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EDITO

Chers habitantes et habitants de notre territoire Cœur de Loire, chers amis,

Il y a un an, nous nous préparions aux 
fêtes de fin d’année en famille ou entre 
amis, et à une année 2020 d’élections, 
de mise en place des nouveaux 
conseils municipaux et dans la 
continuité, à la structuration de notre 
communauté de communes. Nous 
savions qu’il y aurait de nombreux 
nouveaux élus et qu’il faudrait faire 
rapidement connaissance pour 
se mettre en ordre de marche au 
service des 27 000 habitants de notre 
territoire.

Ce que nous n’imaginions pas aura 
été une épreuve pour tout le monde : 
l’arrivée d’une crise sanitaire que 
personne n’avait jamais connu, 
suivie rapidement d’une brutale crise 
économique.

En effet, l’interruption des élections 
municipales entre les deux tours, 
repoussant l’élection et l’installation 
des nouveaux élus et par la même 
conduisant à installer notre conseil 
communautaire le 16 juillet 2020, 
n’aura pas simplifié la tâche des élus 
dans un contexte de crise inédit.

Élus en juillet avec de grandes 
ambitions à moyens et longs termes 
pour notre territoire, nous connaissions 

nos priorités : soutenir le commerce 
local et participer avec la Région et 
l’État aux aides économiques pour 
notre territoire.

Nous avons donc dès le mois de juillet 
délibéré en faveur d’un dégrèvement 
de cotisation foncière des entreprises 
pour les commerces contraints de 
rester fermés pendant le premier 
confinement.

Dès cet été, nous avons également 
abondé l ’aide régionale à 
l’investissement des entreprises, et 
nous voterons de nouvelles aides 
au fonctionnement dès le mois de 
décembre.

Initié à la fin du précédent mandat, 
en septembre nous avons inauguré 
notre plateforme de e-commerce :  
« Achetezencœurdeloire » permettant 
aux consommateurs d’acheter en 
ligne, mais dans les commerces du 
territoire et permettant également 
à nos commerçants de vendre 
en ligne pendant cette 2e période 
de confinement et tout au long de 
l’année. « Achetezencœurdeloire » 
en quelques chiffres : création du site  
120 000 €, environ 200 commerces en 
ligne et plus de 21 000 € de chèques 

cadeaux qui seront dépensés chez 
nos commerçants en fin d’année.

Cet outil est au service des 
commerçants et des habitants, plusieurs 
agents travaillent quotidiennement à 
son développement qui ne pourra 
réussir qu’avec votre adhésion. 
Car nous sommes convaincus que  
« Achetezencœurdeloire » est une 
chance en plus pour notre territoire.

Chers habitants de notre territoire, 
chers commerçants et artisans, vous 
pouvez compter sur notre implication 
à votre service pour les six prochaines 
années. 

Nous vous remercions de votre 
confiance et vous souhaitons, à 
vous et vos proches une excellente 
année, bonheur, santé et réussite 
professionnelle.

Prenez soin de vous.

« ACHETEZ EN  
CŒUR DE LOIRE »  
EST UNE CHANCE  
EN PLUS POUR  
NOTRE TERRITOIRE.

VOUS POURREZ 
COMPTER SUR NOTRE 
IMPLICATION À VOTRE 
SERVICE POUR LES SIX 
PROCHAINES ANNÉES. 



décembre 2020 4
AU CŒUR #2

>> CADRE DE VIE

À VOS CÔTÉS PENDANT 
LE CONFINEMENT
Si une partie des agents de la Communauté de Communes Cœur de Loire 
étaient en télétravail ou reconvertis en couturiers (!), beaucoup étaient 
également en première ligne dès le début du confinement.  
Ils décrivent ces premiers jours comme « apocalyptiques » : pas de 
circulation, protocoles sanitaires renforcés, port du masque obligatoire.

 Collecte des déchets  
et entretien des Points 
d’Apports Volontaires

D’abord un sentiment d’utilité, de respect, de considération : 
« On a été fiers de notre travail », « On s’est sentis plus utiles 
que d’habitude », « Ça nous a rapprochés dans les équipes » ,
« Les usagers nous considéraient, ils nous attendaient, on était 
leur occupation de la journée ! ». 

