018 devrait quant à lui être 
réservé à la mise en eau d’un bassin 
flottant qui permettrait de se 
baigner dans le lac sans que le niveau 
d’eau puisse être un obstacle pour 
que tous profitent des joies de la 
baignade.

Le Lac de Pont
Un vecteur d'attractivité touristique pour le territoire

Suite à la prise de compétence Tour-
isme par la Communauté de Com-
munes et notamment la création 
d’un Office de Tourisme (OT) inter-
communal, présidé par Marie-
Thérèse ROBINET, les OT de chacun 
des 3 territoires (Précy-sous-Thil, 
Sinémurien et Canton de Vitteaux) 
ont également fusionné pour créer
l’Office de Tourisme des Terres 
d’Auxois.

Retrouvez toutes les informations 
touristiques auprès de l'office de 
tourisme et de ses bureaux 
d'information.

Office de Tourisme
des Terres d’Auxois :
Directeur : Stéphan LOSER
Visite guidée : Sandrine FERREIRA
2 place Gaveau
21140 SEMUR-EN-AUXOIS
Tél : 03 80 97 05 96

Bureau d’information de Précy :
Responsable : Céline FIEVET 
1B, Route de Maison Neuve
21390 Précy-sous-Thil
Tél :  03 80 64 40 97

Bureau d’information de Vitteaux :
Responsable : Audrey GAUTHERIN
16, rue Hubert Languet
21350 Vitteaux
Tél : 03 80 33 90 14

L'Office de Tourisme
des Terres d'Auxois
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La Communauté de Communes des Terres d'Auxois relève de la fusion de 3 structures qui avaient pour chacune d'elle 
une collecte et une facturation propre. 
C'est pour cela que 3 types de collectes et de facturation existent sur le territoire :
- la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) pour le territoire de l'ex Butte de Thil,
- la Redevance Incitative (RI) pour le territoire de l'ex Sinémurien,
- la Redevance d'Enlèvement des Ordures Ménagères (REOM) pour le territoire de l'ex canton de Vitteaux.

Selon la loi sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République, la CCTA a 5 ans pour harmoniser tout cela. Les élus 
de la commission n°8 - Environnement de la Communauté de Communes des Terres d'Auxois travaillent actuellement à 
l'harmonisation des collectes et de la facturation.

ORDURES MENAGERES
3 systèmes sur le territoire

EXPLICATIONS
LA TEOM : La Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères est une taxe 
payée par tout propriétaire (ménages, entreprises…) d’un bien soumis à la 
taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en est temporairement 
exonéré.

La TEOM est sur l'avis d'imposition des taxes foncières.

Elle contribue au financement de la collecte et du traitement des déchets. 

LA RI : La  Redevance Incitative com-
prend une partie variable qui est 
proportionnelle au volume de déchets 
non recyclables produits par le foyer. 
Il s'agit donc d'un système de factura-
tion plus juste, puisque proportionnel 
au volume de déchets produits et non à 
la surface foncière du logement.

La mise en place de la redevance incitative 
est une mesure préventive visant à 
contrer la hausse du coût de gestion des 
déchets.
Au-delà du bénéfice financier, trier ses 
déchets est également un geste éco-
citoyen qui permet la réutilisation et le 
recyclage des matériaux composant nos 
déchets. 
Ainsi, nous contribuons individuellement 
à protéger les ressources naturelles de la 
planète !

FACTURE

REOM

LA REOM : La Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères est liée au 
service rendu. Le montant de la REOM comprend :
• une part fixe de contribution au service pour l'enlèvement et le traitement des 

déchets (ordures ménagères, déchets valorisables, déchets des déchèteries), 
pour les actions de communication et de sensibilisation et pour la gestion du 
service ;

• une part variable en fonction du nombre de personnes qui compose le foyer 
ou d'un forfait pour les autres catégories (équivalent à 2 ou 4 parts variables).

Tous les usagers du service d'enlèvement des déchets sont redevables de la 
REOM, que ce soit les particuliers, les résidences secondaires, les professionnels, 
les gîtes et chambres d'hôtes, les cafés, les restaurants et les campings.
Lorsque la collectivité opte pour la REOM, elle doit créer le fichier des redevables 
et le tenir à jour, émettre les factures et en assurer le recouvrement.
Les sommes prélevées au titre de la redevance, augmentées des recettes éven-
tuelles (revente de matériaux valorisables, aides des éco-organiqmes) doivent 
couvrir l'intégralité de coût du service.

Cette redevance comprend :
• une partie fixe de contribution au service, similaire à un abonnement,
  destinée à couvrir au plus juste les frais fixes de collecte et de tri des 
  déchets ;
• une partie en fonction du nombre d’habitant à la semaine dans le foyer ; 
• une partie variable calculée en fonction du nombre de bacs à couvercle 

noir présentés à la collecte (qui couvre les frais de traitement de ces 
déchets) et qui inclut un forfait minimum.

? ??

 A retenir pour la REOM
Deux factures au lieu d'une !

