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COUP DE CŒUR

Cuisine de saison ou encore 
repas de fêtes, deux agents 
de Cœur de Loire sillonnent le 
territoire pour le portage de 
repas à domicile pour les 
personnes âgées. 
C’est une présence quasi 
quotidienne qui touche plus 
de 130 bénéficiaires, et qui 
représente à l’année près de 
40 000 repas fabriqués par la 
cuisine communautaire.

Prendre soin  
de nos aînés 
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sein de notre collectivité… Les agents 
de Cœur de Loire sont fortement 
impliqués dans ces démarches. Ils font 
preuve au quotidien d’une vigilance 
accrue et d’une grande créativité pour 
trouver des solutions adaptées. Je 
tiens vivement à les remercier pour leur 
implication sans faille. 

Malgré le contexte économique, les 
grands projets impulsés ne seront 
nullement remis en cause. Les 
entreprises sont actuellement retenues 
pour la construction du futur Pôle Petite 
Enfance, dont vous découvrirez les 
contours dans le dossier spécial de 
ce magazine. 

La nouvelle organisation des espaces 
de la Tour du Pouilly-Fumé est en 
cours, et en fera la porte d’entrée 
œnotouristique pour découvrir tous 
les savoir-faire de notre territoire. 

Nous travaillons également aux 
différents scénarios qui permettront 
d’optimiser la collecte des déchets sur 
l’ensemble de notre territoire. 

SYLVAIN COINTAT
Président de la Communauté  
de Communes Cœur de Loire
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ÉDITO

FAIRE FACE À LA CRISE 
ÉNERGÉTIQUE TOUT EN 
MAINTENANT LES PROJETS  
QUE NOUS AVONS ENGAGÉS  
POUR NOTRE TERRITOIRE

‘‘
Poursuivre nos engagements 
et mener à terme les grands 

projets engagés sur le 
territoire 

‘‘
‘‘

Maintenir l’accès aux services 
pour tous  

‘‘

Chers habitants de Cœur de Loire, chers amis, 

Crèche, piscine, cuisine centrale, 
collecte des déchets, médiathèques, 
nous mettons tout en œuvre pour vous 
assurer l’accès aux services proposés 
par Cœur de Loire et ainsi faciliter votre 
vie quotidienne. 

Pour faire face à l’explosion des coûts 
de l’énergie, de nombreuses solutions 
ont déjà été déployées par nos équipes : 
isolation des bâtiments (travail initié 
il y a 2 ans), adaptation du matériel, 
mise en place de nouveaux usages 
qui se développeront et perdureront au

Comme tout un chacun, notre 
collectivité est confrontée aujourd’hui à 
la flambée des prix de l’énergie. Cette 
crise inédite a un fort impact sur notre 
gestion budgétaire et nous amène 
à devoir trouver des solutions pour 
poursuivre et mener à bien nos projets. 

Toutefois, malgré ce contexte, vos élus 
et moi-même réaffirmons clairement 
les choix que nous nous sommes fixés 
en début de mandat pour renforcer 
l’attractivité de notre territoire et 
contribuer au quotidien à l’amélioration 
de votre cadre de vie. 

Avec un soutien massif aux entreprises, 
artisans, commerces et porteurs de 
projets, l’attractivité économique de 
notre territoire est bien-sûr au cœur de 
nos préoccupations.  La politique que 
nous avons engagée porte ses fruits 
et a permis de renforcer la dynamique 
économique de notre territoire.  
Aujourd’hui, nous travaillons à définir 
les futures orientations qui nous 
permettront de renforcer efficacement 
cette dynamique. 

En 2023, les élus et agents de Cœur 
de Loire resteront à vos côtés pour 
vous accompagner au quotidien. 
Ils continueront à développer de 
nouveaux services pratiques, comme 
le portail famille qui sera lancé dans 
quelques mois. 

Enfin, en cette période de fin d’année 
et à l’approche des fêtes, je souhaite 
que cette nouvelle année puisse vous 
apporter santé et réussite, ainsi qu’à 
tous vos proches, et qu’elle vous 
permette de profiter pleinement des 
moments en famille ou entre amis.

Bien amicalement 

Sylvain COINTAT
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Tout au long de l’année, les enfants fréquentant le Nohain 
Atelier Théâtre - l’école de théâtre intercommunale - 
préparent activement leur représentation annuelle. 
Guidés par les animateurs de l’école, ils travaillent la 
diction, l’articulation, les déplacements, jusqu’à jouer un 
spectacle complet sur scène. Ils ont aussi la chance de 
participer à l’élaboration de la mise en scène, des décors, 
des costumes, des maquillages... Ils vous invitent à voir 
le résultat de leur travail lors de la 32e Semaine du Jeune 
Théâtre, qui aura lieu du 7 au 14 juin 2023.

32e SEMAINE DU JEUNE THÉÂTRE 
DU 7 AU 14 JUIN 2023

  THÉÂTRE

Dès le 9 janvier, la médiathèque de Cosne se mettra 
aux couleurs de Poudlard et invitera Harry Potter  
et autres sorcières à investir les lieux jusqu’au 
Festival de Littérature Jeunesse qui aura lieu 
du 29 mars au 1er avril 2023. Pour mettre un 
soupçon de magie dans votre quotidien, baguettes 
magiques, chapeaux pointus, balais, chaudrons, 
chats noirs, filtres et sortilèges seront déployés.

Les classes vont s’affronter sur plusieurs épreuves 
qui auront lieu dans les écoles et elles devront 
sortir indemnes de l’escape game spécialement 
conçu et organisé à la médiathèque de Cosne de 
janvier à février. 

Suivez toute l’actualité de l’école de théâtre sur
 Le Grenier du Nohain

Place de la Résistance Cosne - 03 86 26 74 93

LA MAGIE S’INVITE AU 11e FESTIVAL 
DE LITTÉRATURE JEUNESSE 

  FESTIVAL

  DU CÔTÉ DE...

En 2022, le service Éducation à l’Environnement 
de Cœur de Loire a accueilli et sensibilisé 
près de 2900 élèves à la découverte et à la 
protection du patrimoine naturel. L’équipe 
favorise ainsi la découverte des milieux naturels 
grâce à l’utilisation d’approches pédagogiques 
ludiques comme l’approche sensorielle, 
naturaliste, ou encore artistique. Elle intervient 
auprès des classes qui le souhaitent, à la 
journée ou demi-journée autour de thématiques 
diverses : les milieux naturels et intervention de 
l’homme, l’eau, le jardin, la biodiversité… Pour 
les écoles du territoire de Cœur de Loire, la 
première demie-journée est gratuite. 

Vous êtes enseignants ou animateurs de 
centres de loisirs, infos au 03 86 39 54 54 ou 
pavillondeloire@coeurdeloire.fr

UN PROGRAMME D’ANIMATIONS  
POUR LES ÉCOLES ET CENTRES DE LOISIRS

  ENVIRONNEMENT

La consultation pour retenir le maître d’œuvre, 
véritable chef d’orchestre du projet est lancée !  
Au programme l’étude d’une nouvelle 
scénographie qui sera entièrement refaite, avec 
des espaces immersifs et de nouveaux parcours 
de déambulation, une réorganisation des 
espaces, des lieux, avec l’utilisation notamment 
du dernier étage, une nouvelle mise en lumière du 
bâtiment, une cour végétalisée… 

Un projet œnotouristique et œnologique ambitieux 
pour doter le territoire d’une véritable vitrine pour 
découvrir les vignobles et le travail des vignerons.  
Les premiers visuels du projet seront disponibles 
au 1er semestre 2023. Le début des travaux est 
programmé pour le second semestre 2023. 

UNE NOUVELLE ÉTAPE FRANCHIE 
POUR LA TOUR DU POUILLY FUMÉ

Pour découvrir  
tout le programme de 
novembre à février 2023, 
scannez-moi

Retrouvez tous les rendez-vous dans le programme 
culturel du réseau des médiathèques Cœur de Loire

Pour découvrir  
le programme  

des animations  
2022-2023,  

scannez-moi
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En collaboration avec l’École de musique et ses partenaires, le réseau 
des médiathèques Cœur de Loire vous propose un nouveau service : 
que vous soyez ou non musiciens, vous pourrez désormais emprunter 
des partitions, cahiers de chants et méthodes pédagogiques pour 
guitare, piano… Il sera possible de les réserver en ligne sur le site du 
réseau des médiathèques, comme pour tous les autres documents, et 
de les retirer dans la médiathèque de son choix.

Pour plus d’informations, contactez le 03 86 20 27 00 ou rendez-vous 
dans l’une de vos 3 médiathèques
Réservations en ligne sur mediatheques-coeurdeloire.bibenligne.fr

Pour faciliter les démarches autour de votre enfant, Cœur de Loire 
lancera en 2023 le portail famille. Cet espace en ligne sera entièrement 
personnalisé et vous permettra d’effectuer les démarches autour de votre 
enfant (crèche, cantine) durant tout son parcours. Mais bien plus que de 
simplifier vos démarches, ce portail a pour objectif d’ajuster vos factures 
au plus près de vos besoins. En effet, concernant la restauration scolaire, 
il vous sera possible d’indiquer les jours de présence de votre enfant à 
la cantine. Dès le mois d’avril 2023, une très large communication sera 
réalisée autour du lancement de ce portail famille. 