Et ce ne sont pas que des impressions. Au fur et à mesure que 
la crise durait, les équipes recevaient de plus en plus de mots 
de remerciements sur les sacs, des dessins d’enfants, mais 
aussi des cadeaux : gâteaux, jus de fruit, café, eau fraîche, 
même des paniers garnis ! 

Régulièrement, ils étaient accueillis par des applaudissements, 
des signes de sympathie bienvenus alors que le danger était 
bien présent : « C’était quand même stressant de voir des sacs 
mal fermés avec des masques qui dépassaient », « On avait 
peur de ramener le virus à la maison, aux enfants », « Au début, 
les gens jetaient n’importe quoi : ils avaient le temps de faire du 
tri chez eux ! ».

Côté équipement, tout a été rapidement mis en place :  
embauche des équipes en décalé d’un quart d’heure les matins, 
masques obligatoires dans les cabines, gel à disposition.  
« Le masque, c’est très contraignant. On le porte en cabine, 
mais derrière le camion, c’est difficilement supportable. » 
Heureusement, les rues étaient quasi désertes. « C’était super 
qu’il n’y ait pas de voitures. C’était beaucoup moins stressant 
que d’habitude »,« C’était quand même étrange, ces rues 
dépeuplées ! ». 

Si pour certains, il n’y a pas eu trop de différences, tous 
constatent un peu amèrement un retour à la normale :  
« On a presque été des héros, maintenant c’est fini »,  
« J’espère que le regard sur notre métier restera positif »,  
« Même si la période est finie, c’était plutôt réconfortant, on 
était vraiment fiers de nous ! ». Une pensée partagée par leur 
responsable de pôle, également fière d’eux et du travail qu’ils 
ont réalisé.

DÉCHETS MÉNAGERS
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>> CADRE DE VIE

Comment avez-vous organisé le service ? 
On s’est réparti les tournées ; nous sommes 4 en tout sur 
ce grand secteur Cosnois. Assez rapidement, il y a eu  
de nouvelles inscriptions, puisque les familles ne pouvaient 
plus venir s’occuper de leurs aînés. Au bout d’un moment, 
nous avons aussi livré les Restos du Cœur et le Secours 
Populaire. On a aussi rajouté le Centre Communal d’Action 
Sociale de Cosne avec 50 repas, et des repas pour le  
personnel médical.
Vos clients étaient-ils angoissés ? 
Au début oui ! Mais, c’est nous qui devions garder les distances, 
ce qui complique quand même les relations, les échanges 
verbaux. Les gens nous attendaient et on a mis en place 
des procédures avec certains. Ce sont les nouveaux inscrits,  
qui nous connaissaient moins, qui étaient le plus paniqués.
De votre côté, comment avez-vous vécu ces moments ? 
Dans notre métier, on est habitué à respecter des mesures 

d’hygiène parfois contraignantes, mais là, c’était encore plus 
prenant que d’habitude : il fallait (il faut toujours) tout désinfecter  
entre deux clients. Il y a le gel aussi, qu’on doit utiliser entre 
chaque livraison et qui brûle les mains au bout d’un moment. 
Et puis, on avait un peu peur de passer le virus d’un client  
à l’autre, de le rapporter chez nous…
Vous avez été en contact avec des malades ? 
Oui, nous avons livré les agents de la Centrale de Belleville 
lorsqu’ils étaient en quarantaine. Il y a eu aussi un cas venant 
de région parisienne et une sortie d’hospitalisation. On faisait 
d’autant plus attention quand on était à la cuisine avec  
nos collègues. 
Que retenez-vous de cette période ? 
On peut dire qu’on a tous été très mobilisés, à la livraison et 
à la production de repas. Même ceux qui ont des enfants se 
sont débrouillés pour venir travailler. On s’est vraiment serré 
les coudes !

LIEN SOCIAL

Portage de  
repas à domicile

Alors que la plupart d’entre nous étions confinés,  
le service du portage de repas à domicile  

de l’Unité de Production Culinaire était en service,  
au plus près des personnes âgées  

et plus utile que jamais.

Le service est resté ouvert pour accueillir les enfants de 
soignants…
Nous avons eu jusqu’à 10 petits ; en moyenne, ils étaient 7. 
Nous accueillions aussi 2 enfants qui ne pouvaient pas aller 
chez leur assistante maternelle. Nous étions épaulées par une 
collègue Educatrice de Jeunes Enfants du centre social et une 
autre de La Charité leurs structures étant fermées. Celles qui le 
pouvaient ont donc travaillé quelques jours en tout.
Vous aviez des enfants que vous ne connaissiez pas…
Ils se sont remarquablement adaptés, aux locaux et aux 
différentes personnes qu’ils voyaient ! Nous étions en petit 
effectif, aussi, ça aide. C’était très agréable de pouvoir prendre 
plus de temps : nous avons pu échanger sur nos pratiques  
de travail, découvrir d’autres méthodes, c’était très enrichissant.