A partir de 2018 et afin d'éviter de 
gros paiements pour les adminis-
trés, vous recevrez deux factures :
- Une facture en février 
- Une facture en août.
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  PERIODE HIVERNALE PERIODE ESTIVALE
  Du 1er novembre au 31 mars : Du 1er avril au 31 octobre :
  NAN SOUS THIL 
  Mardi : de 9h à 12h et de 14h à 17h  Mardi : de 9h à 12h  et de 14h à 19h
  Samedi : de 9h à 12h et de 14h à 17h  Samedi : de 9h à 12h et de 14h à 19h
  

  PERIODE HIVERNALE PERIODE ESTIVALE
 Du 1er octobre au 31 mars : Du 1er avril au 30 septembre :

  GISSEY LE VIEIL
  Mercredi : de 9h à 12h Mercredi : de 9h à 12h
  Samedi : de10h à 12h et de 14h à 17h  Samedi : de 9h à 12h et de 14h à 18h
  
  VITTEAUX
  Lundi : de 14h30 à 17h Lundi : de 14h30 à 18h
  Mercredi : de 14h30 à 17h Mercredi : de 14h30 à 18h
  Samedi : de 9h à 12h30 et de 14h à 17h   Samedi : de 8h à 12h30 et de 14h à 18h
  
  
  PERIODE HIVERNALE PERIODE ESTIVALE

 Du 16 octobre au 14 mars Du 15 mars au 15 octobre
  SEMUR EN AUXOIS
  Lundi : de 14h à 16h30 Lundi : de 14h à 18h
  Mardi : de 14h à 16h30 Mardi : de 14h à 18h
  Mercredi : de 14h à 16h30  Mercredi : de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h
  Jeudi : FERMEE Jeudi : de 8h30 à 12h30
  Vendredi : de 14h à 16h30 Vendredi : de 14h à 18h
 Samedi : de 8h30 à 12h30 et de 14h à 16h30  Samedi : de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h
  
  EPOISSES
  Lundi : de 10h à 12h30 Lundi : de 08h30 à 12h30
  Mardi : de 10h à 12h30 Mardi : de 08h30 à 12h30
  Mercredi : de 10h à 12h30 Mercredi : de 14h à 18h
  Jeudi : de 13h30 à 16h Jeudi : de 14h à 18h
  Vendredi : FERMEE Vendredi : de 08h30 à 12h30
  Samedi : de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h  Samedi : de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h

 ACCES DECHETERIE
A compter de 2018,  ce 

macaron est indispensable pour 
accéder aux déchèteries !
Si vous souhaitez un macaron 
supplémentaire (pour un autre 
véhicule), merci d'en faire la 
demande à la CCTA.

5 déchèteries sont à votre disposition sur le territoire.
Une solution pratique et gratuite pour vos déchets occasion-
nels et volumineux. 

Les déchèteries sont destinées aux déchets, tels que les 
cartons, gravats, végétaux, ferrailles, encombrants, 
bois... et dans des récipients spécifiques, les huiles de 
vidange, piles, batteries, déchets dangereux...

Horaires des déchèteries
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A détacher et coller 
sur le pare-brise à 
l'intérieur du véhicule.



MEDIATHEQUE
DE LA BUTTE-DE-THIL

Créée en 2009, la Médiathèque Intercommunale de la Butte de Thil 
est un service de lecture publique ouvert à tous. 
Par le biais de ses collections, des animations et des services propo-
sés, elle répond aux attentes de chacun en ce qui concerne les loisirs, 
l’information, la formation ou l’accès à la culture. 

Le fond documentaire est riche de plus de 9 400 livres en fond 
propre, repartis dans différentes thématiques. Des revues pour les 
adultes et pour la jeunesse sont à disposition ainsi que plus de 500 
CD et 210 DVD. 
3 postes multimédia sont accessibles au public et la connexion Wifi 
est libre et gratuite.

Modalités d'inscription
L’inscription à la médiathèque est annuelle et individuelle. 
Les tarifs applicables sont les suivants : 
 • Adulte : 9 euros par an
 • Couple : 16 euros par an
 • Enfant jusqu’à 18 ans : 5 euros par an
 • Etudiant, demandeur d’emploi
   (sur présentation d’un justificatif ) : 5 euros par an
 • Résidant temporaire : 3 euros par mois

Modalités de prêt
Chaque usager pourra emprunter, pour une durée de 4 semaines :
- 8 livres,
- 8 revues,
- 4 documents multimédia (cd, cd-rom, texte lu, dvd)

L’abonnement comprend également 1 heure de consultation
Internet par jour. 

Horaires d'ouverture
Mardi : 10h00-12h30 et 15h00-18h00
Mercredi : 10h00-12h30 et 14h00-18h00
La journée du jeudi est réservée à l’accueil de 
groupes
Vendredi : 14h30-19h00
Samedi : 9h30-13h00

Coordonnées
6, rue du Serein
21 390 Précy-sous-Thil
Tél : 03 80 64 71 85
contact@mediatheque-de-thil.fr

Expos
Conférences
Spectacles
Ateliers d’écriture
Lectures
Racontines…

Pour tout savoir :

https://www.facebook.com/
   mediatheque21390

https://twitter.com/Media21390

https://fr.pinterest.com/media21390
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Quand et où peut-on s’inscrire ?
Secteur Précy-sous-Thil
Les personnes doivent faire la demande
auprès de la Maison de retraite de 
Précy-sous-Thil, au 03 80 64 55 69.