Pour ne rien manquer abonnez-vous à notre page Facebook
CCcoeurdeloire

EMPRUNTEZ DES PARTITIONS DANS LES MÉDIATHÈQUES  
ET JOUEZ LES MUSIQUES QUE VOUS AIMEZ ! 

LANCEMENT D’UN PORTAIL FAMILLE POUR FACILITER  
VOS DÉMARCHES

  MUSIQUE

  PORTAIL FAMILLE

Tout au long de l’année le service 
Éducation à l’Environnement vous 
propose d’organiser un anniversaire 
100% nature pour vos enfants (à partir 
de 6 ans) au Pavillon du Milieu de Loire. 
Infos au 03 86 39 54 54

Vous adorez lire ? Vous ne pouvez pas 
vous déplacer ? Mediadom est fait 
pour vous ! Le service de portage de 
documents à domicile Mediadom vient à 
vous sur rendez-vous. Portage de livres, 
magazines, films, musique… Il vous suffit 
de vous abonner gratuitement au réseau 
des médiathèques Cœur de Loire. Lors 
de temps d’échanges et de partage, vous 
serez conseillé et aiguillé à votre rythme.
Pour en bénéficier, contactez 
Élodie Tison, médiathécaire Cœur de 
Loire au 03 86 20 27 00 ou par mail à 
mediatheques@coeurdeloire.fr

Cœur de Loire vous propose de 
nombreux services pour faciliter votre 
quotidien : restauration scolaire, portage 
de repas à domicile, garde d’enfants, 
activités culturelles et sportives, collecte 
et tri des déchets… Retrouvez tous les 
services sur coeurdeloire.fr

VOTRE MÉDIATHÈQUE  
À DOMICILE

  MÉDIADOM

  PAVILLON DU MILIEU DE LOIRE

Dans le cadre de la mise aux normes des 
installations d’assainissement non collectif, 
des aides financières à hauteur de 30% 
du montant des travaux (sur une base de 
plafonnement de 8500 €) sont proposées 
par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne.  
Le service Assainissement Cœur de Loire 
vous accompagne dans le montage de 
votre dossier de demande de subventions. 
Pour connaître les modalités 
d’éligibilité, contactez Julie Eve, 
technicienne assainissement Cœur de Loire 
au 03 86 39 39 43 ou jeve@coeurdeloire.fr

DES AIDES FINANCIÈRES 
POUR LES MISES AUX NORMES 

  ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

À votre service

Zoom sur

Nouveau service

Nouveau service

LES FORMULES 
ANNIVERSAIRES 100% NATURE 
POUR VOS ENFANTS
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La 9ème édition du Festival organisée en octobre 
par le réseau des médiathèques Cœur de Loire, 
a rencontré un vrai succès grâce à la qualité des 
films proposés, une importante participation du 
public, et à une thématique originale sur le son. 

Félicitations aux gagnants !

LE SON À L’HONNEUR !

Chasubles, chapes et voiles de calices du XIXe 
siècle étaient exposés tout l’été dans quatre de 
nos communes : un patrimoine rare et précieux 
enfin exposé et commenté lors de visites 
guidées proposées par Cœur de Loire.

Organisée par le service Éducation à l’Environnement de Cœur 
de Loire et ses partenaires, l’opération «Nettoyons la Loire » s’est 
déroulée le 9 octobre. Ils étaient une trentaine armés de pagaies 
et de grappins. Les déchets ont été sortis du fleuve et de ses 
abords et portés au centre de tri.

UNE EXPOSITION RÉUSSIE

GRAND NETTOYAGE DE LA LOIRE EN CANOË

  FESTIVAL À BOUT DE COURTS

  ENVIRONNEMENT

  PATRIMOINE

Le 8 octobre dernier, 
les commerçants 
des centres-villes 

de Cosne, Donzy et 
Pouilly avaient sorti le 

grand jeu pour faire 
de cette journée initiée 
par Cœur de Loire une 
vraie fête : rencontres, 

découvertes des 
métiers, dégustations, 

jeux… ont enchanté 
les visiteurs.

2e ÉDITION DE 
LA JOURNÉE 

NATIONALE DU 
COMMERCE

  BANDA AZUR À POUILLY   FLASH MOB À DONZY

  COMMERCES

Église de Saint-Malo-en-Donziois
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  FLASH MOB À DONZY

L’équipe de la cuisine centrale de 
Cœur de Loire propose tout au long de 
l’année de nombreux menus spéciaux. 
Fin septembre, des aliments « bons 
pour le cerveau » étaient à l’honneur à 
travers un menu riche en oméga 3,  
en vitamines B et en antioxydants. 

La place de la Mairie de 
Cosne accueillait le samedi 
24 septembre une vingtaine 
de commerçants affiliés à la 
plateforme e-commerce  
Achetez en Cœur de Loire :  
une belle façon de se faire 
connaitre et de promouvoir  
le consommer 100% local.

UNE ASSIETTE INTELLIGENTE 

1re PARTICIPATION 
D’ACHETEZ EN CŒUR  
DE LOIRE À LA FOIRE 
SAINT MICHEL

Le service Prévention, Collecte et Traitement 
des déchets a accueilli des élèves de CM2  

à la déchèterie intercommunale à Cosne,  
pour les sensibiliser aux bons gestes du tri  

et du recyclage des déchets. 

SENSIBILISER LES SCOLAIRES AUX 
BONS GESTES DU TRI

  COMMERCES

  DÉCHÈTERIE

  RESTAURATION

École de Suilly-la-Tour
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>> HABITAT

MIEUX COMPRENDRE POUR AGIR
Avant tout, il est important de s’informer et de comprendre 
comment son logement fonctionne : quels sont les appareils 
que je peux couper ? Quelles sont les parties du logement 
que je peux optimiser ? Y a-t-il de petits achats ou travaux que 
je pourrais mettre en œuvre ? Et sinon, quels sont les gestes 
simples qui me permettraient de diminuer mes consommations 
en eau, en énergie et en alimentation, sans trop me priver ?

« Les demandes des habitants ont toujours concerné les 
économies d’énergie. Ces demandes explosent depuis cet été » 
nous rappelle Gaëlle Puech. 

« Désormais, nous cherchons tous l’énergie la moins chère.  
Or techniquement chaque bâtiment a un besoin intrinsèque 
d’énergie nécessaire à son fonctionnement : un nombre de kWh 
constant qu’il s’agisse d’électricité, de fioul, de granulé, de gaz, 
de bûches. L’énergie est un bien de plus en plus précieux, elle a 
un coût et il n’y a pas de solution magique. Toutefois, il est souvent 
possible d’agir par une optimisation de ses appareils ou grâce à 
de petits équipements : programmateurs, mitigeurs, régulateurs, 
rideaux, volets, petits joints d’isolation... Ils font souvent la différence. 
Il y a toute une série de petits gestes ou d’habitudes que l’on 
peut également modifier, sans perdre de confort de vie. Ensuite, 
la rénovation de son logement est parfois recommandée et 
dans ce cas, j’accompagne les habitants pour bien identifier les 
aides disponibles et pour trouver les entreprises »

DES CONSEILS ADAPTÉS, PERSONNALISÉS  
ET GRATUITS
En prenant rendez-vous avec notre conseillère habitat  
Cœur de Loire, vous pourrez avoir des réponses ciblées pour 
mettre en œuvre des actions concrètes afin de maîtriser vos 
consommations d’énergie :

• La lecture de vos factures d’énergie  

• Le suivi et l’analyse de vos consommations d’énergie 
(ce diagnostic sommaire permet d’identifier objectivement les 
besoins et pointer ce qui peut être amélioré : petits gestes, 
conseils de vie, travaux…)

• Des conseils neutres et l’accompagnement de vos travaux 
d’amélioration de l’habitat 

• Le prêt d’une mallette écono’MIE (comprenant des outils de 

mesures et d’évaluation du confort thermique et de la qualité 
de l’air de son logement). Les relevés permettent notamment 
d’identifier les appareils les plus énergivores.

NOS PARTENAIRES
Ces services gratuits sont proposés en partenariat avec les 
conseillers France Rénov’ de l’Agence Locale de l’Énergie et du 
Climat de la Nièvre. 

Vous accompagner pour réduire 
vos factures d’énergie

Depuis quelques mois maintenant, nous cherchons à 
réduire nos factures d’énergie, à trouver des astuces 

pour maîtriser notre consommation, ou les informations 
pour faire les achats et travaux les plus efficaces.  

Cœur de Loire vous propose des rendez-vous gratuits 
avec Gaëlle Puech, notre conseillère habitat, pour 

bénéficier de précieux conseils adaptés  
à votre logement.

