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Cœur de France, Terre de Savoir-Faire ! 
 
Notre passé en témoigne, notre présent le confirme et notre futur se construit sous le signe 
d'un espoir légitime fondé sur notre volonté et notre action commune ! 
En 2019, aux côtés des services de l'État, nous allons poursuivre et amplifier nos efforts pour  
accompagner la recherche d'emploi de nos concitoyens et pour répondre aux besoins de nos  
entreprises. La baisse significative du nombre de demandeurs d'emploi constatée localement en 
2018 peut et doit se poursuivre cette année encore ! 
Notre territoire est riche. Riche du savoir-faire de ses habitants et de ses entrepreneurs. 
Nous devons le dire. En être fiers ! 
 
Ensemble, entrepreneurs, chambres consulaires et élus, nous travaillons au quotidien à faire émerger 
les activités du futur. 

C'est le grand défi de Cœur de France, préserver ce que nous avons de meilleur, tout en bâtissant un 
avenir porteur de cette espérance que je veux vous faire partager. 
Avec la Région Centre-Val de Loire, nous mettons en place des dispositifs d'aides financières à l'immobilier 
d’entreprise, à l'investissement pour les Très Petites Entreprises et à l'alternance. 
 
2019 sera aussi l'année de la concrétisation du projet de lieu dédié aux entreprises avec un centre de  
formation, un laboratoire de recherche type Fab-lab, un espace de co-working, des bureaux "Pépinière", 
un espace pour les Compagnons du Devoir et une vitrine des savoir-faire et des Métiers d'Art. 
En ce début d'année, nous allons publier et mettre en ligne le Guide des entreprises de Cœur de France. 
Il deviendra vite indispensable à ceux qui recherchent un prestataire, un partenaire ou un emploi. Il sera 
aussi le témoignage probant de l'activité foisonnante de notre territoire. 
Territoire oublié, France d'en bas... Ça suffit ! 
 
À nous de montrer que nous sommes le cœur d'une France qui croit en elle et en l'avenir de ses bourgs 
et de ses petites villes. Ce cœur de France où il fait bon naître, travailler, 
vivre et vieillir, c'est chez nous ! Et nous devons en être fiers ! 
 
En mon nom et au nom de l'ensemble des élus de Cœur de France,  
je vous souhaite une très belle et heureuse année 2019. Qu'elle soit pour 
vous et vos familles, symbole de joies, de réussite et d'espoir. 

Président de la Communauté 
 de communes Cœur de France
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Office de Tourisme Cœur de France a reçu le 2e prix du Concours Départemental du Fleurissement.  
Félicitations à Serge AUDONNET, Vice-Président en charge du Tourisme qui a assuré la plantation ainsi 
qu’aux agents de l’Office pour l’arrosage quotidien. L

FLEURISSEMENT

‘



       TOURISME

       DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

ECONOMIE

   cccoeurdefrance 

    @CCcoeurdefrance 

Un carnet de route pour le chemin de Meillant à Tronçais 
Un carnet de route des 55 kilomètres du chemin de Meillant à Tronçais 
est disponible à l’Office de Tourisme Cœur de France.  
Vous y trouverez toutes les informations pratiques nécessaires :  
fiche synthétique, restauration, points d’eau, atelier de réparation de 
vélo, patrimoine à proximité, plan et description de chacun des 7 tronçons 
du parcours. 
Office de Tourisme Cœur de France 
Place de la République - Saint-Amand-Montrond 
Tél. : 02 48 96 16 86 / contact@tourisme-coeurdefrance.com 

   L’Office de Tourisme Cœur de France commercialise des séjours 

Depuis septembre, l’Office de Tourisme Cœur de France possède une licence de commercialisation 
de séjours. Il peut désormais proposer ses propres produits touristiques, ce qui permet de valoriser 
l’offre de ses prestataires et aussi couvrir les départements limitrophes. 

4 hébergements labellisés « Chambres d’hôtes référence® » 

Il n’existe pas en France, pour les chambres d’hôtes, de classement mis en place par l’État, à la 
différence des autres types d’hébergements touristiques. Le Label « Chambre d’hôtes référence® » 
apporte désormais aux clients des chambres d’hôtes la garan-
tie d’une prestation de qualité. 
4 établissements du territoire ont été les premiers à recevoir 
ce label. 
Toutes nos félicitations à : 
u José Van de Blink et Rens De Vos BB Fleurie à Saint-Amand-Md 
u Marie-Ange et Gérard Jacquin L’Écureuil à Saint-Amand-Md 
u Anne Olimpio Noirlac B&B à Bruère-Allichamps 
u Odile Bourgoin Le Moulin de Petoulle à Charenton-du-Cher 

