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Le mot du Président
Depuis quelques mois, vous avez pu apprécier l’avancée du chantier de construction du nouveau 
siège de la CCB. Si nos locaux actuels restaient agréables, ils n’étaient toutefois plus du tout adaptés 
à nos services. Pour poursuivre et développer nos missions auprès de la population du Beaunois, il 
nous fallait davantage d’espace.
C’est ainsi que nous poursuivrons notre tâche, dans l’intérêt général et au service du plus grand 
nombre.
Chacune de nos 19 communes pourra se retrouver dans ce lieu, ouvert à toutes, où les suggestions variées seront force 
de réalisations.
Ensemble, misons sur ce dynamisme pour faire du Beaunois un territoire de plus en plus actif !
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Lettre d’information intercommunale

Si le rythme des travaux se maintient, l’équipe 
pourra intégrer ses nouveaux bureaux dès cet été. 

Une partie du rez-de-chaussée dans l’aile 
droite sera  dédiée aux services à la popu-
lation :  Espace Services Publics,  SPANC, 
point Emploi-insertion, Relais Assistantes 
Maternelles,  service Enfance et Jeunesse, 
Coordination  Gérontologie et Handicap.
A ce même niveau, dans l’aile centrale, une 
grande salle de réunion modulable en trois par-
ties et équipée d’un système de vidéo-projec-
tion / sonorisation pourra être  utilisée pour des 
assemblées et pour des réunions d’information à 
thématiques diverses.

A l’étage se trouveront les bureaux du Président,  
de la direction,   des services administratifs  et de la 
communication, sans oublier la salle du Conseil.
 

Belle avancée pour le chantier du futur hôtel communautaire de la CCB

La CCB déménage

Courant juillet, toute l’équipe va se 
mobiliser pour les cartons puis l’aména-
gement dans son nouvel espace. 
Les bureaux seront donc fermés à la 
population durant une dizaine de jours. (A ce 
jour la date n’est pas encore arrêtée)

Notez dès à présent 
notre nouvelle adresse

Ancienne 
adresse

LEPA

AUXY
PITHIVIERS



Un projet qui tient en éveil !
Le sommeil est un domaine qui touche tout 
le monde et à tout âge. Mais notre compor-
tement face à lui est bien différent selon 
les individus, en particulier à l’adolescence.  
La Commission Services à la population de 
la CCB a donc proposé un projet de sensibi-
lisation sur le sommeil en partenariat avec le  
collège et le LEPA de Beaune :  un travail est 
ainsi actuellement mené avec 331 élèves (de 
la 6e au BEPA). 
Nous ne manquerons pas de vous  informer 
ultérieurement des résultats de cette étude 
auprès des jeunes.
A votre avis... 
A 60 ans, combien d’années avons-nous passé 
à dormir ?   10, 20 ou 30 ans ? Réponse sur le 
site de la CCB : www.ccbeaunois45.fr
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Mélanie Feger est désormais votre interlocutrice 
pour le service Coordination Gérontologie et Handi-
cap. En poste depuis janvier dernier, elle a pour mis-
sion  de soutenir et d’accompagner les personnes 
retraitées, âgées et / ou handicapées ainsi  que leur 
entourage dans la gestion de la vie quotidienne.

Tâche motivante qu’elle effectue avec une efficacité souriante !
 Pour tout renseignement, n’hésitez pas à la contacter au 02.38.33.92.75.

Les communes en ligne

Besoin de connaître les horaires 
de mairie ou d’une administra-
tion locale, envie de décou-
vrir l’histoire ou les curiosités 
d’un bourg, désir de parti-
ciper à une fête ou manifes-
tation communale ? Votre 
réflexe peut désormais être de 
consulter nos sites Internet. 
A partir du site de la CCB 
www.ccbeaunois45.fr, accé-
dez facilement aux sites de 
nos 18 communes par le biais 
de la rubrique Présentation,  
page Les communes membres.
  
Onze d’entre elles sont en ligne, 
et les rédacteurs continuent 
d’enrichir régulièrement leurs 
pages.

Nous comptons sur vos visites !

La CCB  en partenariat  avec la MSA Coeur de Loire (Mutualité Sociale 
Agricole) recherche des bénévoles pour animer des séances d’exercices 
sur la mémoire auprès de personnes âgées. Il s’agit du PAC Eureka 
(Programmed’Activation Cérébrale), concept de la MSA. 
Si vous êtes intéressés, contactez Mélanie Feger à la CCB.
(02.38.33.92.75)

PAC Eureka  

Internet permet depuis plusieurs années de ga-ternet permet depuis plusieurs années de ga-
gner du temps dans nos diverses démarches. 

Pourtant, certains d’entre nous ne disposent pas 
à la maison de cet outil  : pour pallier ce manque 
et proposer ainsi à l’ensemble de la population 
du canton de Beaune de bénéficier d’Internet, 
la CCB met gratuitement à disposition du public 
un ordinateur  spécialement dédié à la recher-
che d’emploi et aux démarches administratives.
Chacun peut venir librement sans rendez-vous à 

l’Espace Services Publics de la CCB. 
Corinne Bainard, responsable du RSP (Relais Services Publics),  
est là pour vous accueillir et vous accompagner. Elle vous indi-
quera comment utiliser les outils mis à votre service, et répon-
dra à vos questions.
Vous pourrez rédiger un CV, un courrier, effectuer vos 
démarches en ligne et imprimer ou photocopier gratuitement 
les pièces administratives.
L’accès Internet est limité à certains sites sélectionnés par le 
Conseil Général (par exemple : Pôle Emploi, CAF, ameli.fr, etc.)

A noter : en raison des congés d’été, les bureaux de la CCB seront fermés du 10 au 21 août 2009.

   Espace Services Publics

En route pour l’emploi sur l’aire de service de l’A19

Mise en service le 16 juin dernier, l’A19  s’étend sur un tracé de 101 km entre Artenay et Courtenay.  
Son unique aire de service est située près de la gare d’Auxy du côté nord de l’autoroute, avec comme particularité d’être 
également accessible  de l’extérieur. 
C’est la société SIGHOR (Société des Indépendants Gestionnaires en Hôtellerie et Restauration), concessionnaire 
d’ARCOUR, qui  a été chargée des aménagements et de la gestion de cette aire qui porte le nom d’Aire du Loiret. 
Une trentaine de salariés a été recrutée pour la distribution du carburant et la restauration au self-service le 
« Beaunois ». Le recrutement de ce personnel polyvalent a été effectué en privilégiant les candidats résidant 
dans un périmètre proche d’Auxy. Près de 200 candidats ont postulé via le point Emploi de la CCB. Ces candi-
datures ont été transmises au Pôle Emploi de Pithiviers qui a par la suite organisé  des réunions et des 
tests  nécessaires à l’embauche. Une formation chez SIGHOR a été prévue après signature des contrats, et 
les nouveaux employés sont désormais prêts à accueillir les automobilistes lors de leur halte beaunoise.

La CCB continue d’enrichir ses domaines 
d’intervention grâce à une nouvelle recrue


