
e 19 mai dernier, Thierry VINÇON, Président de
Cœur de France a signé la convention pour
le “ Territoire à Energie Positive pour la
Croissance Verte ” (TEPCV). Un des objectifs

est de permettre aux communes adhérentes de
réduire leur consommation en énergie. 500 000
euros de subventions vont d’ores et déjà être 
débloqués pour :
� Charenton-du-Cher : réduction des consom-
mations d’énergie pour la mairie, la cantine et
les bureaux municipaux.
� Colombiers : rénovation énergétique de la
salle polyvalente.
� Farges-Allichamps : réduction des consom-
mations d’énergie pour la salle polyvalente et la
cantine.
� La Celle : réduction des consommations
d’énergie pour l’ancienne mairie et l’école.
� Saint-Amand-Montrond : accompagnement
vers une démarche zéro pesticide, renouvellement
du parc de véhicules électriques, réduction de
consommations d’énergie du bâtiment multi-

accueil, de la bibliothèque et du cinéma.
� Charenton-du-Cher et La Celle : réduction
des consommations énergétiques de l’éclairage
public.
En fonction des futurs projets, cette enveloppe
pourrait atteindre 2 millions d’euros.
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année 2017 s’annonce et avec elle le transfert de la compétence
tourisme à la Communauté de Communes Cœur de France. 
Au 1er janvier 2017, les agents de l’Office de Tourisme de Saint-
Amand-Montrond mettront leurs compétences et leur savoir-faire

au service d’un territoire élargi. Un budget dédié permettra à l’équipe
une gestion facilitée et transparente de la structure. 
Une perspective positive pour une qualité de service que nous voulons 
optimale. Cœur de France s’attache à accompagner les maires dans de
nombreux projets. 500 000 euros vont être prochainement débloqués
dans le cadre du “ Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte ”. 
Les travaux prévus permettront de réduire les besoins en énergie 
(Bâtiments communaux, constructions, activités économiques, transports

et loisirs). Les baisses de consommation auront des impacts écologiques et économiques directs
sur les communes et pour tous les habitants.
Ainsi, par son soutien auprès des maires et son engagement auprès des habitants, Cœur de France
œuvre au quotidien pour un service public de qualité et pour la satisfaction de ses usagers.
Je profite de cette fin d’année pour vous adresser, à chacune et chacun
d’entre vous, de très bonnes fêtes et vous souhaite une année 2017
sous le signe de la santé, du bonheur et de la réussite. 

Que chaque jour vous apporte joie et satisfaction pour vous 
et vos proches.

Président de la Communauté
de Communes Cœur de France
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Les particuliers peuvent aussi bénéficier d’aides. 
Pour tous renseignements, contactez la Direction 
Centre Val-de-Loire de l’Adème : 
www.centre.ademe.fr / 02 38 24 00 00

Des aides financières au profit des communes



Le tourisme, nouvelle compéte

roisième et dernier volet de la Réforme 
territoriale, la loi NOTRe (Nouvelle Oganisa-

tion Territoriale de la République) a été 
promulguée le 7 août 2015. Elle renforce le

degré d’intégration, notamment des communautés
de communes, en leur attribuant de nouvelles
compétences comme “ la promotion du tourisme,

dont la création d’offices de tourisme ”. 
Toutefois, ce transfert ne concerne pas la gestion
des équipements municipaux à vocation touris-
tique (musée, camping, sentiers de randonnées …).
Cœur de France mène, depuis 2013, des actions
ponctuelles en matière de tourisme. La loi NOTRe,
va donc renforcer cette activité dans l’objectif de
mieux coordonner et de rendre plus efficace la 
politique touristique à travers une rationalisation de
l’intervention publique. 
Ainsi, l’Office de tourisme de Saint-Amand

Montrond devient Intercommunal. 
Cette transition se faisant naturellement et dans
la suite logique des partenariats antérieurs comme
par exemple la réalisation du chemin Meillant-
Tronçais (Lire notre article ci-contre) ou l’élabo-
ration du guide touristique intercommunal.

