
Tous à l’eau avec la nouvelle compétence : « gestion du centre balnéoludique Balnéor »

Arpheuilles . Bessais-le-Fromental . Bouzais . Bruère-Allichamps . Charenton-du-Cher . Colombiers . Coust . Drevant 
Farges-Allichamps . La Celle . La Groutte . Marçais .  Meillant . Nozières . Orcenais . Orval . Saint-Amand-Montrond 
Saint-Pierre-les-Etieux . Vernais

epuis le 14 mars dernier, la Communauté 
de communes a, parmi ses compétences, la 

« gestion du centre balnéoludique Balnéor ». 
En effet, cet équipement situé à Saint-Amand-
Montrond, trouve vraiment son intérêt en inter-
communalité. C’est donc tout naturellement 
que les élus du Conseil communautaire ont voté 
la prise de cette compétence. 
Cela présente un avantage pour les habitants de 
Cœur de France car les tarifs sont désormais 
identiques pour toutes les communes membres. 
Venez nombreux profiter des bassins et des activités que l’on peut y pratiquer :  
aquarelax, aquaboxing, aquafitness, aquabiking etc… Sans oublier l’espace  
relaxation ou encore les bébés nageurs. 

D

300 rue de la Cannetille 
18200 Saint-Amand-Montrond 
Tél : 02 48 61 59 70 
https://centrebalneor.fr 
www.facebook.com/balneor 

Né à Saint-Amand-Montrond, en Cœur de France, Julian ALAPHILIPPE  
a fait battre le cœur de toute la France pendant le Tour 2019. 
Discret et souriant, Julian s'est montré tel que nous le connaissons 
durant ces 14 étapes en "Jaune" ! 
Il n’a pas calculé et surtout pas ménagé ses efforts.  
Par son enthousiasme, son talent, l'enfant du pays a réussi à faire rêver 
les français et les amateurs de cyclisme du monde entier. 
Bien sûr, chez nous, la fierté est encore plus grande ! 
 
Les habitants de Cœur de France, déjà venus nombreux l’applaudir 

en novembre, lors d’une manifestation organisée en son honneur à Saint-Amand-Montrond, l'attendent maintenant 
pour le fêter comme il se doit : en Champion ! 
 
Cœur de France est fière de Julian Alaphilippe et sa carrière ne fait que commencer ! 

        Merci Julian ! 
Président de la Communauté 

 de communes Cœur de France
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  Les subventions de la Communauté de communes pour soutenir les projets des entreprises

  Le premier annuaire des entreprises du territoire

   TOURISME

ÉCONOMIE

Les échappées à vélo 
Le dimanche 7 juillet s’est 
déroulée la 3ème édition des 
échappées à vélo de Cœur de France. 
Cette année, c’est un parcours de 25 km qui était proposé. Le départ 
était donné au musée Saint Vic de Saint-Amand-Montrond,  
empruntait le chemin du canal de Berry, passait par Colombiers, 
puis par Coust où un ravitaillement était proposé à la source 
gallo-romaine de Meslon. 

 

      Un triporteur pour se déplacer  
L’office de tourisme accueille et renseigne quelques 10 500 touristes français et étrangers 
chaque année. 
Pour apporter le meilleur service, l’Office sort de ses murs et va au-devant des visiteurs et 
promeneurs de Cœur de France, à l’aide d’un triporteur original qui remporte un vif succès. 

is en place fin 2018, les dispositifs d’aide aux entreprises de Cœur de France  
profitent aux professionnels du territoire. Depuis leur lancement, ce sont déjà 12  
entreprises qui ont bénéficié de subventions, pour un montant total de 32 112 €. 

