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La piscine intercommunale
à Mirebeau-sur-Bèze
est ouverte !

Suivez-nous sur les réseaux et sur
notre site Internet www.mfcc.fr
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Développement territorial
Où en est-on des aides suite à la crise sanitaire ?
Afin de soutenir la vie économique locale pendant cette crise sanitaire et préparer l’avenir, la Communauté de Communes a passé
une convention avec la Région Bourgogne Franche Comté pour
abonder les 2 fonds mis en place dans le dispositif PACTE
Le Fonds Régional d’Avances Remboursables pour consolider la
trésorerie des entreprises, dont l’instruction est déléguée par la
Région au Réseau Initiatives.
Le Fonds Régional des Territoires qui délègue la compétence
de la Région d’octroyer des aides aux entreprises aux EPCI.
L’instruction et la validation des dossiers sont assurées par la
Communauté de Communes. Il comprend deux volets selon la
nature du porteur de projet : collectivité ou entreprises.

Le 3 avril 2021, l’épicerie Les Oliviers de
Belleneuve présente sur sa page Facebook son dispositif de vrac acquis avec
le soutien financier du Fond Régional
des Territoires

Le Règlement d’Application Local de la Communauté de Communes
précise la nature des aides : Un plafond d’aide fixé à 5000€ / Un taux
d’intervention de 50% de la dépense éligible / Une limitation à un seul
projet par entreprise / Une dépense éligible minimum de 1000€
(rapport montant subvention/coût instruction) / Dépenses inéligibles :
celles qui relèvent du quotidien.
Au mois de mai 2021, 5 entreprises du territoire avaient bénéficié de
ces dispositifs : 4 subventions pour de l’investissement et une
subvention pour une aide à la trésorerie.

Le gymnase de fontaine, c’est parti !
Le 26 avril 2021, les travaux de construction du gymnase situé à Fontaine-Française ont débuté : l’aboutissement d’un projet initié par l’ancienne Communauté de Communes Val de Vingeanne et repris par
la Communauté de Communes Mirebellois et Fontenois. L’ouverture du gymnase est prévue pour la rentrée de septembre 2022.
Le projet
Il s’agissait de répondre à un déficit d’infrastructure
sportive sur le territoire du Fontenois en construisant
un gymnase sur la commune de Fontaine-Française.
Situé à 400 mètre du collège sur un terrain cédé par
la commune, il sera utilisé par les 175 élèves du collèges, les 238 élèves du pôle scolaire et la dizaine
d’associations sportives du territoire.

•
•
•
•
•
•

Une aire de jeux multisports
Un mur d’escalade
Un espace gymnastique avec agrès fixes
Un espace Arts du Cirque
Des gradins pouvant accueillir 100 personnes
Des box de rangements pour les associations et
écoles
• Deux vestiaires (hommes, femmes et arbitres)
avec sanitaires accessibles PMR
• Des espaces techniques (accueil, bureau, infirmerie, chaufferie…)
• Un parking de 31 places de stationnement

Le coût total du projet est estimé à 2 167 185 € HT
comprenant les travaux, la maîtrise d’œuvre, les frais
d’étude… il sera financé à 63% par des subventions
de l’Etat, de la Région et du Département.
Les équipements
Le gymnase, d’un dimensionnement
pouvant permettre l’organisation de
compétitions à un niveau régional
comprendra :
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J’peux pas j’ai piscine !
Devenue
intercommunale
en
janvier
2020,
la
piscine
située
à
Mirebeau-sur-Bèze, bénéficie d’un bassin chauffé de 25 mètres et d’une pataugeoire permettant autant la
natation que la baignade de loisir, dans un cadre sécurisé et surveillé. Elle est ouverte du 29 mai au 29 août.

AMENAGEMENTS DE LOISIRS La piscine est entourée d’un espace
herbé, arboré. Une nouvelle aire de jeux avec terrain de Beach
volley, terrain de pétanque et table de tennis de table a été aménagé pour les amateurs !