Le protocole devait être contraignant, non ?
Il était identique dans toutes les crèches et oui, il a fallu 
s’adapter : nettoyer les jouets, tout désinfecter, transformer 
l’entrée en « sas » pour que les parents n’entrent pas plus loin, 
et garder ce masque toute la journée ! C’est ça surtout, qui 
est le plus difficile. En même temps, ce sont tous ces gestes 
barrières qui faisaient que nous nous sentions en relative 
sécurité .
Et quand on demande aux membres de l’équipe  
ce qu’ils gardent de la période, les réponses sont unanimes :
« Ça s’est plutôt bien passé » ; « On arrivait bien à gérer son 
stress », « Ça faisait du bien de venir travailler ! », « Ce n’était 
finalement pas une période angoissante », « Ce n’est pas un 
mauvais souvenir » !

ENFANCE & JEUNESSE

Les professionnelles de la crèche étaient présentes 
lors du premier confinement, en rotation.  
Elles en gardent plutôt un bon souvenir.

 Service 
Petite Enfance
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>> VOTRE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Le Président Sylvain Cointat, nouvellement élu, 
entouré de ses vice-président(e)s.

NOS CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES - ÉLUS DANS LEURS MAIRIES RESPECTIVES

ELECTION DE L’EXÉCUTIF COMMUNAUTAIRE

LE NOUVEAU CONSEIL  
COMMUNAUTAIRE

Alligny-Cosne : Philippe Bourgeois
Annay : Christian Martin
Bulcy : À venir
Cessy-les-Bois : Sandra Tixier-Maudry
Châteauneuf-Val-de-Bargis : Patrick Rapeau
Ciez : François Denizot
Colméry : André Buisson
Cosne-Cours-sur-Loire : Alexandre Blandin - Yannis 
Bonnet - Martine Borel - Hicham Boujlilat - Béatrice 
Boulogne - Corinne Colonel - Alain Dedisse - Maryline 
Degano-Gabez - Thierry Demay - Daniel Gillonnier 
Florence Guillaume - Martine Leroy - Gilbert Lienhard 
Pauline Pabiot - Patrick Ponsonnaille - Pascale Quillier 
Sylvie Reboulleau - Michel Renaud - Carole Tabbagh-Gruau 
Michel Veneau 
Couloutre : Joseph Mauricette
Donzy : Michel Barriere - Marie-France Lurier - Alain Phily 
Garchy : Denis Houchot
La-Celle-sur-Loire : Danielle Roy 
Ménestreau : Jean-Claude Gillonnier

Mesves-sur-Loire : Bernard Gilot
Myennes : Françoise Pillard
Neuvy-sur-Loire : Patrick Bondeux - Corinne Serre
Perroy : Bertrand Flandin
Pougny : Thierry Beauvais 
Pouilly-sur-Loire : Françoise Crottet-Figeat
Pascal Knopp- Benjamin Masi
Saint-Andelain : Nathalie Liebard
Saint-Laurent-L’abbaye : Jean Fournier
Saint-Loup : Stéphanie Chapuis
Saint-Malo-En-Donziois : Pascal Fassier 
Saint-Martin-Sur-Nohain : Nadège Coquillat
Saint-Père : Jacky Scholler - Jocelyne Vernaux 

Saint-Quentin-Sur-Nohain : Robert Chollet
Sainte-Colombe-Des-Bois : Frédéric Aucouturier
Suilly-La-Tour : Yves Ravet
Tracy-sur-Loire : Sylvain Cointat
Vielmanay : Jean-Marc Baucino

Le Conseil Communautaire d’installation a eu lieu le 16 juillet à 18h à Myennes. Il est composé d’un ou plusieurs représentants 
des communes membres. 
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QUEL EST LE RÔLE DU BUREAU COMMUNAUTAIRE ?