Pour tout renseignement et prise de rendez-vous contactez : 
Gaëlle Puech, votre conseillère habitat au 03 71 55 00 39
gpuech@coeurdeloire.fr

POUR ALLER PLUS LOIN

• ECOWATT : la météo du réseau électrique. 
Retrouvez la consommation électrique de sa région et 
agir collectivement pour éviter  le risque de coupures 
partielles cet hiver. Bientôt en version application 
mobile : monecowatt.fr/agir 

• Le guide des 100 éco-gestes du réseau CLER 
(réseau pour la transition énergétique) disponible sur 
cler.org

Les rendez-vous de notre conseillère Habitat, Gaëlle Puech
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Cadeaux de fêtes de fin d’année, anniversaires, départs en 
retraite…Vous êtes en panne d’idées-cadeaux et la date fatidique 
approche ! Nous avons LA solution pour vous. Imaginez un 
espace où vos commerçants et artisans locaux seraient réunis 
pour vous proposer des idées-cadeaux originales !

L’ACCÈS À + DE 5000 PRODUITS ET SERVICES 
Achetez en Cœur de Loire, c’est l’accès à plus de 150 enseignes 
et 5000 produits et services en ligne. Parmi les nombreux 
commerces et artisans affiliés, on retrouve plus de 14 univers : 
mode et accessoires, enfants bébés jouets, beauté santé, 
maison déco, bricolage jardinage, bijouterie horlogerie, auto 
moto, image et son, loisirs et culture, restauration, hébergement, 
travaux, aménagement espaces verts, sorties en famille… 
Services ou produits, il y en a pour tous les goûts.

OPTEZ POUR LES CHÈQUES-CADEAUX 
HAPPY KDO 
Avec les chèques HAPPY KDO, vous pouvez faire plaisir 
en étant sûr d’opter pour le meilleur cadeau : celui que la 
personne choisit elle-même. 
Adoptés par plus de 90 boutiques du territoire, les chèques-
cadeaux permettront à vos amis de choisir : offrir des jeux aux 
enfants, se laisser aller à un massage énergétique, préparer une 
superbe déco pour la table du réveillon, changer leurs serrures, 
louer un château gonflable, découvrir les produits du terroir, 
isoler leur grenier, faire des photos portrait, acheter leur viande 
et poissons pour les fêtes, porter un foulard fantaisie, offrir des 
fleurs, faire réparer la vieille montre retrouvée au fond d’un 
tiroir, faire le contrôle technique de leur véhicule, visiter un des 

musées du territoire, aller au restaurant ou encore faire plaisir à 
leur chien en lui offrant des gourmandises…

Rien de plus simple, pour commander vos chèques-cadeaux 
rendez-vous sur achetezencoeurdeloire.fr. Vous choisissez 
la somme totale des chèques que vous souhaitez émettre.  
Ils seront imprimés par tranche de 10€ ou plus si vous le 
souhaitez. Une fois commandés il suffira d’aller les retirer au 
siège de Cœur de Loire, 4 place Georges Clemenceau à Cosne. 

FAÎTES VOS COURSES À TOUTE HEURE SUR 
L’APPLICATION ET LE SITE INTERNET
Grâce au site internet achetezencoeurdeloire.fr, vous pouvez 
faire vos courses à toute heure. Retrouvez également tous 
les produits, services et artisans sur l’application smartphone 
téléchargeable gratuitement sur Google Play ou l’App Store.

Avec Achetez en Cœur de Loire, 
réussissez tous vos cadeaux !

La plateforme e-commerce Achetez en Cœur de Loire, 
vous propose de faire bien plus qu’un cadeau !  

Créée à l’initiative des élus de Cœur de Loire, elle vous 
permet de consommer 100% local et de contribuer au 

développement de vos commerces  
et artisans de proximité.

Rejoignez la communauté Achetez en Cœur de Loire, 
sur Achetezencoeurdeloire
Infos et contact : Virginie Robin au 06 14 28 09 91

Avec les chèques HAPPY KDO, on fait plaisir à coup sûr 
et on soutient nos commerces et artisans locaux !

2
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DOSSIER

UN LIEU D’ACCUEIL ET DE RESSOURCES 

Une étude menée en 2020 est venue apporter un nouvel 
éclairage sur les attentes des parents en matière de garde 
d’enfants : ils affirment désormais une nette préférence 
pour l’accueil collectif et une volonté grandissante 
d’accompagner le développement de leur enfant. 

Avec la hausse du nombre de naissances et la diminution 
du nombre d’assistant(e)s maternel(le)s, il était nécessaire 
de repenser globalement l’accueil des enfants sur 
notre territoire, en offrant des formules variées et en 
renforçant l’accompagnement des parents.

Pour répondre à ces enjeux, les élus de Cœur de Loire 
ont souhaité mettre en œuvre une politique volontariste 
en direction de la petite enfance, englobant accueil, 
accompagnement des parents et soutien à tous les acteurs. 

Ce projet de mandat prendra forme dès 2024 avec l’ouverture 
du nouveau Pôle Petite Enfance.

OUVERTURE DU PÔLE PETITE ENFANCE  
DE CŒUR DE LOIRE POUR 2024

ACCUEILLIR LES ENFANTS, ACCOMPAGNER LES PARENTS

Avec la construction d’un pôle Petite Enfance et le soutien aux structures de son territoire, Cœur de Loire réaffirme son attachement  
à l’accueil des tout-petits et à l’accompagnement à la parentalité. En réalisant ce maillage territorial, en assurant la qualité de l’accueil 

et le bien-être des enfants et des professionnelles, elle renforce encore ses services à destination des familles et contribue  
plus largement au développement du territoire.

1re esquisse du projet

Ce pôle intégrera la crèche des Oursons, située actuellement 
au 37 rue des jardins à Cosne, pour une capacité d’accueil 
maximale pouvant aller jusqu’à 96 enfants de 0 à 3 ans  (versus 
70 actuellement). Il permettra aussi de mettre en œuvre le 
projet pédagogique déjà engagé avec les partenaires. 

Astrid Pottier, Directrice du service Petite Enfance de Cœur 
de Loire, nous rappelle les différentes facettes de ce projet : 
« Le travail sur l’enfance englobe plusieurs acteurs et 
différentes activités. Pour mener à bien notre projet, nous 
devons permettre un travail collaboratif où chacun trouve sa 
place : parents, assistant(e)s maternel(le)s, professionnelles 
de la petite enfance, animateurs de centres sociaux… C’est 
pourquoi nous voulions un lieu ouvert qui offre des 
solutions à tous : on y trouvera donc à la fois des activités 
d’éveil pour les enfants de la crèche, mais aussi pour ceux 
qui viennent avec leur assistant(e) maternel(le) ou leur(s) 
parent(s), des conférences et des ressources pour les 
professionnelles et les parents, de nouveaux espaces de vie 
destinés à favoriser les échanges…»

1 2RÉPONDRE AUX BESOINS  
DU TERRITOIRE

RASSEMBLER LES ACTEURS  
DE LA PETITE ENFANCE
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OUVERTURE DU PÔLE PETITE ENFANCE  
DE CŒUR DE LOIRE POUR 2024

ACCUEILLIR LES ENFANTS, ACCOMPAGNER LES PARENTS

Avec la construction d’un pôle Petite Enfance et le soutien aux structures de son territoire, Cœur de Loire réaffirme son attachement  
à l’accueil des tout-petits et à l’accompagnement à la parentalité. En réalisant ce maillage territorial, en assurant la qualité de l’accueil 

et le bien-être des enfants et des professionnelles, elle renforce encore ses services à destination des familles et contribue  
plus largement au développement du territoire.

Six salles de vie définies autour du bien-être des enfants

Pour concrétiser cet accompagnement, le bâtiment 
abritera un espace dédié au Relais Petite Enfance, 
où l’on accueillera les parents et les assistant(e)s 
maternell(e)s.

Il sera décliné en plusieurs salles :

• Un bureau « parentalité » pour recevoir et accompagner 
les parents et tous les professionnels du territoire, 

• Une grande salle de réunion de 60 personnes pour les 
activités autour de la petite enfance et de la parentalité 
(ateliers, réunions, conférences…)

Les assistant(e)s maternel(le)s trouveront un lieu d’accueil 
pour se renseigner sur l’agrément, échanger avec d’autres 
professionnelles et participer à des activités avec les 
enfants dont elles ont la garde. 

3 CONSEILS, ACTIVITÉS ET 
CONFÉRENCES SUR LA PARENTALITÉ

Retrouvez toute l’actualité du service  
Petite Enfance sur coeurdeloire.fr

DES PROJETS POUR RENFORCER  
LE MAILLAGE DU TERRITOIRE
Parallèlement à cette construction, Cœur de Loire 
souhaite développer la capacité d’accueil des 
structures existantes sur l’ensemble du territoire.

Au Centre Social et Culturel, une étude est 
engagée pour l’extension de l’espace crèche.

Les équipes techniques étudient l’ouverture 
d’une micro-crèche dans le bâtiment du 
Centre Social et culturel, pour répondre aux 
demandes des parents du secteur. 

En collaboration avec Pôle Emploi le Relais 
Petite Enfance de Cœur de Loire travaille au 
quotidien à renforcer le réseau des assistantes 
maternelles sur le territoire.