L’enjeu majeur reste inchangé pour la 

Communauté de Communes Cœur de France : 
développer le tourisme sur notre territoire et offrir
aux habitants un service public de qualité.

es agents municipaux de l’Office de tourisme actuel seront rattachés, dès le 1er janvier 2017,
à Cœur de France. Ainsi Bertille GUILLON, Lieselotte COURET,  Roland PITEL, Juraté PIQUET

seront nommés par voie de transfert et dans les conditions de statuts et d’emploi similaires.
La Ville de Saint-Amand-Montrond va procéder, à cette même date, à la suppression de ces postes. 
Afin d’assurer la continuité de ses relations internationales, une convention de mise à disposition
de Lieselotte COURET (4 heures par semaine) va être mise en place. Ainsi, Saint-Amand-Montrond
pourra toujours bénéficier de son expertise pour ses jumelages. Afin d’assurer un suivi financier
distinct, le Conseil communautaire a voté la création d’un budget annexe spécifiquement dédié
aux activités du futur Office de tourisme intercommunal. Ce budget propre permettra une gestion
financière transparente de l’Office et une traçabilité claire de la structure.

Une transition naturelle

Transfert du personnel et budget propre

L’équipe du futur Office 
intercommunal à votre disposition,

de gauche à droite : 
Roland PITEL, Bertille GUILLON, 

Juraté PIQUET, Lieselotte COURET  

T
ne équipe et des prestations au 

service des touristes mais aussi des

habitants

Il est évident que l’équipe de l’Office et Cœur de
France œuvrent pour le développement du 
tourisme. L’objectif est d’attirer le maximum de

visiteurs mais pas seulement ! Les agents de 
l’Office sont aussi à votre disposition, au travers 
notamment des prestations qu’il propose, pour
vous épauler et animer le territoire.
Les missions de l’Office ne se résument pas à la 
distribution de prospectus… Il fait bien plus que
cela ! Bien sûr il y a la boutique avec ses nombreux
produits locaux (alimentaires, artistiques…) et 
objets promotionnels, les visites guidées et 
théâtralisées, les cartes et itinéraires de randonnées…
Mais saviez-vous qu’il peut prendre en charge la
gestion de la billetterie de vos événements ? 
Que vous pouvez lui confier vos annonces de locations
permanentes et de meublés de tourisme ? 
Qu’il réalise des animations pour vos enfants ?
Qu’il loue des GPS pour partir à la découverte des
caches mystérieuses ? 
Les actions et domaines d’intervention restent
donc inchangés et le bureau sera toujours situé
place de la République à Saint-Amand-Montrond.
Vous pouvez consulter les tarifs des prestations

sur le site de l’Office de tourisme.

U

Office de tourisme intercommunal : Place de la République / 18200 Saint-Amand-Montrond / Tél. : 02 48 96 16 86
Contact.tourisme@ville-saint-amand-montrond.fr / www.st-amand-tourisme.com

Ouverture : Octobre à avril : du lundi au samedi : 9 h - 12 h / 14 h - 17 h
Mai, juin et septembre : du lundi au samedi : 9 h 30 - 12 h 30 / 14 h - 18 h

Juillet et août : du lundi au samedi : 9 h30 - 12 h 30 / 14 h - 19 h / dimanches et jours fériés : 10 h - 12 h 30

A partir du 1er janvier prochain, Le
“ Tourisme ” viendra enrichir les
compétences de la Communauté
de Communes Cœur de France. 
Une transition déjà initiée depuis
2013 avec des actions concrètes. 
L’Office de tourisme devient donc
intercommunal et continuera ses
missions bien au-delà des limites
du territoire de la Ville de Saint-
Amand-Montrond dans un cadre
juridique et administratif défini. 

L



ence de Cœur de France Assainissement
collectif

65 km de réseau inspectés et curés à

Saint-Amand-Montrond
C’est une entreprise locale qui a réalisé
cette prestation sur la totalité du réseau
d’assainissement de la ville. Une opération
remarquable puisque 2 km de canalisations
se trouvent sous le lit de la Marmande.
Il a fallu, dans un premier temps, abaisser
le niveau de la rivière pour avoir accès aux
tampons (Bouches d’égout) puis curer le
réseau dans des conditions difficiles. Pas
moins de 20 tonnes de sable ont été retirées
de la canalisation. 