LES VICE-PRÉSIDENTS ET LEUR COMMISSION 

LE PRÉSIDENT : Sylvain Cointat

LES VICE-PRÉSIDENTS : Patrick Bondeux - Pascal Fassier - Daniel Gillonnier - Pascal Knopp - Gilbert Lienhard 
Marie-France Lurier - Pauline Pabiot - Yves Ravet - Danielle Roy - Michel Veneau

LES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES : Thierry Beauvais - Yannis Bonnet - Hicham Boujlilat - Philippe Bourgeois 
Denis Houchot - Nathalie Liebard - Patrick Rapeau - Jocelyne Vernaux

Le Bureau Communautaire, organe de consultation et d’instruction, examine, instruit les dossiers et projets travaillés en Commissions 
et qui seront soumis au Conseil Communautaire. 

Il est composé du Président, d’un ou plusieurs Vice-Présidents et, éventuellement, d’un ou de plusieurs autres membres. Le Conseil 
Communautaire, sur proposition du Président, après en avoir délibéré, a validé l’intégration de 8 Conseillers Communautaires  
au sein du Bureau Communautaire.

QUI SONT NOS ÉLUS AU SEIN DU BUREAU ?

>> VOTRE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Daniel Gillonnier
1er VP 

Commission  
Ressources Humaines  

et Mutualisation  

Yves Ravet
6e VP

Commission  
Développement  

Économique 

Patrick Bondeux
2e VP 

Commission  
Finances,  

Achat Public

Pascal Knopp

7e VP  
Commission  

Attractivité Touristique

Pauline Pabiot 
3e VP 

Commission  
Communication  

et Dialogue  
Communautaire 

Gilbert Lienhard 

 8e VP 
Commission  

Stratégie Territoriale, 
Aménagement,  

Nouvelles Technologies

Marie-France  
Lurier 
4e VP 

Commission  
Action Sociale 

Michel Veneau 
9e VP

Commission  
Prévention, Collecte  

et Traitement 
des Déchets

Danielle Roy

5e VP  
Commission  

Action Culturelle  
et Sportive 

Pascal Fassier 
10e VP 

Commission  
Cycle de l’Eau,  

Biodiversité, Éducation  
à l’Environnement 

PRÉSIDENT

Sylvain Cointat

REMISE SYMBOLIQUE DES CLÉS  
de la Communauté de Communes Coeur de Loire  
à Sylvain Cointat par Thierry Flandin  
17 juillet 2020
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C.D.L Vous êtes natif du territoire et mécanicien de formation.

S.C Je suis né à La Charité-sur-Loire et j’ai commencé à 
travailler avec Philippe Simonneau il y a 30 ans. Je suis 
désormais responsable du Service Après-Vente pour le groupe 
sur les trois sites nivernais. En parallèle, je me suis lancé dans 
la vie d’élu local en 2008, comme conseiller municipal de  
Tracy-sur-Loire, où je m’étais installé en 1996, venant de Pouilly.

C.D.L Qu’est-ce qui vous a d’abord intéressé dans ce mandat ?

S.C J’adore les relations humaines, discuter avec les gens : 
mon métier, c’est de trouver des solutions, ce qui est proche 
de la fonction d’élu ! J’adore notre territoire et je suis très 
honoré de travailler à son développement.

C.D.L Vous êtes devenu conseiller communautaire à « Loire  
et Vignobles » en 2014.

S.C J’ai pu voir de près la fusion de nos trois 
intercommunalités : c’était long et très complexe. Il me 
semble qu’il faut aujourd’hui terminer cette phase en 
harmonisant ce territoire qui a beaucoup d’atouts.

C.D.L Quels sont vos axes de travail ?

S.C Je propose quatre grandes thématiques de 
développement : l’amélioration du service à la population 
(qui passe entre autres par un soutien aux communes), le 
développement économique (auquel je suis très attaché 
étant issu du monde de l’entreprise et qui est le cœur de 
notre action), l’attractivité touristique (nous avons des sites 
remarquables que nous devons mettre en valeur, notamment 
les vignobles, qui rayonnent au-delà du département) et 
enfin la communication (domaine qui est en pleine mutation 
et que nous devons développer). L’enjeu est d’être un 
territoire moteur pour notre large bassin de vie, mais aussi 
un interlocuteur reconnu pour nos voisins.

C.D.L Les Vice-Présidents qui vous ont rejoints pour mener à 
bien ces missions sont majoritairement issus des communes 
rurales, comme vous-même.