Secteur Semur-en-Auxois :
Il faut seulement prévenir 48 heures 
avant la livraison souhaitée, à la Com-
munauté de Communes, au 03 80 
97 26 65.

Secteur Vitteaux :
Les inscriptions se font 48 heures à 
l’avance par téléphone auprès de 
l’ADMR au 03 80 49 69 80.

Comment sont livrés les repas ?
Secteur Précy-sous-Thil
La livraison se fait en liaison chaude.  
ce qui permet aux bénéficiaires de 
pouvoir prendre leur déjeuner immé-
diatement, sans aucune préparation.

Secteur Semur-en-Auxois :
Les repas sont livrés en liaison froide 
dans des barquettes de couleur pour 
les plats à chauffer et dans des 
barquettes blanches pour l’entrée, 
fromage et dessert.

Secteur Vitteaux :
Les repas sont livrés en liaison froide 
dans des barquettes scellées à 
réchauffer au four. 

Quand sont livrés les repas ?
Secteur Précy-sous-Thil :
Les repas sont livrés du lundi au 
samedi sauf les jours fériés.

Secteur Semur-en-Auxois :
Les repas sont livrés :
- lundi pour le repas du lundi,
- mardi pour les repas du mardi et du 

mercredi,
- jeudi pour les repas du jeudi et du 

vendredi,
- vendredi pour les repas du samedi 

et du dimanche.

Secteur Vitteaux :
Les repas sont livrés :
- mardi pour les repas du mardi et 

mercredi
- jeudi pour les repas du jeudi et 

vendredi
- samedi pour les repas du samedi,

dimanche et lundi

Service à domicile
Le Portage de repas

3 modes de fonctionnement sur le territoire.

Secteur Précy-sous-Thil :
2 personnes de la CCTA livrent les repas préparés par la maison d'accueil et 
de retraite de Précy-sous-Thil

Secteur Semur-en-Auxois :
2 personnes de la CCTA livrent les repas préparés par le centre hospitalier 
de Semur-en-Auxois

Secteur Vitteaux :
L'Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR) livre les repas préparés par le 
centre hospitalier de Vitteaux.

La Communauté de Communes livre des repas complets aux personnes âgées 
pour :
- un maintien à domicile prolongé,
- une alimentation équilibrée et régulière,
- le suivi d’un régime.

Etes-vous obligé de comman-
der pour tous les jours de la 
semaine ?
Secteur Précy-sous-Thil :
Vous avez la possibilité de comman-
der le nombre de repas souhaité.

Secteur Semur-en-Auxois :
Vous avez la possibilité de comman-
der le nombre de repas souhaité et 
de choisir les jours de livraison (hors 
WE).

Secteur Vitteaux :
Vous avez la possibilité de comman-
der le nombre de repas souhaité et 
de choisir les jours de livraison

Près de
32 000 repas

sont livrés
chaque année

sur le territoire !
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Petite Enfance - Faire garder vos enfants

Les Relais Petite Enfance, Multi-accueils, Accueil de Loisirs Sans Hébergement, sont 
des structures intercommunales qui proposent différents modes d’accueil, de loisirs et d’accompagnement des enfants 
et des jeunes qui contribuent ainsi à l'attractivité du territoire. Ce panel contribue à l’attractivité des Terres d'Auxois. 
Attentives aux besoins des enfants et des parents, ces structures tissent un véritable savoir vivre ensemble, dans 
chaque bassin de vie de la Communauté de Communes des Terres d'Auxois.

Les Relais Petite Enfance sont des lieux d’information, de 
rencontre et d’échanges au service des parents, des assistant(e)s 
maternel(le)s et des professionnels de la petite enfance.

Parents, futurs parents
Le Relais Petite Enfance vous :
 • Informe sur les différents modes de garde existants sur le 

territoire.
 • Délivre une liste des assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s 

du territoire.
 • Accompagne dans votre rôle d’employeur d’un(e) 

assistant(e) maternel(le) ou d’un(e) Garde d’Enfants à 
Domicile (démarches administratives).

 • Ecoute et répond à vos questions concernant l’accueil de 
votre enfant.

 • Accueille avec votre enfant pour des temps d'animations 
(éveil, jeux, ateliers, ...).

Enfants
 • Des temps d’animations sont proposés aux enfants, 

accompagnés de leur assistant(e) maternel(le), parents, ou 
garde à domicile.

 • Ces temps collectifs permettent aux enfants de :
 - Se préparer à la vie en collectivité à travers une

socialisation progressive.
 - Découvrir différentes activités adaptées à son âge et

à son rythme pour favoriser son développement. 
 - Partager des moments de jeux avec son assistant(e) 

maternel(le), ses parents, ou sa garde d’enfant à domicile. 
(manipulations, motricité, sorties…).