 À Donzy

 À Pouilly

1re Esquisse du projet
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DOSSIER

UNE CONSTRUCTION AUDACIEUSE

DES ESPACES DÉFINIS  
AUTOUR DU BIEN-ÊTRE DES ENFANTS
En amont des premières esquisses, les équipes du service 
Petite Enfance ont été impliquées dans le projet et ont pu, 
lors de différentes réunions de travail, rédiger un « cahier des 
charges » que les élus ont approuvé.

« Le principal souhait des équipes était de privilégier le 
bien-être de l’enfant en travaillant en plus petits groupes, 
nous rappelle Astrid Pottier. Nous aurons donc 6 salles de 
16 enfants maximum. Au quotidien, c’est un accueil plus 
individuel et surtout moins de bruit, moins de fatigue, moins 
de pression pour tous. Nous souhaitions aussi avoir des salles 
dédiées aux activités, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui : 
cela nous contraint à déplacer du matériel et laisse moins de 
liberté aux enfants pour leur cycle de sommeil par exemple. »
Le pôle comprendra ainsi 4 réfectoires plus conviviaux et 
moins bruyants, des dortoirs, une salle de motricité utilisable 
au rythme de l’enfant, une salle de peinture et de jeux d’eau 
carrelée, une salle zen permettant la relaxation, une salle 
d’allaitement pour les mamans ou les agents du service et 
des espaces dédiés au repos des professionnelles.

Vos 3 Relais Petite Enfance
COSNE : 03 86 26 61 74
DONZY : 03 86 39 33 99
POUILLY : 03 86 39 11 19

Vos 3 centres sociaux
COSNE : 03 86 28 20 96
DONZY : 03 86 39 33 99
POUILLY : 03 86 39 14 33

Toute l’info sur coeurdeloire.fr

Pour vous accompagner au quotidien

LE CHOIX D’UNE CONSTRUCTION  
À ÉNERGIE POSITIVE 
Une des volontés principales était de construire un bâtiment 
à faible impact environnemental. Pour mener à bien la 
construction de ce pôle, les élus de Cœur de Loire ont lancé 
un concours de maîtrise d’œuvre. Après avis du jury en 
mai, le lauréat du concours a été retenu en juillet ; il s’agit 
du groupement d’entreprises représentées par Nord-Sud 
Architecture de Paris. 

Ses atouts ? Placer les enfants dans un environnement 
accueillant et protégé, profiter de la présence du parc pour 
les mettre dans des conditions de nature, identifier et fluidifier 
les circuits et proposer une démarche durable : le bâtiment 
aura le label BEPOS (Bâtiment à Energie positive, qui produit 
plus d’énergie qu’il n’en consomme). Le bâtiment de plain 
pied facilite la circulation entre les espaces.

ZOOM

Planning prévisionnel

Accueil jusqu’à  
96 ENFANTS

Accompagnement à la 
PARENTALITÉ

Bâtiment à  
FAIBLE IMPACT 

ENVIRONNEMENTAL 

5,3 MILLIONS €
partiellement 

subventionnés par la CAF 
et l’État

BUDGET

Choix du cabinet 
d’architecture et rédaction 
du cahier des charges 
pour les entreprises

Consultations des 
entreprises

Début des travaux

Fin des travaux

Attribution des offres

1re esquisse de l’arrière du bâtiment

2022

Printemps 2023

Septembre 2024

Début 2023

Juin 2023
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Comment ce projet a-t-il commencé ?

MF.L. Une étude réalisée en 2020 et 
financée conjointement par Cœur de 
Loire et la CAF (Caisse d’Allocation 
Familiale) est venue confirmer la 
nécessité de créer de nouvelles 
places de crèche. Aujourd’hui, les 
parents préfèrent l’accueil collectif  
et nous ne pouvons pas satisfaire leur 
demande. Nous sommes contraints 
de refuser des enfants. 

En parallèle, nous développons un projet 
éducatif qu’il est impossible de mener à 
bien dans l’actuel bâtiment de la crèche 
des Oursons à Cosne.Il est vieillissant, 
peu opérationnel et sur le long terme 
très coûteux. Nous savons que la Petite 
Enfance participe à l’attractivité de 
notre territoire : nous avons la volonté 
de faciliter l’installation de familles et 
de jeunes parents à Cœur de Loire 
et même au-delà.  Nous sommes la 
2ème Communauté de communes du 
département en nombre d’habitants et 
nous devons impérativement penser 
en terme de bassin de vie. Demain, 
notre pôle Petite Enfance sera le plus 
important de la Nièvre.

Ce pôle permettra la garde d’enfants 
mais sera également un lieu ressource 
pour la parentalité. Qu’est-ce que cela 
signifie ?

MF.L. Soutenir la parentalité, c’est offrir 
un service central qui répond à toutes les 
demandes. En cela, ce projet a du sens. 

Il apportera à tous les parents des 
services de qualité et adaptés à leurs 
besoins, mais aussi à ceux de leurs 
enfants et de tous les professionnels 
impliqués : pour faciliter la garde, 
donner du temps, apporter un soutien 
psychologique, renforcer la formation... 

Nous souhaitons consolider notre 
collaboration avec nos partenaires, 
centres sociaux et Relais Petite 
Enfance. Ce réseau se développe à 
Cosne, mais aussi à Donzy et Pouilly, 
grâce au financement par Cœur de 
Loire de nouveaux aménagements. 
Notre objectif est de proposer 
différentes possibilités de garde 
d’enfants au plus près de chez soi.

Pourquoi avoir choisi le site Binot pour 
construire ce nouveau bâtiment ?

MF.L. Le quartier Saint Laurent de 
Cosne, qui accueille l’ilôt Binot, est en 
pleine mutation. Il change de visage : 
les petits espaces résidentiels sont 
favorisés, les façades rénovées, 
les barres d’immeubles les plus 
anciennes sont détruites, les arbres 
et espaces fleuris y trouvent plus de 
place. La requalification du quartier 
permet de regrouper, autour de 
l’habitat, des services à la population 
sur un même site : services du 
Département (Unité Territoriale d’Action 
Médico-Sociale), Nièvre Habitat et 

bientôt notre pôle Petite Enfance. Il y 
avait donc cette opportunité foncière 
qui rendait possible la construction 
d’un grand bâtiment de plain pied. 
Cela nous permettra d‘augmenter 
notre capacité d’accueil à plus de  
100 personnes (enfants et adultes).

Le projet retenu fait la part belle aux 
espaces lumineux et à la nature. 
Comment a-t-il été choisi ?

MF.L. Nous avons visité des crèches 
dans différents endroits. Nous avons 
beaucoup travaillé avec notre équipe 
de professionnelles de la Petite 
Enfance. Le pré-projet a été monté 
avec nos partenaires et nous avions 
un assistant à maîtrise d’ouvrage. Les 
services de Cœur de Loire, notamment 
le service juridique, ont été fortement 
mobilisés et se sont pleinement 
impliqués dans ce challenge.  
Je tiens à remercier particulièrement 
Catherine Fougère, du Pôle Services 
à la Population, partie récemment en 
retraite, pour son investissement dans 
le dossier. 

Suite au concours de maîtrise d’œuvre, 
nous avons retenu le projet qui vous  
est présenté dans ce dossier. Celui-ci  
répond au mieux aux attentes en 
matière d’organisation de l’espace 
voulu par les professionnelles. 
Il répond aussi aux exigences 
environnementales que nous avons 
émises dès le départ puisqu’il s’agit 
d’un bâtiment qui aura le label BEPOS, 
soit un bâtiment à énergie positive, 
qui produit plus d’énergie qu’il n’en 
consomme. 

Marie-France Lurier 
Vice-Présidente en charge  
de l’Action Sociale
Maire de Donzy

UN PROJET  
QUI A DU SENS  
ET QUI PARTICIPE  
À L’ATTRACTIVITÉ  
DE NOTRE 
TERRITOIRE

Apporter des services de 
qualité adaptés répondant 

aux besoins de tous les 
parents mais aussi à ceux de 
leurs enfants et de tous les 
professionnels impliqués

"

"

Nous sommes fiers de  
nous doter d’un bâtiment 

durable qui offrira  
aux enfants des espaces  

de vie calme, clairs  
et verdoyants.

"

"

Interview
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>> DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE 
ENGAGÉE PORTE SES FRUITS 
ET PRÉPARE L’AVENIR

Transformer le territoire et renforcer l’attractivité économique 
sont des enjeux majeurs pour les élus de Cœur de Loire. 
Porteurs de projets ou chefs d’entreprise, la politique menée 
depuis plusieurs années a pour objectif de les accompagner 
dans tous les moments clefs de la vie d’une entreprise : 
accompagnement à la création, au développement, ou 
encore à la reprise.

UNE PREMIÈRE STRATÉGIE DE 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE GAGNANTE
Répondre aux besoins, offrir un accompagnement personnalisé 
de A à Z sont au cœur du dispositif de la stratégie de 
développement économique menée par les élus de Cœur 
de Loire. Aménagement des zones d’activités, création 
d’immobiliers d’entreprises, évolution du dispositif d’aides ou 
développement des services proposés par l’adebCosne, l’offre 
de services s’adapte sans cesse aux nouvelles attentes. 