Ensuite, la caméra téléguidée a pu 
accéder pour visualiser et identifier les
éventuelles fissures et défauts d’étanchéité.
Cette inspection s’inscrit dans une action
plus large d’entretien et d’élargissement
des réseaux dans la perspective d’accueillir
les eaux usées de La Celle et de Bruère-
Allichamps à la station d’épuration de
Saint-Amand-Montrond. Un diagnostic
complet du territoire est donc nécessaire
afin de nettoyer les canalisations et de 
réaliser des travaux en conséquence.
Le coût total de l’étude et du curage 
s’élève à175 000 euros, financés en partie
par la surtaxe d’assainissement.

Merci aux riverains pour leur compréhension

ainsi qu’aux propriétaires de moulins pour

leur aide précieuse.

Le chemin de randonnée Meillant-Tronçais est désormais balisé avec des
panneaux directionnels sur 55 km (à l’exception du dernier tronçon entre 
l’Abbaye de Noirlac et le Lac de Virlay qui est en cours d’achèvement). 
Au départ et à l’arrivée, vous pourrez vous renseigner sur le parcours grâce aux
panneaux d’accueil avec photos, itinéraire, points d’étape, descriptif et 

informations utiles. Vous aurez ainsi une vue globale du chemin. 

Sur votre itinéraire, à Coust, une table de lecture vous permettra de vous orienter
et de découvrir toutes les richesses de la vallée de la Marmande. 
Pour information, des cartes reprenant toutes ces informations sont disponibles
à l’Office de tourisme.
Exemple concret du maillage de notre territoire et véritable colonne vertébrale
verte, ce chemin vous permettra une itinérance douce et agréab   le.

Le chemin de Meillant-Tronçais  
a sa signalétique

Installation de panneaux d’accueil à Meillant (Ici Espace des Chaumes) 
et à Tronçais. 530 Panneaux balisent le chemin de randonnée.

La table de lecture à Coust pour s’orienter 
et s’informer.

La carte-dépliant pour randonner sereinement
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Les travaux dans vos communes

Travaux route du Petit Bois 
Les 900 mètres de la route du Petit Bois ont été 
entièrement réaménagés. Une attention toute
particulière a été apportée concernant l’écoule-
ment des eaux pluviales : création et curage des
fossés et réalisation de saignées tous les 50 mètres.
Pour plus de sécurité et de confort, les accotements
ont été arasés et la robe entièrement refaite (Reprise
de la structure de chaussée et reprofilage en grave
bitume, réalisation d’une couche de roulement en
enrobé).

Meillant

Saint-Amand-Montrond

AVANT
APRÈS

Lifting pour les 945 m de la route 
de La Baillite 
La route de La Baillite fera peau neuve elle aussi en début d’année 2017. Une requalification qui 
permettra de circuler dans les meilleures conditions :
� création, curage des fossés et réalisation de saignées tous les 50 mètres pour favoriser l’écoulement
des eaux pluviales,
� arasement des accotements,
� reprise des nids de poule,
� application d’un enduit bicouche.

5 candélabres ont été enlevés
et remplacés pour économie
d’énergie. 
Les réseaux d’éclairage 
public ont été enfouis pour
supprimer la pollution 
visuelle.

Requalification de la rue Ernest Mallard et de l’avenue du Tour de France 
La troisième tranche de travaux est en cours, de la route de Valmy au rond-point de l’Alliance, les
2 premières étant achevées. Pour limiter les nuisances liées à la circulation et à l’accès aux 
commerces, une signalétique appropriée et un alterna de feu a été mis en place. 

Requalification de la rue du Docteur Vallet 
Actuellement en cours, ces travaux concernent le 
remplacement de la canalisation de collecte des eaux
pluviales, l’enfouissement des réseaux “ secs ” aériens
(Electricité, éclairage public et télécommunications) et la
réfection de la route et des trottoirs. 
Pour votre confort la circulation en double-sens est 
maintenue et 3 “ arrêts minutes ” sont placés au début de
la rue (Devant la boulangerie “ La Chaumière ”).

Segogne Arpheuilles