Assistante Maternelle
Garde d enfants à domicile
Le Relais Petite Enfance vous :
 • Donne une information de premier niveau sur les droits et 

obligations en tant que salarié du particulier employeur.
 • Soutient dans l’exercice de votre profession, individuellement

ou collectivement.
 • Propose des temps d’échanges et de développement 

professionnel (formation continue ou complémentaire…).
 • Propose de participer aux temps d’animations avec les 

enfants que vous accueillez.

 Trois Relais
Petite Enfance
à votre service

de Vitteaux

de Semur-en-Auxois

de Précy-sous-Thil

Contact : 03 80 64 52 50
Courriel : rpe-precy@ccterres-auxois.fr
Adresse : 23, rue de l’hôtel de ville
     21390 PRECY-SOUS-THIL

Contact : 06 80 13 58 71
Courriel : rpe-semur@ccterres-auxois.fr
Adresse : 43 rue de Vigne,
    21140 SEMUR-EN-AUXOIS

Contact : 03 80 33 05 39 ou 06 81 83 87 01
Courriel : rpe-vitteaux@ccterres-auxois.fr
Adresse : Pôle Enfance,
     33 rue Haute de l'Eglise,
     21350 VITTEAUX
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Nous accueillons les enfants âgés de 10 semaines à 4 ans dans un lieu adapté à leurs besoins et respectueux de leurs 
rythmes. L’accueil d’enfants porteurs de handicap est possible.
Chaque multi-accueil est composé d’une équipe pluridisciplinaire (EJE, AP, CAP petite enfance) qui accompagne les 
enfants et leurs familles au quotidien.

C’est un lieu d’éveil, de découvertes et de socialisation qui permet aux enfants de faire des expériences, d’être accompa-
gnés vers l’autonomie et de se sensibiliser au monde qui les entoure.

Deux types d’accueil sont proposés :
 • L’accueil régulier : quand les besoins des familles sont connus à l’avance et sont récurrents. Ce peut être un 

accueil en demie journée ou en journée, à temps plein ou partiel.
 • L’accueil occasionnel : sur réservation et selon les disponibilités de la structure, quand les besoins des familles 

sont ponctuels. Il peut s’agir d’un accueil à la demie journée ou à la journée.

Toutes les demandes d’inscription se font sur rendez-vous auprès de la direction de chaque multi-accueil.

Multi-Accueil
de Précy-sous-Thil

Multi-Accueil
de Semur-en-Auxois

Multi-Accueil
de Vitteaux

17 Rue de l'Hôtel de Ville
21390 Précy-sous-Thil
Les enfants sont accueillis dans un 
même espace de vie.
Horaires : 7h45-18h15
Fermeture : 3 semaines en été, 1 
semaine à Noël, et jours fériés
Contact : 03 80 64 79 28 
Courriel : multiaccueilprecy@ccterres- 
    auxois.fr

"Les P'tits Loups"
43 rue de Vigne
21140 SEMUR-EN-AUXOIS
Les enfants sont accueillis dans 
plusieurs salles de vie.
Horaires : 7h45-19h00
Fermeture : 1 semaine entre Noël et le 
Jour de l'an et 4 semaines en août 
ainsi qu'à 17h tous les 1er lundis du 
mois (réunion pédagogique)
Contact : 03 80 97 25 52
Courriel : ccas-creche@orange.fr

"L'Univers des Petits"
33 rue Haute de l'Eglise
21350 VITTEAUX
Les enfants sont accueillis dans deux 
salles de vie : 1 pour les enfants de 
plus de 18 mois et 1 pour les plus 
petits.
Horaires : 7h30-18h30
Fermeture : 3 semaines en été, 1 
semaine à Noël,  et jours fériés
Contact : 03 80 49 67 92
Courriel : universdespetits@ccterres-
    auxois.fr

Petite Enfance
Les Multi-Accueils
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Accueil Périscolaire
La garderie périscolaire est ouverte 
en période scolaire, tous les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis : 
- le matin de 7h10 à 8h50 
- le soir de 16h45 à 18h30
Inscriptions pour la garderie :
- un agenda est à votre disposition à 

l’entrée de la salle de l’accueil de 
loisirs (pôle scolaire maternelle)

- par téléphone au 03 80 64 43 07 ou 
09 63 44 24 09 ou 07 89 73 73 36

- par mail : alsh-precy@ccterres-auxois.fr

Restauration scolaire
Le service de restauration scolaire est 
ouvert du lundi au vendredi en 
période scolaire (mercredi voir 
accueil extrascolaire). Inscription à 
l’année ou occasionnellement.
Inscriptions pour la restauration :
Nous informer 48 heures à l'avance 
de la présence de votre enfant en 
l'inscrivant soit :
- sur l'agenda qui se trouve dans le 

hall du Pôle Scolaire Maternelle
- par téléphone auprès de Murielle 

GUENEAU au 06 67 81 24 76

Accueil extrascolaire
Ouvert les mercredis, les petites et 
grandes vacances.
Garderie de 7h45 à 8h30
Accueil de 8h30 à 17h30
Garderie de 17h30 à 18h30
avec la possibilité de venir le matin, 
l’après-midi ou toute la journée avec 
ou sans repas du midi. 
Inscriptions :
- Téléphone au 03 80 64 43 07 ou 
  09 63 44 24 09 ou 07 89 73 73 36
- Mail : alsh-precy@ccterres-auxois.fr
- auprès des animateurs