LA FROMAGERIE D’ORVAL S’ENGAGE ! 
L’histoire de la Laiterie d'Orval remonte aux  
années 20, à l’époque il y avait 3 laiteries dans le 
Saint-Amandois.  
A partir de 1957, sous l'impulsion de son nou-
veau propriétaire, René PASSAT, elle se spécia-
lise dans la fabrication de fromages du terroir 
au lait de vache, frais ou affinés, entièrement 
moulés à la louche, puis débute dans les années 
70, la fabrication du fromage blanc de cam-
pagne, “ la Fromagée du Berry ”. 
Seule la louche pour mouler le “ caillé “ est utilisée. 
Elle devient, avec le dessin d'une fermière,  
l'emblème de l'entreprise, logo que l'on retrouve 
sur tous les pots de Fromagée du Berry. 
Grâce au dynamisme du bassin laitier Saint-
Amandois, et de Michel PASSAT, la Fromagerie 

d’Orval, qui a pris la suite de la Laiterie d’Orval 
en mars 1984, prospère rapidement et se diversifie.   
En 2000, elle rejoint le groupe “ les Fromagers 
de Tradition “ et continue cette fabrication berri-
chonne, garante de la qualité, tout en gardant 
le caractère artisanal. 
Aujourd'hui, la Fromagerie d'Orval emploie  
25 personnes, fabrique une vingtaine de fro-
mages au lait de vache et au lait de chèvre qui 
sont livrés principalement dans les quatre  
départements : le Cher, l’Allier, l'Indre et la Nièvre. 
Elle collecte 8 à 10 000 litres par jour de lait de 
vache, 2000 litres de lait de chèvre, et fabrique  
800 tonnes de spécialités par an. 
Depuis peu, un nouveau cahier des charges est 
mis en place chez certains producteurs, collectés 
localement, dont l’alimentation des vaches est 
garantie sans OGM, tout en respectant le bien-
être animal. 
C’est pourquoi la Fromagerie d’Orval s’engage 
à mieux rémunérer ses producteurs chartés, en  
l’indiquant sur ses nouveaux emballages, qui  
sortiront prochainement. 
 

Fromagerie d’Orval  
23 route de Culan / 18200 ORVAL  
tél 02 48 96 23 43 
fromagerie.orval@wanadoo.fr 

PUBLICITÉ EXTERIEURE 

Lancement du Réglement 

Local de Publicité inter-

communal (RLPi) qui dotera 

l’ensemble des communes 

d’une même réglementation 

sur les enseignes, les pré-

enseignes et les publicités.

PLUi-H Le projet de Plan local  d’urbanisme intercommunal  sera arrêté fin 2019 par le Conseil communautaire. 



  Aides aux entreprises : Cœur de France au cœur de l’action

  Bilan positif du partenariat avec la CMA

  Un espace dédié aux entreprises en projet

ne convention de partenariat entre la Communauté de communes Cœur de France et la 
Région Centre-Val de Loire permet de proposer des aides financières aux entreprises 
du territoire 

 

u Aides aux Très Petites Entreprises (TPE) 
Pour qui ? Les entreprises qui emploient moins de 11 salariés - Inscrites à la CMA et/ou à la CCI.  
Pourquoi ? Les travaux d’aménagement immobilier - Réfection de la devanture - Équipement des 
véhicules de tournée ou véhicules ateliers - Acquisition de certains matériels.  
Combien ? Subvention de 20% du coût du projet HT au maximum (dépense minimum = 4 000 € HT)  
+ 10 % si création d’emploi / + 10 % si installation dans un commerce fermé en centre-ville ou 
centre bourg / Aide maximale de 3 000 € à 4 500 €.  
 

u Aides à l’alternance 
Pour qui ? Les entreprises privées qui emploient moins de 250 salariés  
Pourquoi ? Le recrutement en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation - Préparation 
d’un diplôme de niveau 5 minimum (CAP- BEP) - Quel que soit l’âge de l’alternant et le domaine 
d’activité.  
Combien ? 1 000 € par emploi pour un contrat d’1 an / 2 000 € par emploi pour un contrat de 2 ans.  
 

u Aides à l’immobilier d’entreprise 
Pour qui ? Les entreprises qui emploient moins de 250 salariés - Qui créent au minimum 1 emploi.  
Pourquoi ? Le financement d’un projet immobilier. Combien ? 10 % du coût du projet - Aide maximum 
de 15 000 € à 45 000 € en fonction du nombre d’emplois créés, abondée par le Conseil Régional. 
 