Avec de plus de 312 porteurs de projets et près de 165 
entreprises accompagnés en 2021 par le pôle attractivité 
de Cœur de Loire et l’adebCosne, la politique économique 
menée par les élus a permis de renforcer le développement 
économique du territoire et d’accueillir de nouveaux profils 
venus de tous les horizons professionnels. 

La politique d’accompagnement s’est étoffée au fil des ans. 
Sous l’impulsion des élus de Cœur de Loire, l’adebCosne 
(agence de développement économique du territoire dont 
Cœur de Loire est actionnaire majoritaire) a développé de 
nouveaux services. Études de marché, montages de dossiers, 
recherches de financement, de locaux… l’adebCosne, dirigée 
par Sophie Rochard, a déployé une nouvelle gamme de 
services entièrement gratuite, destinée à faciliter l’installation 
des porteurs de projets et le développement des entreprises 
locales.

« Nous proposons un accompagnement complet et nous 
sommes en capacité de répondre aux tendances du marché. 
Notre politique a porté ses fruits, elle a permis non seulement 
d’accompagner des entreprises et des porteurs de projets mais 
aussi d’accueillir de nouveaux profils professionnels dans nos 
communes. » confirme Yves Ravet, Vice-Président en charge 
de développement économique.

UNE NOUVELLE ÉTUDE  
POUR PRÉPARER L’AVENIR 
« La stratégie d’accompagnement et l’adaptation de notre 
offre d’accueil ont permis de renforcer le développement 
économique du territoire. Aujourd’hui, nous engageons une 

Notre territoire est attractif ! Aujourd’hui, nos communes attirent de nouveaux 
profils venus de tous les horizons professionnels. L’installation de ces nouveaux 
arrivants démontre la dynamique économique engagée sur notre territoire. 
Cependant pour toujours mieux répondre aux besoins et poursuivre cette 
dynamique, les élus engagent une réflexion autour d’une nouvelle stratégie de 
développement économique.

113 créateurs d’entreprise accompagnés par l’adebCosne en 2021
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Originaires d’Eure et Loire, Jean-François 
Lavolle et Laurence Fockedey ont franchi 
le pas et sont venus s’installer à Cosne. 
En avril 2022, après avoir bénéficié de 
l’accompagnement de l’adebCosne, 
l’agence de développement économique, et 
du dispositif d’aides de Cœur de Loire, ils ont 
ouvert « Château Bohème », une brocante 
créative.

Pouvez-vous nous présenter le concept de 
votre boutique ? 
JF.L. Château Bohème est une brocante 
créative. Nous sélectionnons les objets et 
meubles que nous exposons et les marions 
avec nos propres créations d’arbres peints 
sur toile et luminaires conçus avec des 
pièces détériorées ou détournées. Ainsi, 
nous présentons des ambiances sensibles 
et inspirantes.

Comment avez-vous découvert notre région ?
JF.L. Précédemment, nous étions installés 
en Eure et Loire. C’est en chinant dans le coin 
que nous avons découvert cette magnifique 
région. Nous avons alors franchi le pas et 
décidé de venir nous y installer.

Quelles sont les raisons qui vous ont amené à 
vous installer en Cœur de Loire ? 
JF.L. Notre choix s’est porté sur Cosne.  
Tout d’abord pour des raisons 
géographiques puisque Cosne est à la 
croisée de plusieurs départements, mais 
aussi pour des raisons professionnelles 
car nous avons eu la chance de trouver un 
espace de vente de 200 m2 en cœur de ville 
et pour finir pour des impératifs personnels.

Comment avez-vous été accompagné et 
recommanderiez-vous cet accompagnement ?
JF.L. L’adebCosne nous a apporté une aide 
essentielle. Elle a d’abord grandement facilité 
notre recherche d’un espace de vente. Elle 
nous a par ailleurs accompagnés durant 
toute notre phase d’installation en nous 
orientant vers les bons organismes et en 
nous faisant gagner un temps précieux dans 
toutes nos démarches administratives.  
Elle nous a également permis d’accéder  
à un financement dont nous ne connaissions 
pas l’existence.

Témoignageréflexion sur les futures orientations du développement économique et 
les principaux axes de travail pour soutenir cette dynamique. » déclare 
Yves Ravet. 

Ces dernières années ont considérablement modifié la manière 
d’entreprendre. L’objectif de cette nouvelle étude est de définir les orientations 
qui devront être prises pour rendre notre territoire encore plus attractif et 
poursuivre la dynamique engagée. 

Cœur de Loire va missionner un bureau d’étude qui se chargera d’établir 
dans un premier temps un diagnostic pour identifier les domaines 
d’activités stratégiques, créateurs de richesses, mais aussi le potentiel de 
développement de ceux qui peuvent émerger. Il vérifiera l’adéquation des 
besoins des entreprises et de l’offre d’accueil du territoire afin d’être en mesure 
de proposer des espaces économiques attractifs et adaptés pour doter Cœur 
de Loire d’un schéma d’accueil des entreprises. 

Suite à l’analyse du diagnostic, les enjeux du territoire seront définis et 
l’élaboration d’un plan d’actions sera engagé.

UN NOUVEAU PLAN D’ACTIONS POUR 2023-2026
L’étude, engagée à la mi-novembre, se déroulera sur 6 mois et s’organisera 
en plusieurs étapes :

 Rédaction du cahier des charges et des objectifs de l’étude

 Consultation et choix du bureau d’étude 

 Rencontres avec l’ensemble des  acteurs du territoire

 Création d’un comité de pilotage composé d’élus, d’institutionnels, des 
représentants d’associations commerciales… 

Présentation du diagnostic et état des lieux des enjeux du territoire

Définition des  grandes orientations et des ambitions

Déclinaison du plan d’actions « en fiche actions »

Vous avez un projet de création ou de développement 
d’entreprise, Cœur de Loire vous accompagne avec  
l’ adebCosne - contact au 03 86 26 70 37  
ou sur adebcosne.com

EN CHIFFRES

En 2021, l’adebCosne a accompagné :

113 CRÉATEURS 
D’ENTREPRISE  

144  
ENTREPRISES  

dans leur développement

21  
ENTREPRISES  

en difficulté

312 PORTEURS  
DE PROJET

Pensez-y !

1

2

3

4

5

6

7
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>> ENVIRONNEMENT

Grâce au développement de nouvelles filières de recyclage, 
il est dorénavant possible de recycler de nouveaux types de 
plastiques comme ceux des barquettes, des pots de yaourts ou 
encore des sachets….

Cette nouvelle réglementation qui étend les consignes de tri  
à tous les emballages plastiques s’appliquera sur tout le 
territoire national à partir du 1er janvier 2023, et concernera les 
30 communes de Cœur de Loire. 

PRÉSERVER LES RESSOURCES NATURELLES
Augmenter les tonnes de plastique recyclées et réduire le volume 
d’ordures ménagères sont les objectifs clairement affichés de cette 
nouvelle extension de consignes de tri. En triant correctement, 
le recyclage des emballages plastiques collectés permettra de 
produire de nouvelles solutions d’emballages, ou des produits 
(tubes, arrosoirs, pièces auto…). Cela évitera également de puiser 
à nouveau dans des ressources naturelles limitées. 

TOUS LES EMBALLAGES PLASTIQUES  
SONT CONCERNÉS
Adoptez le bon réflexe : C’est un emballage en plastique ? je le 
mets dans la colonne jaune ! Tous les emballages sont concernés : 
pots de yaourt, tubes de dentifrice, gourdes de compote, sachets 
de surgelés ou de croquettes, paquets de chips, barquettes, films 
entourant les magazines ou les briques de lait… 

UN NOUVEAU GUIDE DU TRI ET UN MÉMO TRI 
VOUS ONT ÉTÉ DISTRIBUÉS
Le guide du tri est disponible à l’intérieur de ce magazine, 
détachez-le et placez-le à un endroit facilement consultable  
par toute la famille. 

Un mémo tri vous a également été distribué dans votre boîte aux 
lettres fin novembre. 

Vous ne l’avez pas eu ? Il est à disposition dans les 3 déchèteries 
de Cœur de Loire et auprès des services de la Communauté de 
Communes. 

Le tri se simplifie !  
À partir du 1er janvier 2023, rien de plus simple,  

si c’est un emballage en plastique,  
déposez-le dans la colonne jaune. 

À partir du 1er janvier 2023,  
tous les emballages plastiques  

se trient !

Des questions ? Retouvez toute l’info sur coeurdeloire.fr  
sur CCcoeurdeloire, auprès de votre Communauté  
de Communes au 03 86 28 92 92 ou de votre Mairie

Inutile de les laver, il suffit de bien les vider  
et de les déposer en vrac (sans les emboîter)   

dans la colonne jaune !
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Indispensable à l’alimentation en eau potable, aux usages 
domestiques, agricoles et industriels, l’eau est un enjeu majeur 
pour le territoire. Depuis 2018, Cœur de Loire porte le contrat 
territorial Vrille, Nohain et Mazou et met en œuvre la Gestion des 
Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations.