Accueil Périscolaire
La garderie périscolaire est ouverte 
en période scolaire, tous les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis : 
- le matin de 7h00 à 9h00 
- le soir de 16h50 à 18h30
Inscriptions pour la garderie :
- Auprès de Delphine DARLOT ou
alsh-epoisses.toutry@ccterres-auxois.fr

Restauration scolaire
Le service de restauration scolaire est 
ouvert du lundi au vendredi en 
période scolaire (mercredi voir 
accueil extrascolaire).
Inscriptions pour la restauration :
- Auprès de Delphine DARLOT, sur la 
fiche mensuelle ou par mail :
alsh-epoisses.toutry@ccterres-auxois.fr

Accueil Périscolaire
La garderie périscolaire est ouverte 
en période scolaire, tous les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis : 
- le matin de 7h00 à 8h40
- le soir de 16h40 à 18h30
Inscriptions pour la garderie :
- au 06 33 50 28 87 auprès de Marie-Claude
GERING ou sur le carnet de garderie

Restauration scolaire
Le service de restauration scolaire est 
ouvert du lundi au vendredi en 
période scolaire.
Inscriptions pour la restauration :
- au 06 33 50 28 87 auprès de Marie-Claude
GERING ou sur le carnet de cantine

Accueil extrascolaire
Ouvert les mercredis, les petites et 
grandes vacances.
Garderie de 7h00 à 08h30 
Accueil de 8h30 à 17h30
Garderie de 17h30 à 18h30
avec la possibilité de venir le matin, 
l’après-midi ou toute la journée avec 
ou sans repas du midi. 
Inscriptions :
- Auprès de Delphine DARLOT ou
alsh-epoisses.toutry@ccterres-auxois.fr

Accueil de loisirs de Précy-sous-Thil

Accueil de loisirs d'Epoisses et Toutry

Accueil de loisirs de Genay/Vic-de-Chassenay

Restauration scolaire à Braux
Le service de restauration scolaire est 
ouvert en période scolaire, tous les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Inscriptions pour la restauration :
- par téléphone au 06 66 06 85 17

RPI de l'Auxois (Braux,Clamerey, Gissey-le-Vieil, St-Thibault)

Restauration scolaire à Gissey-le-V
Le service de restauration scolaire est 
ouvert en période scolaire, tous les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Inscriptions pour la restauration :
- par téléphone au 03 80 64 65 59

Restauration scolaire à Villy-en-A.
Le service de restauration scolaire est 
ouvert en période scolaire, tous les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Inscriptions pour la restauration :
- par téléphone au 03 80 35 80 93
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Accueil Périscolaire
La garderie périscolaire est ouverte 
en période scolaire, tous les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis :
- Le matin de 7h30 à 8h30
- Le soir de 16h15 à 18h30
Inscription pour la garderie :
- Par téléphone au 03 80 33 90 65
- Par mail :
  alsh-vitteaux@ccterres-auxois.fr
- à l'accueil de loisirs ou en glissant le 

planning dans la boite aux lettres.

Accueil Périscolaire
La garderie périscolaire est ouverte 
en période scolaire, tous les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis :
- Le matin de 7h15 à 8h45
- Le midi de 11h55 à 12h25 et
      de 13h10 à 13h40
- Le soir de 16h50 à 18h30
Inscription pour la garderie :
- Sylvie POZZOBON au 07 52 67 64 03
- carnet de cantine et/ou garderie

Restauration scolaire
Le service de restauration scolaire est 
ouvert du lundi au vendredi en période 
scolaire. 
Inscription à l’année ou occasionnel-
lement. Nous informer d’une semaine 
à l’autre de la présence de votre 
enfant en l’inscrivant soit :
- Par téléphone au 03 80 33 90 65
- Par mail :
  alsh-vitteaux@ccterres-auxois.fr
- En venant à l'accueil de loisirs direc-

tement ou en glissant le planning 
dans la boite aux lettres.

Restauration scolaire
Le service de restauration scolaire est 
ouvert du lundi au vendredi en période 
scolaire. 
Inscription au mois, à la semaine ou 
occasionnellement. Nous informer 
d’une semaine à l’autre de la 
présence de votre enfant.
Inscription pour la cantine :
- Sylvie POZZOBON au 07 52 67 64 03
- carnet de cantine et/ou garderie

Restauration scolaire
Le service de restauration scolaire est 
ouvert du lundi au vendredi en période 
scolaire. 
Inscription au mois, à la semaine ou 
occasionnellement. Nous informer 
d’une semaine à l’autre de la 
présence de votre enfant.
Inscription pour la cantine :
- Sylvie MARTEL au 06 80 47 97 58
- carnet de cantine et/ou garderie