APPRENTISSAGE DE LA NATATION POUR LES SCOLAIRES
Comme tous les étés, les enfants et adultes peuvent bénéficier de
cours d’apprentissage de la natation ou de perfectionnement.
La nouveauté 2021, c’est l’apprentissage de la natation pour les
scolaires pour répondre à la priorité nationale qu’est l’apprentissage de la nage en sécurité, inscrite dans le socle commun de
connaissances et de compétences du cycle 3 (CM1-CM2-6ème).
Etaient concernés environ 300 élèves de CM1 et CM2 sur 6 semaines . La collectivité a mis à disposition 2 maîtres-nageurs sauveteurs, le matériel pédagogique nécessaire et à pris en charge le
coût du transport des élèves. Avec ce projet « savoir nager », le
caractère intercommunal de la piscine a pris tous son sens puisque
les 7 pôles scolaires et les 2 collèges du territoire ont participé aux
séances de natation.

Jours et horaires d’ouverture

tarifs
Entrée à l’unité
Adulte

3.30 €

Lundi et mardi
Enfant jusqu’à 6 ans

gratuit

De 7 à 18 ans

Mercredi

Jeudi

8h30
12h00

8h30 - 12h00

Week-end

1,80 €
Du 25 mai au 13 juin 2021

Abonnement pour la saison
Adultes

86.50 €

Enfants jusqu’à 18 ans

8h30 - 12h00
Scolaires

39.00 €

13h30 - 17h00
Tout public

Carte 12 entrées
Adultes

33.50 €

Enfants jusqu’à 18 ans

18.20 €

8h30 - 12h00
Scolaires

Enfants de moins de 6 ans et accompagnateurs

13h30 - 17h00

1.80€

12h00 - 13h30
Tout public

Cours de natation (30 minutes incluant le prix d’entrée)
20.40 €

Groupe

15.35 €

12h00

17h00 - 20h00

8h30
12h00

13h30 - 17h00

11h00 - 20h00

Du 14 juin au 4 juillet 2021

ALSH extérieurs

Individuels

17h00 - 20h00

13h30 - 17h00

17h00 - 20h00
Carte de 10
cours en

127.85 €

12h00
20h00

8h30 - 12h00

12h00 - 13h30
11h00 - 20h00
17h00 - 20h00

Du 5 juillet au 29 août 2021
Tout public

10h00 - 20h00

Aquagym
La séance (entrée comprise)

coordonnées

6€

Chemin de la Tour
Tél 03 80 36 70 02
contact@mfcc.fr
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Gardez le rythme,
sauvez des vies
Petit à petit, les bâtiments recevant du public sont équipés de DAE, plus connus sous le
nom de défibrillateurs.
La Communauté de Communes vient d'équiper un certain nombre d'équipements tels
que les 7 sites scolaires du territoire, le gymnase de Mirebeau et la piscine intercommunale. Un investissement de 15 924 € pour l'acquisition des DAE et des boitiers qui les abritent. Les défibrillateurs sont placés en majorité en extérieur pour un accès rapide 24h/
24 et 7j/7.
BON à SAVOIR : en cas d'urgence, et si vous souhaitez connaitre les emplacements des
défibrillateurs, vous pouvez utiliser l'application gratuite Staying Alive. Elle vous permet
de localiser autour de vous les DAE et elle vous indique la démarche à suivre, pas à
pas, en cas d'urgence.

A vos agendas
✅

Vendredi 10 septembre Forum des associations au Forum de Mirebeau

✅

Dimanche 12 septembre Fantastic Picnic « 100% local » à Bèze

✅
✅

Samedi 18 et dimanche 19 septembre Journées européennes du Patrimoine
au Mirabellum à Mirebeau
Samedi 3 octobre Color Run solidaire à Mirebeau

✅

Samedi 16 octobre Spectacle Cabaret de la Cie Manie à la salle des fêtes de Fontaine

✅

Dimanche 24 octobre concert de l’ensemble de trombones Assaï et de
l’Orchestre d’Harmonie La Plaine des Sons au Forum de Mirebeau

A Noter
Office de Tourisme Mirebellois et Fontenois
Ouverture jusqu’à fin septembre, du mardi au samedi de 10h00 à 13h00 et de 14h00
à 18h00.
Mirabellum, centre d’interprétation de la VIIIème Légion
Ouverture jusqu’à fin septembre, du mardi au jeudi de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à
18h00, le vendredi et samedi de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00.
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