LA MOBILISATION  
DE TOUS LES ACTEURS DU BASSIN 
En partenariat avec les communautés de communes Puisaye 
Forterre, les Bertranges et Haut Nivernais Val d’Yonne, 
le contrat  territorial décline toutes les actions nécessaires au 
bon fonctionnement des cours d’eau, des milieux aquatiques 
et humides, afin de préserver la biodiversité et de contribuer  
à l’amélioration de la qualité de l’eau. 

Soutenu par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, et élaboré en 
concertation avec tous les acteurs partenaires (Fédérations 
de pêche, Chambre d’Agriculture, Région...), ce contrat 
territorial est un outil essentiel qui permet de mobiliser des 
financements et des partenariats techniques nécessaires  
à la mise en œuvre du plan d’actions.  

RÉPONDRE AUX ENJEUX DU TERRITOIRE
Après un bilan réussi pour le premier contrat territorial qui a pris 
fin en 2021, la mise en œuvre du nouveau contrat émergera en 
2023. 

Durant toute l’année 2022, 4 commissions thématiques 
se sont réunies pour dégager les grandes actions qui 
seront mises en œuvre. Ces 4 commissions (Qualité de l’eau, 
Quantité et changement climatique, Milieux aquatiques et 
Communication) ont permis d’impliquer tous les partenaires et 
de partager les connaissances du terrain, afin de définir les axes 
de travail pour répondre aux différents enjeux.

Les enjeux du nouveau contrat territorial :
•  Permettre le retour ou le maintien d’un bon état des masses d’eau 
en conformité avec les normes de qualités environnementales

• Assurer le maintien de la biodiversité

• Sécuriser l’alimentation en eau potable

• Sécuriser l’abreuvement du bétail

• Rendre le traitement de l’eau plus efficient

Contrat Rivière 2023-2028 :
Une réflexion concertée autour 

d’un nouveau programme 
d’actions ambitieux

Préserver la biodiversité, améliorer la qualité de l’eau,  
le prochain Contrat territorial va prochainement être 

lancé. Après une année de concertation avec ses 
partenaires, le service chargé de la Gestion des Milieux 
Aquatiques et de la Prévention des Inondations rendra 

prochainement sa feuille de route, et rédigera  
les fiches actions pour 2023-2028.

LES GRANDES LIGNES

DE LA FEUILLE DE ROUTE 2023-2028 

Les 4 commissions thématiques ont 
défini leurs objectifs. Ils seront déclinés en 
fiches actions :

Qualité de l’eau : suivre l’état des 
cours d’eau, inciter au changement 
de pratiques individuelles et 
professionnelles…

Quantité et changement climatique :  
accompagner les utilisateurs des cours 
d’eau pour limiter les prélèvements, 
sensibiliser la population aux ressources 
limitées, favoriser l’absorption de l’eau 
dans les terres, adapter les cultures…

Milieux aquatiques : réaliser des 
aménagements (clôture, diversification 
des habitats…) pour maintenir les 
espèces, renaturation des berges, 
aménagements d’ouvrages pour rétablir  
la continuité écologique…

Communication : faire connaitre le 
rôle et les enjeux des milieux aquatiques, 
sensibiliser aux bonnes pratiques à travers 
des animations ciblées. 

Suivrez toute l’actualité du contrat territorial sur  
coeurdeloire.fr ou sur CCcoeurdeloire
Pour tout renseignement, prenez contact avec le service 
Contrat Rivière au 03 86 39 39 49

1

2

3

4

Renaturation de lit sur le Bellary à Vielmanay
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>> PISCINES

UNE RÉHABILITATION  
QUI PREND TOUT SON SENS 
De 2016 à 2018, sous l’impulsion du conseil communautaire 
de grands travaux, déjà tournés vers la maîtrise des 
dépenses énergétiques, ont été réalisés à la piscine de Cosne. 
Ils concernaient en grande partie l’isolation et le système de 
chauffage qui permettent aujourd’hui de pouvoir faire face au 
contexte national extrêmement tendu.

À Cosne, le bâtiment est ainsi relié à un réseau de chaleur 
collectif, alimenté au bois et au gaz. Les travaux ont également 
permis de renforcer le système d’isolation par l’extérieur et de 
remplacer l’ensemble des huisseries et des baies vitrées. 

Enfin, le nouveau système de traitement de l’eau et de l’air a été 
complètement revu et permet aujourd’hui une parfaite régulation 
au plus près des besoins et une consommation en énergie 
maîtrisée.

À Donzy, l’intégralité de l’eau des bassins est chauffée grâce 
une moquette solaire d’une surface de 400 m², installée en 2019. 
L’eau des douches est quant à elle chauffée par un chauffe-eau 
équipé de panneaux solaires.

ASSURER LA CONTINUITÉ  
DU SERVICE EN TEMPS DE CRISE 
ÉNERGÉTIQUE

RÉPONDRE À UN ENJEU ÉDUCATIF  
ET DE SÉCURITÉ
L’apprentissage de la natation est au cœur des missions 
de notre établissement aquatique : devenue grande cause 
nationale, véritable enjeu de société, cet apprentissage est un 
« impératif de sécurité individuelle et collective pour lutter contre 
le phénomène des noyades », qui est en France la deuxième 
cause d’accident mortel chez les enfants de 1 à 14 ans. 

Suite aux confinements successifs, les besoins de mise à 
niveau sont importants. Pour atteindre l’objectif national du 
plan « savoir nager », qui permet aux enfants d’acquérir les 
compétences nécessaires pour évoluer dans l’eau en toute 
sécurité, la piscine de Cœur de Loire accorde aux écoles 
et collèges qui le demandent un créneau d’apprentissage 
supplémentaire pour combler le retard pris. 

Aujourd’hui le choix des élus communautaires est très clair. Ils 
réaffirment leur volonté de maintenir le service en adaptant sa 
gestion quotidienne aux nouvelles contraintes imposées par le 
contexte international.

Malgré la crise énergétique, les élus ont décidé de maintenir l’ouverture de la 
piscine communautaire à Cosne. De nouvelles mesures, sources d’économies 
d’énergie, ont été mises en place afin d’assurer le maintien du service public et 
l’apprentissage de la natation pour les enfants.  Cette décision marque la volonté 
des élus de lutter contre le phénomène des noyades, qui est en France la deuxième 
cause d’accidents mortels chez les enfants de 1 à 14 ans.

équipe interieur  en attente
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DE NOUVELLES MESURES CIBLÉES 
Outre les économies d’énergie engendrées par cette vague de travaux, 
l’équipe technique a également mis en place de nouvelles mesures grâce  
à un logiciel permettant de réguler les températures de l’air ambiant et de 
l’eau des bassins. 

Deux agents veillent au quotidien à la conformité des différents 
seuils réglementaires et adaptent les consignes aux problématiques 
environnementales et de crise de l’énergie.

L’apport d’air neuf venant de l’extérieur, nécessaire au renouvellement 
de l’air, occasionne une baisse de la température ambiante qui oblige  
à plus chauffer le bâtiment. L’équipe technique a donc décidé de diminuer 
le pourcentage de cet apport qui était de 60% (imposée par la période COVID)  
à 10%, qui est le taux recommandé. Par conséquent, cette diminution 
engendre automatiquement une première source d’économie d’énergie.

Afin de maîtriser la consommation énergétique et de maintenir un bon niveau 
de confort pour tous les usagers, la température de l’air ambiant est passée 
de 27°C à 26°C. Le ratio entre température de l’eau et de l’air, recommandé 
par les professionnels, devant être de 3°C maximum, l’eau du petit bassin  
a ainsi été réajustée de 30°C à 29°C et celle du grand bain de 29°C à 28°C.

La piscine à Cosne est ouverte 7 jours sur 7. Le planning a été étudié afin de 
répondre au mieux aux besoins des écoles, des collèges, des associations, 
aux pratiques des activités et aux particuliers.

Accueil en période scolaire
• Les lundis, mardis, jeudis et vendredis 

Les vidanges imposées par la réglementation garantissent le bon entretien des 
bassins, des plages et la sécurité des usagers. Cependant face à la sécheresse 
qui s’est imposée cet été, de nouvelles mesures ont été prises afin d’assurer 
la réutilisation de l’eau pour d’autres usages ou pour repousser les vidanges  
à des périodes où l’eau ne manque pas. Ainsi la vidange du grand bassin  
a été repoussée en fin d’année. Seule celle du petit bassin a été réalisée afin 
d’effectuer des travaux d’entretien nécessaires. Après 4 jours de repos pour 
éliminer le chlore, l’eau de vidange du petit bassin, soit 150 m3 a été réutilisée 
par les espaces verts des villes de Cosne et de Pougny.

Quel est le rôle de notre piscine ?

D.R. Nous avons toujours privilégié 
l’apprentissage de la natation.  
La réhabilitation de 2016-2018 allait 
dans ce sens. Chaque année, la piscine 
accueille près de 2200 enfants dans le 
cadre scolaire, issus d’une centaine de 
classes de Cœur de Loire mais aussi du 
Cher, de l’Yonne ou du Loiret. 

