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1/ Continuez à nager à Prix réduit

Les piscines de Vitteaux et Epoisses, gérées par la Communauté de communes des

Terres d'Auxois (CCTA) ont accueillis 5 600 baigneurs cet été'

Afin que les habitants des Terres d'Auxois puissent nager toute l'année, la CCTA

vient de renouveler son partenariat avec la ville de Montbard :

- vous bénéficiez du tarif réduit « résident Montbardois » au centre nautique

Amphytrite à Montbard,
- la CCTA paye au centre nautique la différence avec le tarif normal.

Comment en Profiter ?

!/ récupérezdes tickets sur un des pôles de la CCTA

sans rien débourser (adresses des pôles en bas à

droite),
2/ présentez un ticket à l'entrée du centre

nautique de Montbard afin de payer le tarif

« résident Montbardois »'

Zt Lac recherche surveittant de

baignade

La Communauté de communes des Terres d'Auxois (CCTA) recherche un

titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique (BNSSA) pour

surveiller la baignade du lac de Pont du 1"' juillet au 27 août 2023 du mardi au

dimanche de 14h à 18h.

Vous n'avez pas le BNSSA mais vous êtes bon nageur et la mission vous tente ?

N,hésitez pas à contacter la CCTA : une aide pourra vous être allouée pour

financer la préparation de cet examen (sous conditions)'

3/ lnscriptions cantine et garderie

C'est la rentrée ! [a Communauté de communes des Terres d'Auxois sert plus de

500 repas par jour dans les cantines du territoire.

N'oubliez pas d'inscrire ou d'annuler l'inscription de votre enfant à la cantine via

le PORTAIL FAMILLE au plus tard à th30 la veille du jour concerné
(avant th30 le vendredi pour le lundi suivant, avant th30 le mardi pour le jeudi).

Une question. un oroblème ? Service enfance,/jeunesse : 07 57 72 94 30 /
07 57 42 87 85 / a.pilarek@ccterres-auxois.fr / j.bakir@ccterres-auxois.fr

4/ Chèques loisirs des Terres d'Auxois

q
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Vous résidez sur le territoire de la CCTA et votre enfant est

scolarisé en maternelle (hors toute petite section) ou

en élémentaire sur le territoire de la CCTA ?

Profitez d'une aide de 15 e pour inscrire votre
enfant à des activités !

Cette aide de la communauté de communes

de 15 e par enfant est valable pour une seule

collectivités, associations ou clubs proposant des

activités sportives, culturelles et de loisirs dont le siège social

est situé sur le territoire de la CCTA.

adhésion annuelle dans l'une des nombreuses

Comment obtenir un chèque loisirs par mail ou sous format papier ?

Faites une demande :

à Semur : 3 place de la gare / 03 B0 97 26 65 / contact@ccterres-auxois.fr

à Epoisses '.7 rue de la gare / 07 57 429785 / d.darlot@ccterres-auxois.fr

à Précy : 2"'" étage de la mairie / 03 80 64 43 07 / c.kuntz@ccterres-auxois.fr

à Vitteaux : pôle enfance / 07 57 42 87 82 / p.chalembel@ccterres-auxois.fr
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5/ Accueits de loisirs : nouve[te tarification mercredis et Aucun surcoût pour les garderies (de7h/7h30, selon les sites, à th et de 17h à

vacances 18h30) ni pour les sorties

6/ Ouverture du mutti-accueiI de Précy
les mercredisAu 1" septembre, de nouveaux tarifs s'appliquent dans les accueils de

loisirs de Précy-sous-Thil, Vitteaux et Epoisses. Les grilles ci-dessous ne

s'appliquent pas au Centre de Découvertes Sportives et Artistiques
(CDSA) de I'OMS ni à la Maison Pour Tous (MPT) de Semur-en-Auxois

qui sont gérés par des associations subventionnées par la CCTA.

Comment connaître votre quotient familial unique ?

Votre quotient familial unique vous est transmis par la CAF ou la mutualité sociale

agricole (MSA).

Comment calculer votre nouveau tarif ?

Le quotient familial unique est multiplié par un coefficient voté par les élus de la

CCTA. Cela détermine le tarif payé par chaque foyer, dans la limite d'un prix

minimum et d'un prix maximum.

Tarif de la famille . quotient familial unique (Qf) x coefficient voté par la CCTA

Exemple : famille avec un quotient familial de L300

-_} journée sans repas deTh/7h3O à 18h30 = 77,96 e (1300 x 0,0092)

A partir du 1"'septembre, le multi-accueil de Précy-sous-Thil, géré

par la CCTA, ouvre tous les jours du lundi au vendredi, y compris

les mercredis, de 7h45 à 18h15

* 
N'hésitez pas à inscrire votre enfant au multi-accueil les mercredis, de façon

régulière ou ponctuelle (procédure simplifiée et rapide).

Pour un accueil régulier, contactez le guichet unique : 06 81 83 87 01.
Pour un accueil occasionnel (ponctuel), contactez directement le multi-accueil

03 BO 64 79 28.

Les multi-accueils de Vitteaux et Semur-en-Auxois accueillent également vos

tout-petits du lundi au vendredi, de façon régulière ou ponctuelle.
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Désormais les locaux administratifs de la Communauté de communes des Terres

d'Auxois à Vitteaux ont été transférés au Pôle enfance de Vitteaux.

N'hésitez pas à contacter votre référent de proximité à Vitteaux, M. Chalembel,

auOT 57 4287 82 pour s'assurer de sa présence dans les bureaux avant de

passer.
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Les conseils communautaires sont publics. lls se déroulent en général au siège de

la Communauté de communes, 3 place de la gare à Semur-en-Auxois.
Prochains conseils communautaires : jeudi 27/70 à 18h et mardi 73/72 à 18h.

Ces dates peuvent être modifiées, n'hésitez pas à vérifier avant de vous déplacer.

30 septembre 18h : Mon bébé 0 déchet à la bibliothèque de Thorey-sous-Charny

Renseignements : 07 63 4424 56. lnscriptions : gestesdor.cotedor.fr
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rte d'accueil
Tarif famille

Plancher Plafond

9,39 €. 25,00 €

Journée
avec repas Qf > 751 Qf x 0,0125

avec

Demi-
journée

Qf >751 Qf x 0,0094 7,06 € 18,80 e

Journée
sans repas Qf >751 Qf x 0,0092 6,91. € 18,40 c

Qf >751
- 

Qf x 0,0061 4,58 c 72,20 €sans re

Demi-
journée

qf < 750 Qf x 0,0100 5,00 e 7,50 €

Qf < 750 Qf x 0,0050 2,50 € 3,75 €

Qf < 750 Qf x 0,0067 3,35 e 5,03 e

Qf s 750 Qf x 0,0034 7,70 € 2,55 €
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