Restauration scolaire
Le service de restauration scolaire est 
ouvert du lundi au vendredi en période 
scolaire. 
Inscription au mois, à la semaine ou 
occasionnellement. Nous informer 
d’une semaine à l’autre de la 
présence de votre enfant.
Inscription pour la cantine :
- Léonor SOLDEVILA au 06 08 41 38 53
- carnet de cantine et/ou garderie

Accueil extrascolaire
Ouvert les mercredis, les petites et 
grandes vacances.
Garderie de 8h00 à 8h30
Accueil de 8h30 à 17h30
Garderie de 17h30 à 18h30
avec la possibilité de venir le matin, 
l’après-midi ou toute la journée avec 
ou sans repas du midi. 
Inscriptions :
Remplir le coupon présent sur le 
programme et le retourner à l’accueil 
de loisirs ou par mail :
alsh-vitteaux@ccterres-auxois.fr

Accueil de loisirs de Vitteaux

Accueil de loisirs de Semur-en-Auxois
Ecole maternelle des Croisettes

Tarifs EXTRASCOLAIRE

Accueil Périscolaire
La garderie périscolaire est ouverte 
en période scolaire, tous les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis :
- Le matin de 7h15 à 8h35
- Le midi de 11h45 à 12h15 et
      de 13h20 à 13h50
- Le soir de 17h00 à 18h30
Inscription pour la garderie :
- Sylvie MARTEL au 06 80 47 97 58
- carnet de cantine et/ou garderie

Ecole élémentaire Champlon

Accueil Périscolaire
La garderie périscolaire est ouverte 
en période scolaire, tous les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis :
- Le matin de 7h15 à 8h35
- Le midi de 11h45 à 12h15 et
      de 13h20 à 13h50
- Le soir de 17h00 à 18h30
Inscription pour la garderie :
- Léonor SOLDEVILA au 06 08 41 38 53
- carnet de cantine et/ou garderie

Ecoles maternelle et élémentaire
du Rempart
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Pour des raisons d'édition de 
cette lettre, les tarifs n'ont pu y 
être insérés.
Vous trouverez toutes les infor-
mations sur les tarifs de l'extra-
scolaire sur le site internet de la 
CCTA :
www.ccterres-auxois.fr
rubrique Enfance-Jeunesse.
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En tenant compte des préconisations de la Caisse d’allocations Familiales et à partir des tranches définies pour les reve-
nus, le tarif journalier de la restauration a  pu être défini comme suit, temps de garderie inclus : 

 TRANCHE 1 TRANCHE 2 TRANCHE 3 TRANCHE 4 TRANCHE 5 TRANCHE 6

 3.50€ 3.90€ 4,30€ 4.70€ 5.10€ 5.50€

Tarifs de la garderie périscolaire (matin, 
midi et soir), applicables au 1er janvier 2018

Pour définir ces tarifs, les élus ont dû tenir compte du fait que 
les durées des plages de garderie sont différentes et adap-
tées en fonction des besoins des familles sur les sites.

Pour définir la nouvelle tarification, les élus sont partis du plus 
petit dénominateur commun, soit 5 min. C’est à partir de cela, 
que le tarif de 5 min a été calculé en fonction des tranches.

Du nouveau pour 2018 !
Structurer les pratiques et harmoniser les prix de la cantine
et de la garderie marquent l'essentiel de cette nouvelle année !

Suite à la fusion des 3 Communautés de Communes et dans une démarche d'harmonisation, 
les élus se sont engagés, dans un comité de pilotage, en 2017, à harmoniser les pratiques et 
les tarifs dans les différentes structures qui composent le territoire. 
Pour chaque dépense (restauration scolaire, périscolaire et garderie), le même tarif s’applique partout.

Dans un premier temps, une base de calcul, pour définir les tranches, a été travaillé en comité de pilotage.
A partir des éléments financiers qui seront fournis par les familles, la CCTA pourra déterminer dans quelle tranche se 
trouvent les familles et, par conséquent le coût individuel du service : 

  Revenus N-1 imposables du foyer avant abattement /nombre de part /12 mois

Tranches de revenus applicables au 1er janvier 2018 :
- TRANCHE 1 - De 0 à 900 €
- TRANCHE 2 - Au-delà de 900 à 1200 €

 - TRANCHE 3 - Au-delà de 1200 à 1500 €
 - TRANCHE 4 - Au-delà de 1500 à 2000 €
 - TRANCHE 5 - Au-delà de 2000 à 2500 €
 - TRANCHE 6 - Au-delà de 2500 €

Tarifs de la restauration scolaire applicables au 1er janvier 2018
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TRANCHES Repas + garderie