Vous avez un projet de développement, d’acquisition de matériel, d’aménagement ou 
d’acquisition immobilière ou encore d’embauche de personnel en contrat d’alternance, la 
Communauté de communes peut vous apporter un soutien financier. 
L’OMCA se charge de répondre à toutes questions :  
OMCA : 02 48 82 11 40 / omca@cc-coeurdefrance.fr 

M

Les communes montent en puissance 
Comme prévu, les travaux pour déployer la fibre optique et fournir le haut débit aux 
foyers du territoire sont engagés. 
Augmentation du débit par voie de radio, par liaison cuivre ou par fibre optique, les 
communes de Cœur de France vont gagner en puissance et rapidité de flux. 
Chaque particulier pourra, d’ici fin 2020, prendre contact avec son fournisseur d’accès 
internet afin de souscrire un abonnement « haut débit ». 
En chiffres : 4 13 000 habitations sont concernées,  

        4 460 km de câble à dérouler, 
        4 Installation de 28 armoires de rue.

our permettre une meilleure connaissance des entreprises du 
territoire, Cœur de France a réalisé son premier annuaire des 

professionnels. 
Le volume 1 est consacré aux professionnels de 
la filière agricole, aux artisans et aux industriels. 
Le volume 2, qui paraitra au deuxième semestre, 
recensera les commerçants, professions libérales 
et les professionnels de santé. L’annuaire est 
consultable en ligne sur notre site. Vous pouvez 
également en demander un exemplaire auprès 
de votre mairie ou de Cœur de France.
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  Aménagement du territoire

Plan local d’urbanisme  intercommunal ayant  valeur de plan local de 
l’Habitat - PLUi-H  Après validation par le Conseil communautaire le 15 février 2019, le projet de PLUi-H a été validé par l’ensemble des  communes et transmis aux  Personnes Publiques Associées.  Une enquête publique est  prévue à l’automne 2019 pour présenter le document aux  habitants du territoire. 

Règlement local de publicité 

intercommunal - RLPi 

Le Règlement Local de  

Publicité intercommunal 

(RLPi), lancé en juillet 2018, a 

fait l’objet d’un arrêt  

projet, voté lors du dernier 

Conseil communautaire le 5 

juillet 2019. Les communes 

membres ont 3 mois, pour 

donner leur avis.

Entreprises, particuliers, Comités d’entreprise, pensez aux  chèques cadeaux  de territoire.  Ils sont valables 1 an et ils sont utilisables dans plus de 130 commerces.



TRAVAUX

AVANT

Pendant les travaux

  L’assainissement non collectif : INFORMATION

  Le point sur les travaux

a campagne de diagnostic des installations d’assainissement non collectif (ANC) se poursuit. En effet, le 
 fonctionnement de chaque dispositif (fosse septique) doit être contrôlé tous les 6 ans. 
D’ici la fin de l’année 2019, les techniciens de Véolia, missionnés par Cœur de France, vont passer vérifier la 

conformité des  installations sur les communes suivantes : Bruère-Allichamps, La Celle, Farges-Allichamps, Meillant, Nozières. 
Un courrier d’information sera adressé, par Véolia, à chaque propriétaire concerné afin de fixer un rendez-vous.

Voirie : la route de Lignières à Orval 
Les travaux de réaménagement complet de la route se poursuivent. 
Montant total de l’opération : 2 320 000  € TTC

Voirie : rue Guillon à Saint-Amand-Montrond 
Les habitants de la rue vont profiter d’une rue complètement refaite et 
repensée. Encore un peu de patience ; les travaux qui ont démarré en 
juillet 2018 vont s’achever en octobre prochain. 
Après concertation avec les riverains, la vitesse y sera limitée à 30 km/h. 
Montant t   otal estimé de l’opération : 1 100 000 € TTC

      Éclairage public : Farges-Allichamps     
      et Saint-Pierre les-Étieux  

L

Route des Coins  
à Farges-Allichamps

Lieu-dit Les Vivons à 
Saint-Pierre-les-Étieux

AVANT APRÈS

Les réseaux aériens ont été enfouis route des 
Coins à Farges-Allichamps (environ 250 ml) et 
au lieu-dit Les Vivons à Sain-Pierre-les-Étieux 
(environ 920 ml). 
Cela a été l’occasion de remplacer les candélabres 
vétustes et énergivores par de nouveaux  
ensembles, équipés de LED. 
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