Cette année, nous ouvrons un nouveau 
créneau pour les écoles maternelles, afin 
que les enfants puissent se familiariser 
avec l’eau et être à l’aise, même avant de 
savoir nager. Plusieurs classes sont déjà 
inscrites.

Comment peut-on faire face à la crise  
de l’énergie ?

D.R. Nous prenons de nouvelles 
mesures : nous faisons attention à notre 
consommation et nous allons pérenniser 
des pratiques comme par exemple la 
récupération de l’eau des vidanges 
par les communes. Nous étudions des 
pistes pour ouvrir les créneaux les plus 
pertinents et maximiser l’utilisation de la 
piscine.

Le maintien du service répond-il  
à d’autres enjeux ? 

D.R. Aujourd’hui nos activités ont 
beaucoup de succès : aquagym, 
aquabike, aquatonic, natation adultes, 
natation enfants, jardin aquatique et bébés 
à l’eau. Notre volonté est de continuer à 
proposer de nouvelles activités. 

Nous souhaitons développer un 
programme bien-être. Ce sont de 
nouvelles pratiques qui nous paraissent 
bénéfiques pour tous.

’’

Danielle ROY,  
Vice-Présidente  
de Cœur de Loire 
en charge de 
l’Action Culturelle 
et Sportive

UN OUTIL PÉDAGOGIQUE 
ESSENTIEL QUE  

NOUS NOUS DEVONS  
DE MAINTENIR

‘‘ Interview

Une réduction de l’apport d’air extérieur

Une baisse des températures de 1°C

Des vidanges adaptées aux conditions climatiques 

DES HORAIRES D’OUVERTURE MAXIMALES  
POUR ACCUEILLIR TOUS LES PUBLICS

Pour tout renseignement le Réseau des piscines Cœur de Loire  
est à votre disposition au 03 86 26 60 73 - coeurdeloire.fr

8h45 à 20h30 : Accueil des scolaires, associations et activités
12h à 13h30 et 17h15 à 20h : Ouverture au public
• Les mercredis
9h00 à 21h15 : Accueil des scolaires, associations et activités
14h30 à 18h : Ouverture au public
• Les samedis
9h00 à 18h30 : Accueil associations et activités
10h15 à 12h30 et 14h30 à 18h30 : Ouverture au public
• Les dimanches
9h00 à 13h00 : Ouverture au public

La piscine en plein air à Donzy est ouverte au public tout l’été.
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>> TOURISME

Réunis le 7 juillet dernier, c’est en présence de Sylvain Cointat, 
Président de Cœur de Loire et des élus, que l’Office de Tourisme 
a présenté aux hébergeurs et aux acteurs du territoire la nouvelle 
marque touristique « Bourgogne Cœur de Loire, commencez 
par le milieu ». 

Ce lancement marque une étape importante et démontre la 
volonté des élus de se doter désormais d’une véritable stratégie 
de communication touristique pour gagner en notoriété, attirer 
encore plus de visiteurs et créer de la richesse sur notre territoire. 

FAIRE DE NOS SPÉCIFICITÉS DE RÉELS ATOUTS
« Bourgogne Cœur de Loire, commencez par le milieu », le nom 
de la marque s’attache tout d’abord à localiser facilement notre 
territoire en Bourgogne, mais aussi à marquer notre spécificité : 
« Commencez par le milieu » car c’est bien en Cœur de Loire 
que se trouve le fameux « kilomètre 500 » symbole du milieu de 
notre très cher fleuve, la Loire. 

Cependant l’attractivité de notre territoire ne tient pas qu’à sa 
situation géographique. En phase avec les nouvelles attentes 
des visiteurs, cette nouvelle marque touristique les invite à 
découvrir notre territoire de façon plus insolite et à vivre des 
expériences inédites autour de 4 piliers forts qui définissent 
notre identité : 

• La terre de l’autre Loire : découvrir les côtés les plus 
sauvages de la Loire.

• La Bourgogne plus inattendue : redécouvrir la Bourgogne 
à travers son milieu naturel, ses activités d’itinérance et ses 
villages aux architectures caractéristiques.

• L’outdoor à 360° : à pied, à vélo ou encore sur l’eau, pratiquer 
de nombreuses activités pour se reconnecter à la nature.

• La croisée des vignobles : découvrir les 3 AOC et la Tour du 
Pouilly-Fumé, véritable vitrine de l’offre œnotouristique de notre 
territoire.

COMMUNIQUER SUR LES VALEURS FORTES  
DE NOTRE TERRITOIRE
Cette nouvelle marque touristique a également pour objectif de 
véhiculer les 3 valeurs qui caractérisent notre territoire : l’énergie,  
la passion et l’ouverture que nos visiteurs pourront vivre  
à travers de nombreuses expériences :

• L’énergie : notre territoire est marqué par la fusion des énergies 
naturelles et humaines. Cette énergie se retrouve dans la qualité 
de l’accueil et des échanges avec les acteurs du territoire. Elle 
se vit également dans la pratique des activités en plein air.

• La passion : celle des acteurs du territoire pour la vigne, le vin 
mais aussi le patrimoine et les produits locaux qu’ils transmettent 
à nos visiteurs.

• L’ouverture : notre territoire est ouvert depuis toujours sur 
l’extérieur grâce à la Loire qui a été longtemps un axe d’échange. 
Aujourd’hui, notre destination est accessible à tous, à 2 h de Paris.

UNE GAMME D’OUTILS DE PROMOTION  
POUR FAIRE VIVRE LA MARQUE
Pour toucher le plus grand nombre de visiteurs et accompagner 
les acteurs du territoire, l’Office de Tourisme a développé une 
nouvelle gamme complète d’outils de communication :

• Un nouveau nom et un nouveau logo pour l’Office de 
Tourisme. Les trois points d’accueil situés à Cosne, Donzy  
et Pouilly afficheront cette nouvelle identité en adéquation avec 
la destination.

Lancement de la première  
marque touristique pour attirer 

encore plus de visiteurs
Les élus de Cœur de Loire font du tourisme un véritable 

levier d’attractivité pour notre territoire. Lancée en 
juillet 2022 auprès des professionnels, cette marque 

touristique résulte d’un travail collaboratif mené en 
partenariat avec l’Office de tourisme et les acteurs du 

territoire. Elle est aujourd’hui la carte de visite pour faire 
de Cœur de Loire une destination incontournable.

• Un site internet bourgogne-coeurdeloire.fr, est la véritable 
vitrine de la destination 

• Un carnet d’inspiration proposant des idées de visites  
est disponible à l’Office de Tourisme

• Une photothèque de plus de 400 clichés est mise à la 
disposition des prestataires touristiques

• Une marque produit « Loire km 500 » a été créé et sera 
développée prochainement à travers une gamme de produits 
exclusifs vendus par l’Office de Tourisme

• Des réseaux sociaux renouvelés, pour découvrir toutes  
les expériences à vivre sur notre territoire, 
Abonnez-vous à   Bourgogne Cœur de Loire Tourisme
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Améliorer l’habitat, favoriser le commerce de proximité, donner 
un coup de jeune aux vitrines, créer des boutiques éphémères, 
repenser les espaces de déambulation, faire revenir la nature 
en ville… sont quelques-unes des réponses qui permettent 
aujourd’hui la revitalisation de nos centres-bourgs. Un enjeu 
de taille puisqu’en renforçant ces opérations, on agit pour 
l’attractivité globale du territoire.

ÉTUDES ET PARTICIPATIONS CITOYENNES 
DANS 5 COMMUNES
À Cosne-Cours-sur-Loire, Donzy, Neuvy-sur-Loire, Pouilly-
sur-Loire, et bientôt Suilly-la-Tour dont l’étude est en cours, 
les programmes sont bien avancés. Ils sont spécifiquement 
adaptés aux problématiques locales. Afin d’établir un diagnostic 
des forces et faiblesses, à l’initiative des 5 communes, des 
cabinets spécialisés sont missionnés. Ils proposent des scénarios 
pour explorer différentes stratégies d’actions, tout en définissant  
un périmètre dédié. Un des atouts majeurs de ces études repose 
sur l’implication de la population locale dans les diagnostics. 
Réunions de présentation, propositions d’actions, boîtes  
à idées,… permettent aux habitants de dégager des pistes et 
faire part de leur vécu au quotidien. Le regard des professionnels 
permet également de prendre le recul nécessaire et faire des 
constats objectifs et quantifiés. Différentes thématiques sont 
prises en compte :

• L’attractivité touristique

• Le développement économique et commercial 

• Les équipements et services

• L’aménagement d’espaces publics (requalification de places 
publiques, valorisation du patrimoine bâti et paysager…)

• La mobilité (stationnement, mobilités douces…)

• L’habitat

• La transition énergétique (ramener la nature en ville, aider à la 
plantation sur les trottoirs…)

ACCOMPAGNER, CONSEILLER  
ET FACILITER LA MISE EN ŒUVRE
Tout au long du processus, le chargé de mission « revitalisation 
des centres-bourgs » de Cœur de Loire est l’interlocuteur 
privilégié des communes : il assure le suivi des actions définies 

et la recherche de financements projets par projets (rédaction 
des cahiers des charges, contacts avec les financeurs…).