Tranche 1 3.50 €

Tranche 2 3.90 €

Tranche 3 4.30 €

Tranche 4 4.70 €

Tranche 5 5.10 €

Tranche 6 5.50 €

TRANCHES Garderie Repas +  Garderie
MATIN garderie SOIR

  Tranche 1 1.20 € 3.50 € 1.00 €

  Tranche 2 1.68 € 3.90 € 1.40 €

  Tranche 3 2.16 € 4.30 € 1.80 €

  Tranche 4 2.64 € 4.70 € 2.20 €

  Tranche 5 3.12 € 5.10 € 2.60 €

  Tranche 6 3.60 € 5.50 € 3.00 €

TRANCHES Garderie Repas +  Garderie
MATIN garderie SOIR

 Tranche 1 1.05 € 3.50 € 1.20 €

 Tranche 2 1.47 € 3.90 € 1.68 €

 Tranche 3 1.89 € 4.30 € 2.16 €

 Tranche 4 2.31 € 4.70 € 2.64 €

 Tranche 5 2.73 € 5.10 € 3.12 €

 Tranche 6 3.15 € 5.50 € 3.60 €

TRANCHES Garderie Repas +  Garderie Départ 17h
MATIN garderie SOIR pour bus

 Tranche 1 0.60 € 3.50 € 1.35 € 0.45 €

 Tranche 2 0.84 € 3.90 € 1.89 € 0.63 €

 Tranche 3 1.08 € 4.30 € 2.43 € 0.81 €

 Tranche 4 1.32 € 4.70 € 2.97 € 0.99 €

 Tranche 5 1.56 € 5.10 € 3.51 € 1.17 €

 Tranche 6 1.80 € 5.50 € 4.05 € 1.35 €

TRANCHES Garderie Garderie Repas + Garderie Garderie
MATIN avant repas garderie Après repas SOIR

 Tranche 1 0.95 € 0.30 € 3.50 € 0.30 € 1.00 €

 Tranche 2 1.33 € 0.42 € 3.90 € 0.42 € 1.40 €

 Tranche 3 1.71 € 0.54 € 4.30 € 0.54 € 1.80 €

 Tranche 4 2.09 € 0.66 € 4.70 € 0.66 € 2.20 €

 Tranche 5 2.47 € 0.78 € 5.10 € 0.78 € 2.60 €

 Tranche 6 2.85 € 0.90 € 5.50 € 0.90 € 3.00 €

Ecole de GENAY

Tarifs garderies et restauration scolaire par site
RPI de l'Auxois (BRAUX,CLAMEREY, GISSEY, St-THIBAULT)
VILLY-EN-AUXOIS (restauration)

Ecole d'EPOISSES

TRANCHES Garderie Repas +  Garderie
MATIN garderie SOIR

  Tranche 1 1.00 € 3.50 € 1.10 €

  Tranche 2 1.40 € 3.90 € 1.54 €

  Tranche 3 1.80 € 4.30 € 1.98 €

  Tranche 4 2.20 € 4.70 € 2.42 €

  Tranche 5 2.60 € 5.10 € 2.86 €

  Tranche 6 3.00 € 5.50 € 3.30 €

TRANCHES Garderie Repas +  Garderie
MATIN garderie SOIR

  Tranche 1 1.00 € 3.50 € 1.05 €

  Tranche 2 1.40 € 3.90 € 1.47 €

  Tranche 3 1.80 € 4.30 € 1.89 €

  Tranche 4 2.20 € 4.70 € 2.31 €

  Tranche 5 2.60 € 5.10 € 2.73 €

  Tranche 6 3.00 € 5.50 € 3.15 €

Ecole de PRECY-SOUS-THIL

Ecole de TOUTRY Ecole de VITTEAUX

Ecole de SEMUR - Les Croisettes

TRANCHES Garderie Garderie Repas + Garderie Garderie
MATIN avant repas garderie Après repas SOIR

 Tranche 1 0.80 € 0.30 € 3.50 € 0.30 € 0.90 €

 Tranche 2 1.12 € 0.42 € 3.90 € 0.42 € 1.26 €

 Tranche 3 1.44 € 0.54 € 4.30 € 0.54 € 1.62 €

 Tranche 4 1.76 € 0.66 € 4.70 € 0.66 € 1.98 €

 Tranche 5 2.08 € 0.78 € 5.10 € 0.78 € 2.34 €

 Tranche 6 2.40 € 0.90 € 5.50 € 0.90 € 2.70 €

Ecole de SEMUR - Rempart/Champlon



Communauté de 
Communes
des Terres d'Auxois
Site Internet : www.ccterres-auxois.fr

Adresse du siège social :
2 rue Augustin Mouchot
BP 61 - 21140 SEMUR-EN-AUXOIS
Tél : 03 80 97 26 65
contact@ccterres-auxois.fr
Heures d'ouverture au public :
Du lundi au vendredi, de 8h à 12h 
et de 13h30 à 17h30

Adresse du pôle de Précy :
Hôtel de Ville
21390 PRECY-SOUS-THIL
Tél : 03 80  64 43 07
c.kuntz@ccterres-auxois.fr
Heures d'ouverture au public :
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h 
et de 14h à 17h

Adresse du pôle de Vitteaux :
13 rue de l'Hôtel de Ville
21350 VITTEAUX
Tél : 03 80 49 65 66
p.chalembel@ccterres-auxois.fr
Heures d'ouverture au public :
Du lundi au jeudi, 
de  8h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Le vendredi, de 8h30 à 11h30 