S.C Notre identité est rurale, je souhaitais un vrai maillage du 
territoire. Mais bien entendu Cosne doit rester la locomotive. 
L’actualité nous presse et nous devons aujourd’hui faire 
front dans le domaine de la santé pour sauver la clinique.

Maire de Tracy-sur-Loire, Sylvain Cointat vient d’être élu, 
à 47 ans, Président de notre Communauté de Communes. 
Un mandat qu’il entend bien mener sous le sceau  
de la confiance, avec les élus, les agents et les partenaires.

1. LES SERVICES :
Améliorer les services à la population 
et aux communes en mutualisant 
compétences et matériels.

2. LE DÉVELOPPEMENT  
ÉCONOMIQUE :
Suivre et aider les entreprises dans 
leurs projets de développement.  
Les accompagner dans leur 
installation, leur choix du lieu 
d’implantation, le foncier  
et les ressources.

3. L’ATTRACTIVITÉ  
TOURISTIQUE :
Mettre en avant les sites 
remarquables sur l’ensemble du 
territoire, ainsi que nos vignobles pour 
augmenter l’attractivité touristique.

4. LA COMMUNICATION : 
Tenir notre place, en interne comme 
en externe dans le bassin de vie 
et dans le Département. Échanger 
et collaborer grâce à nos bonnes 
pratiques avec les Communautés 
de Communes voisines.

MES AMBITIONS  
POUR NOTRE TERRITOIRE  
EN 4 AXES :

SYLVAIN COINTAT
PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ  
DE COMMUNES CŒUR DE LOIRE



la communauté de 
communes cœur de loire ...

Aménagement 
et stratégie

(mobilité, santé...)

Parc d’activités
économiques

Bâtiments relais...

votre mairie ...

qui fAit quoi?

Accompagnement 
des entreprises

Réseau en 
fibre optique

Stratégie 
touristique

Restauration 
scolaire

Portage de repas 
à domicile

Petite enfance
Enfance - jeunesse

Chantier 
d’insertion

Assainissement 
non collectif

Prévention, collecte et 
traitement des déchets

Gestion des milieux 
aquatiques - Biodiversité

Ecole de 
musique

Réseau des 
médiathèques

Réseau 
des piscines

urbanisme

Habitat

Education à 
l’environnement

attractivité du territoire

Voirie transports

Revitalisation 
centre - bourgs

Culture
Patrimoine

Vie associative Gestion d’équipements 
sportifs

action culturelle et sportive

Eau potable 
Assainissement collectif 

et pluvial

Gestion des 
dépôts sauvages

Energies 
renouvelables

Espaces verts 
fleurissement

environnement

Centre communal
 d’action sociale

Périscolaire Etat civil
Maisons france Services

Ecoles maternelles et 
primaires

services à la population
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>> LA COMMUNAUTE DE COMMUNES A VOS CÔTÉS

DES AIDES  
ECONOMIQUES LOCALES DES DISPOSITIFS DE SOUTIEN 

adebCosne, votre interlocuteurF o n d s  R é g i o n a l  d ’ A v a n c e s 
Remboursables : des prêts consentis 
compris entre 3 000 € et 15 000 €, sans 
garantie personnelle, à taux zéro et avec la 
possibilité pour le bénéficiaire de disposer 
d’un différé de 2 ans et d’étaler son 
remboursement jusqu’à 7 ans.

Fonds Régional des Territoires : pour 
accompagner les projets d’investissement 
des entreprises ou pour mettre en place 
des actions collectives au bénéfice des 
entreprises de l’économie de proximité. 
Une subvention accordée jusqu’à 40% des 
dépenses éligibles et plafonnée à 10 000 €.

Des aides à l’immobilier d’entreprise : 
pour faciliter l’investissement immobilier des 
entreprises.

Un Fonds d’Intervention pour les Services, 
l’Artisanat et les Commerces : pour 
accompagner les projets d’investissements 
des entreprises sur le secteur de la 
Communauté de Communes Cœur de Loire 
(hors ville de Cosne-Cours-sur-Loire). Fin du 
dispositif en janvier 2021.

Le dégrèvement exceptionnel de la 
Cotisation Foncière des Entreprises au 
titre de 2020.

Ces aides viennent en complément : 

• des mesures de soutien mises en place 
au niveau national : fonds de solidarité, 
subvention Prévention Covid, etc. 