Pour toute information sur les conditions complètes, contactez Coeur de France : 
02 48 82 11 40 ou omca@cc-coeurdefrance.fr 

C’est un partenariat fort et constructif qui lie Cœur de France et 
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat depuis 2015 pour un enjeu majeur, celui du 
maintien des services en milieu rural et du développement du territoire. La méthode 
est éprouvée et se traduit par des réalisations concrètes en animation, diagnostic, 
création, transmission/reprise d’entreprises, détection de projets de développement, 
accompagnement des jeunes entreprises, structuration et développement de la 
filière des Métiers d’Art. D’une seule voix, les deux partenaires parient aussi sur  
l’apprentissage, formidable vecteur d’insertion et de promotion sociale et professionnelle.  
En 2017/2018 : 10 transmissions réussies, 25 projets de développement détectés 
et accompagnés, 45 porteurs accompagnés, 21 créations effectives et 15 jeunes  
entreprises suivies.

U

a Communauté de communes travaille à la création d’un espace 
dédié aux entreprises, sur l’ancien site de l’imprimerie Bussière, rue 
Bouchacourt.  

 
Ce lieu de 1300 m2 accueillera : 
u Un centre de formation avec atelier, salle informatique. Ces espaces 
seront loués aux organismes de formation ou aux entreprises 
u Un laboratoire de recherche type Fab-Lab de 85 m2  
u Un espace de co-working avec une salle commune et un bureau 
u Un espace dédié aux Compagnons du Devoir de près de 100 m2, 
pour notamment accueillir les aspirants et les entreprises 
u Des bureaux pouvant être loués sous forme de “ Pépinière “ 
u Un espace “ vitrine des savoir-faire et des Métiers d’Art ” de 50 m2 
u Des salles de réunions et de visioconférences 

L

Pensez aux chèques 
cadeaux de territoire 
 
Fêtes de fin d’année, anniver-
saires, naissances, fêtes… Vous 
souhaitez faire plaisir à un 
proche ? Pensez aux chèques  
cadeaux de territoire pour 
chaque occasion ! 
Particuliers, CE ou association, ils 
sont utilisables chez les com-
merçants adhérents (Liste sur 
http://cc-coeurdefrance.fr) 
Infos / Vente à l’OMCA  
1 rue Philibert Audebrand  
Saint-Amand-Montrond  
Tél : 02 48 82 11 40 
omca@cc-coeurdefrance.fr 
Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 
12h30 et de 14h à 18h, le ven-
dredi de 9h à 12h30 et de 14h à 
17h30.  
 
Nouveau : l’OMCA est 
présent au marché du 
samedi matin (stand de 
la Ville). 



TRAVAUX
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    Drevant

Enfouissement des réseaux d’éclairage public 
sur la RD 97 
Les travaux sur les 3 kilomètres entre Drevant 
et Saint-Amand-Montrond sont achevés et 
ont été inaugurés le 12 novembre dernier. 
Les réseaux ont été enfouis, les anciens  
candélabres énergivores changés et équipés 
d’ampoules de type LED.

Réfection de la voirie, route de Lignières 
Les travaux se déroulent sur les 2 kilomètres, entre le rond-point de la route de 
Culan et celui de l’autoroute. Ils sont organisés en tronçons, pour minimiser la 
gêne occasionnée. 
Au programme : aménagement complet de la chaussée avec enfouissement des 

réseaux aériens, reprise des réseaux d’eaux 
usées et passage en éclairage LED.  
Des aménagements spécifiques sont prévus : 
une zone limitée à 30 km/h avec une chicane 
écluse (resserrement de la chaussée) et un 
carrefour plateau (surélévation). Le chantier 
a débuté en juillet dernier et devrait se  
terminer en octobre 2019, pour un montant 
de plus de 2 millions d’Euros.

Travaux d’enfouissement des réseaux aériens au Quai Lutin 
Ce chantier, réalisé dans le cadre du « Canal de Berry à vélo », 
est aujourd’hui terminé. Les 800  
mètres ont été réaménagés : 
enfouissement des câbles aériens 
d’électricité et des réseaux de télé-
communication, pose d’un fourreau 
pour la fibre optique et remplace-
ment des 32 candélabres.

Réhabilitation des 1700 mètres de réseau d’eaux usées situés 
dans le lit de la Marmande 
Le réseau d’eaux usées avait besoin d’un lifting. En effet, à cause de 
l’usure des joints des tampons (bouches d’égoûts), des eaux  
pénétraient dans la conduite, ce qui perturbait le bon fonction-
nement de la station d’épuration. Le réseau a été étanchéifié 
avec le remplacement de 43 regards situés dans le lit de la  
rivière, la reprise des fissures dans leurs cheminées et la pose 
de manchettes en résine.  
Durée approximative des travaux : environ 2 mois pour un 
coût total de 280 000 € TTC (participation au financement de 
l’État et de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne).

    Saint-Amand-Montrond    

Travaux en cours

AVANT

AVANT

APRES

    Orval