Médiathèque 
de Précy-sous-Thil
6 rue du Serein
21390 PRECY-SOUS-THIL
Tél : 03 80  64 71 85
contact@mediatheque-de-thil.fr
Heures d'ouverture au public :
Mardi : 10h-12h30 et 15h-18h
Mercredi : 10h-12h30 et 14h-18h
Vendredi : 14h30-19h
Samedi : 9h30-13h

Déchèteries
d'Epoisses
Zone artisanale - Tél : 03 80 96 39 51

de Semur-en-Auxois
Zone Industrielle - Impasse de la 
coopérative – tél : 03 80 97 32 54

de Nan-sous-thil
Route de Nan/Thil - Tél : 03 80 64 43 07

de Gissey-le-Vieil et de Vitteaux
Tél : 03 80 49 65 66

Petite Enfance
Relais Petite Enfance
de Semur
43 rue de Vigne, 
21140 SEMUR-EN-AUXOIS
Tél : 06 80 13 58 71
Courriel : rpe-semur@ccterres-auxois.fr
Accueil à Semur-en-Auxois : 
Mardi,14h à 16h sur RDV
            16h à 18h30 entrée libre
Vendredi,13h à 14h sur RDV
      14h à 17h entrée libre
Accueil à Epoisses (Centre Social et 
d'Animations,7 rue de la Gare)
Jeudi : 13h30 à 17h sur RDV

Relais Petite Enfance
de Précy-sous-Thil
23, rue de l’hôtel de ville
21390 Précy-sous-thil
Tel: 03 80 64 52 50
Courriel : rpe-precy@ccterres-auxois.fr 
Accueil à Précy-sous-Thil :
Lundi, mardi et jeudi matin.

Relais Petite Enfance
de Vitteaux
Pôle Enfance, 33 rue Haute de l'Eglise, 
21350 VITTEAUX
Tél : 03 80 33 05 39 ou 06 81 83 87 01
Courriel : rpe-vitteaux@ccterres-auxois.fr
Accueil à Vitteaux : 
Lundi et Mardi : 13h30 à 17h entrée 
libre ou sur RDV.
Possible le jeudi : sur RDV.

Multi-accueil de Précy/Thil
17 rue de l'Hôtel de Ville
21390 PRECY-SOUS-THIL
Tél : 03 80 64 79 28
multiaccueilprecy@ccterres-auxois.fr
Heures d'ouverture au public :
Mardi, jeudi et vendredi,
de 7h45 à 18h15

Multi-accueil de Semur
43 rue de Vigne, 
21140 SEMUR-EN-AUXOIS
Tél : 03 80 97 25 52
ccas-creche@orange.fr
Heures d'ouverture au public :
du lundi au vendredi, 
de 7h45 à 19h00

Multi-accueil de Vitteaux
Pôle Enfance, 33 rue Haute de l'Eglise, 
21350 VITTEAUX
Tél : 03 80 49 67 92
universdespetits@ccterres-auxois.fr
Heures d'ouverture au public :
Lundi,mardi, jeudi et vendredi,
de 7h30 à 18h30

RPI de l'Auxois
- Braux, Clamerey
Inscriptions pour la restauration :
Tél : 06 66 06 85 17

- Gissey
Inscriptions pour la restauration :
Tél : 03 80 64 65 59

VILLY-EN-AUXOIS
Inscriptions pour la restauration :
Tél : 03 80 35 80 93

Accueil de Loisirs
d'Epoisses et Toutry
Accueil périscolaire, restauration 
scolaire et accueil extrascolaire
Inscriptions :
- Auprès de Delphine DARLOT ou
alsh-epoisses.toutry@ccterres-auxois.fr

Accueil de Loisirs
de Genay/Vic de Chassenay
Accueil périscolaire et restauration 
scolaire
Inscriptions :
- Au 06 33 50 28 87 auprès de Marie-
Claude GERING ou sur le carnet de 
cantine/garderie

Accueil de Loisirs
de Précy-sous-Thil
17 rue de l'Hôtel de Ville
21390 PRECY-SOUS-THIL
Tél : 03 80 64 43 07
alsh-precy@ccterres-auxois.fr

Accueil de Loisirs
de Semur-en-Auxois
Ecole des Croisettes
Sylvie POZZOBON au 07 52 67 64 03
Ecole de Champlon
Sylvie MARTEL au 06 80 47 97 58
Ecole du Rempart
Léonor SOLDEVILA au 06 08 41 38 53

Accueil de Loisirs
de Vitteaux
Pôle Enfance, 33 rue Haute de l'Eglise, 
21350 VITTEAUX - Tel : 03 80 33 90 65
alsh-vitteaux@ccterres-auxois.fr

Publication
Pour ce journal de la Communauté de 
Communes, nous utilisons un papier 
recyclé. Ce journal est imprimé à 10 000 
exemplaires et distribué dans toutes les 
boîtes aux lettres.
Crédits photos : élus, OTI, service 
communication de la Com. de Com des 
Terres d'Auxois.
Édition  :  Imprimerie BORDOT

Com. de Com. des Terres d'Auxois