• des aides économiques de la Région 
Bourgogne-Franche-Comté : aide au 
conseil, à l’investissement matériel,  
à l’immobilier d’entreprise, etc.

L’accompagnement personnalisé des 
entreprises.

Les Webinaires de l’adebcosne : différents 
sujets sont abordés sous forme de webinaires 
« manager à distance oui mais comment ; la 
digitalisation etc. »

Les Flash infos, les newsletters et les 
réseaux sociaux de l’adebcosne (Facebook 
et Twitter) : pour se tenir informé des 
actualités;

Des campagnes de communication des 
acteurs économiques de proximité et 
l’édition de portraits : A retrouver sur le site 
de l’adebcosne - www.adebcosne.com.

Retrouvez la liste des services proposés 
par les commerçants de proximité du 
territoire en cette période de confinement : 

#adebcosne

Au service des entreprises… 

La crise sanitaire liée au coronavirus et  
les phases de confinement qui en résultent  

ont mis en grande difficulté économique  
et financière les entreprises de 

 l’économie de proximité. 
Dans ce contexte inédit, la Communauté  

de Communes Cœur de Loire s’engage  
pour soutenir les entreprises locales. 

Pour tout renseignement et pour vous 
accompagner dans vos démarches, 
prenez contact avec l’agence  
de développement économique  
du bassin de Cosne  
03.86.26.70.37 - contact@adebcosne.com

Scanner le QR Code
pour découvrir  

la liste des services.

Au service des particuliers… 
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Habitat Prévention et gestion des déchets
La Communauté de Communes Cœur 
de Loire, partenaire de Nièvre Rénov’ 
vous propose un accompagnement 
indépendant et de proximité pour 
améliorer votre logement :

L’identification 
des aides financières 

mobilisables

Un accompagnement  
pas à pas, de l’idée de 
travaux à la réalisation  

du chantier

Un rendez-vous avec 
un conseiller énergie 
pour un diagnostic de 

votre logement

Une préconisation de 
travaux (avec différentes 

alternatives pour une 
rénovation performante)

Une analyse technique 
de vos devis

Un contact de proximité
Le service Habitat  
Cœur de Loire
au 03 86 39 39 49 

Assainissement

RÉHABILITATION DES INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT  
NON COLLECTIF 

Dans son 11ème programme, l’Agence de l’Eau Loire Bretagne propose d’aider 
les particuliers à la remise aux normes de leurs installations d’Assainissement 
Non Collectif. Suite aux diagnostics de l’existant réalisés précédemment sur 
le secteur, les installations classées comme présentant un risque sanitaire et/
ou environnemental peuvent bénéficier d’une subvention de 30 % du montant 
des travaux (sur une base de plafonnement de 8500 €).

ENTRETIEN DES OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF : 

La Communauté de Communes Cœur de Loire propose l’entretien des 
ouvrages d’Assainissement Non Collectif à des tarifs préférentiels.

SPANC (Service Public 
d’Assainissement Non Collectif)  
au 03 86 39 39 49

CONTACT

Au service des particuliers… 

LA COLLECTIVITÉ A ÉDITÉ 
UN GUIDE DU TRI DES DÉCHETS 

Il vous explique pourquoi trier, les consignes de tri, 
l’emplacement des points d’apports volontaires, les 
déchets particuliers, le fonctionnement des déchèteries… 
il est disponible dans les services de la Communauté de 
Communes, les mairies et sur le site internet de la collectivité. 
Il sera distribué à tous les habitants par les communes que 
nous remercions de leur implication. 

La Communauté de Communes vous propose un 
composteur individuel de 400 litres et ses accessoires 
(mélangeur, bio-seau, guide) pour la somme de 20 €. 
Cette offre est destinée aux seuls habitants du territoire 
de Cœur de Loire. 

Pour bénéficier de cette offre :  
CONTACTEZ NOS SERVICES  
au 03 86 28 92 92 ou télécharger le formulaire  
de réservation sur le site  
www.coeurdeloire.fr/valorisation-des-dechets/



COMMUNAUTÉ DE COMMUNES COEUR DE LOIRE 
4 Place Georges Clemenceau - 58200 Cosne-Cours-sur-Loire - Tél : 03 86 28 92 92

ET SUIVEZ-NOUS SUR

Facebook LinkedIn YouTube

www.coeurdeloire.fr

RETROUVEZ TOUTE  
NOTRE ACTUALITÉ 
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