Différents dispositifs mis en place par la Région et l’État 
permettent de financer ces actions ou de simplifier les 
démarches d’installation, de rénovation ou d’expérimentation 
commerciale.  

Une première étape pour Donzy :
À Donzy, la rue d’Osmond a été réaménagée avec des trottoirs 
élargis permettant une circulation aisée pour les personnes à 
mobilité réduite et les poussettes. Ce sont près de 12 places 
de stationnement qui ont été créées pour faciliter l’accès aux 
services (La Poste, France Services). 

Ce réaménagement préfigure des projets retenus qui seront 
engagés sur la Grande Rue et la place Gambetta.

À l’initiative des élus de Cœur de Loire, un poste de 
chargé de mission « revitalisation des centres-bourgs » 

 a été créé. La création de ce nouveau poste marque 
la volonté des élus de renforcer l’accompagnement des 
communes dans la réalisation de leurs projets pour les 

rendre toujours plus attractives et dynamiques  
et contribuer au rayonnement du territoire.

Accompagner les communes  
dans la revitalisation  

de leurs centres-bourgs

Rue d’Osmond à Donzy : une mobilité sécurisée

Pouilly-sur-Loire

Avant

Après
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>> DANS NOS COMMUNES

À Donzy, relais assuré  
pour le Grand Monarque

Prenez un coup de cœur, ajoutez une belle chaîne 
de solidarité, saupoudrez d’une énergie sans faille et 
assaisonnez d’audace … vous obtiendrez une solide 

réouverture du vénérable hôtel-restaurant  
Le Grand Monarque à Donzy.

C’est en accompagnant l’ouverture de la crêperie à Donzy que 
Frantz Joseph, formateur à l’Atelier des Chefs, a découvert la 
ville. Une première expérience qui lui a permis d’apprécier la 
beauté des lieux, la sympathie de ses habitants, et d’avoir déjà 
un vrai coup de cœur pour le bâtiment du Grand Monarque.

TOUT UN RÉSEAU MOBILISÉ
Nous sommes à la fin du mois d’août 2022. Alors qu’Anne-
Marie et Marc Mercier, hôteliers-restaurateurs depuis 14 ans, 
souhaitent passer la main, M. Joseph propose de reprendre et 
de développer l’affaire. 

Rapidement, l’équipe de la mairie voit une vraie chance de soutenir 
ce commerce et met toute son énergie pour accompagner les 
futurs repreneurs dans les différentes transactions. Sonia Millant, 
Adjointe au Maire de Donzy explique : « Nous avons tout de suite 
compris que le projet de M. Joseph était fiable et pérenne. Nous 
ne voulions pas laisser passer cette opportunité ! Le réseau a été 
activé : Sophie Rochard, Directrice de l’adebCosne - l’Agence 
de Développement économique de Cœur de Loire - a fait une 
étude de marché, le Crédit Agricole a diligenté la commission 
d’attribution de prêt, Concept Immo a rendu la transaction 
possible. Anne-Marie et Marc Mercier aussi, ont été formidables 
et nous ont fait confiance pour les négociations. »

UN POTENTIEL À DÉVELOPPER
Pour Frantz Joseph, chef cuisinier ayant travaillé à l’international 
et auprès d’entreprises dans le cadre de show culinaires ou de 
formations, Donzy est la parfaite destination pour accueillir son 
projet. « Je cherche à travailler des produits de qualité. Ici, il 
y a de nombreux producteurs et artisans qui proposent des 
produits locaux incroyables. Je les ai vite rencontrés et ils m’ont 
accueillis à bras ouverts. Je tiens d’ailleurs à remercier la famille 
Lesort pour m’avoir fait confiance. Le bâtiment est remarquable 
et la situation géographique offre un grand potentiel. »

Car le chef compte bien créer des événements, des cours de 
cuisine et faire rayonner le Grand Monarque grâce à un fidèle 
réseau. La cuisine proposée est « raffinée et exotique, alliant 
passion et amour », comme il nous le confie. Une cuisine du 
monde gastronomique mise à l’honneur dans des espaces 
repensés au goût du nouveau propriétaire. 

DONZY

Réservations par téléphone au 06 25 93 75 48 ou 03 86 20 42 25 
par mail : réservation@legrandmonarque-donzy.fr  
en ligne sur legrandmonarque-donzy.fr 
ou sur Le Grand Monarque Donzy

LES ATOUTS

HÔTEL  
DE 9 CHAMBRES

SITE  
REMARQUABLE

GASTRONOMIE 
INVENTIVE ET RAFFINÉE

OUVERT  
6J / 7

*

Le Grand Monarque
Retrouvez Le Grand Monarque au 10 rue de l’Étape à Donzy.

* Restaurant :
• Ouvert le midi tous les jours sauf le mardi
• Ouvert le soir : du mercredi au samedi de 19h à 23h

Hôtel :
• Chambres disponibles 7j / 7

OUVERT

Le Chef Frantz Joseph accompagné de Sonia Millant, Adjointe Pôle
Attractivité du Territoire, Mairie de Donzy, Conseillière communautaire
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Musée de la Machine Agricole  
et de la Ruralité, Voyage au cœur  

du patrimoine agricole
Soutenu financièrement par Cœur de Loire depuis plus 

de 20 ans, le MUMAR a subi bien des mues, depuis  
la restauration de la première machine agricole en 
1979, jusqu’à la mise en place de QR codes dans 
toutes les langues. Ses nouveaux espaces et ses 

animations estivales contribuent aujourd’hui  
au rayonnement du territoire.

Porté par les bénévoles du Foyer Rural et Amis des Machines 
Agricoles Anciennes qui compte 120 adhérents venant du 
département voire de l’étranger, le MUMAR présente une 
collection unique en France de 300 engins agricoles divers, 
tous en état de marche. Il abrite aussi des espaces dédiés 
aux anciens métiers du bois et propose désormais un parcours 
extérieur présentant des charrues à traction animale.

MISE EN SCÈNE DES ESPACES  
POUR MIEUX « VIVRE » LE MUSÉE
Jean-Michel Del Peso, Président de l’Association, mesure 
le chemin parcouru : « Au début des années 2000, notre 
collection était éparpillée dans tous les hangars du secteur. Petit 
à petit, nous avons rassemblé des pièces mais il était devenu 
indispensable d’aérer le musée. » En 2010, l’association lance 
une restructuration complète, soutenue par la Communauté de 
communes, les acteurs touristiques de la Nièvre et l’État. Elle 
fait appel à un professionnel de la scénographie qui donne un 
vrai coup de neuf au site : nouveaux bâtiments, cheminement 
pour les visiteurs, cartel d’explications, mise en scène des 
machines… le musée entre dans l’ère du 2.0 !

DES ÉVÉNEMENTS VARIÉS  
POUR SE FAIRE CONNAÎTRE
« Nous avons modernisé l’espace, diversifié nos collections. 
Aujourd’hui nous avons des visiteurs qui viennent du 
monde entier. Mais certains habitants de la Nièvre ignorent 
encore notre existence.» confirme M. Del Peso. L’association 
s’est donc lancée dans l’organisation d’événements durant 
tout l’été : Fram’Art (expositions d’artistes locaux), Rétro-foin 
(démonstration de fenaison à l’ancienne), Promenade enchantée 
(accueil de musiciens et danseurs), Journée Européenne du 
Patrimoine (démonstration du travail du bois dont fabrication 
de sabots et concours de traction), Fête des fruits et marché du 
terroir, et bien-sûr la Rétromoisson le 15 août. 

La Rétromoisson est devenue l’événement le plus important 
du genre en France. Elle attire tous les ans des milliers de 
visiteurs venus des quatre coins du monde et reste une 
occasion unique de voir toutes les machines en action. 

SAINT-LOUP

Suivez le MUMAR sur
 Musée de la Machine Agricole et de la Ruralité

L’ENVIRONNEMENT AU CŒUR  
DU NOUVEAU PLAN D’AMÉLIORATION
Les bénévoles n’en restent pas là. Le nouveau plan d’amélioration 
engagé en 2021 est résolument tourné vers l’environnement et la 
biodiversité : haies mellifères, carrés de céréales et oléagineux,  
nichoirs à oiseaux et hôtels à insectes ont été installés avec 
l’appui de l’équipe du service Éducation à l’Environnement de 
Cœur de Loire. Et l’idée d’installer des ruches fait son chemin. 
Ils n’attendent plus que vous !

EN CHIFFRES

Le Musée de la Machine Agricole et de la Ruralité
Retrouvez le musée au 9 rue du Maître de Forges à Saint-Loup
Contact au 03 86 39 91 41 ou musee.stloup@orange.fr

Une Rétromoisson 2022 réussie

3 600 M² 
D’EXPOSITION 

35 100 € 
de subvention  

de Cœur de Loire  

6500 VISITEURS  
en 2022

300 MACHINES 
AGRICOLES



Suivez toute l’actualité

CŒUR DE LOIRE

Retrouvez toutes  
les informations pratiques  

pour simplifier votre quotidien 
(collecte des déchets, animations 

sportives, culturelles et 
environnementales, portage à domicile, 

restauration scolaire... )
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