
   Le point sur les travaux

otre Communauté de communes est jeune. Elle a 20 ans ! 
Créée en 1999, elle est depuis 2013 dans sa composition actuelle à 19 communes. 

Certaines communes c'est vrai y sont venues par obligation ou par intérêt mais d'autres, les plus 
nombreuses, croyaient dès l'origine en ce projet communautaire.  
Je sais que toutes aujourd'hui ont pris conscience que leur avenir dépendait de la force de notre 
territoire. 
Coeur de France est jeune, donc dynamique et riche de projets ! 
J'ai le plaisir d'en assumer la présidence pour quelques mois encore et c'est l'occasion pour moi 
de remercier ici la grande famille de Coeur de France. 
Celles et ceux grâce auxquels et avec lesquels nous avons bâti une communauté efficace et  
porteuse de perspectives.  
Un grand bravo et un grand merci à tous les élus et les services qui se sont succédés tout au long de ces 20 années, 
apportant chacun leur contribution à cette œuvre commune, au service de nos concitoyens. 
Comme dans toutes les familles, nous ne sommes pas toujours d'accord c'est vrai, mais, comme dans les familles 
soudées, nous savons nous retrouver sur l'essentiel. 
Je crois, pour ma part, avoir accompli honorablement et avec efficacité mon rôle de président.  
Je suis en tout cas fier du chemin fait ensemble à Cœur de France, avec les élus et les services qui m'ont accompagné, 
au fil des années.  
Je crois sincèrement que nous pouvons nous retourner avec satisfaction sur ces années 
de travail commun et, pour celles et ceux qui continueront leur engagement au service 
de nos concitoyens, vous allez pouvoir vous appuyer sur un socle solide pour poser 
votre action. Longue vie à Coeur de France !
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Côté voirie : rue Guillon à Saint-Amand-Montrond 
Les travaux de la rue Guillon sont achevés. 
Totalement refaite et désormais limitée à 30 km/h, elle permet une circulation en toute  
sécurité pour les voitures, les cyclos et les piétons. 
Les travaux ont également été l’occasion de renouveler les réseaux d’eaux pluviales et 
d’eaux usées et d’enfouir les réseaux aériens. 

AVANT APRÈS

 
Tourisme 
Les horaires de  
l’Office de tourisme 
Cœur de France 
changent 
Pour mieux répondre aux  
attentes des visiteurs, l’Office a 
modifié ses horaires  
d’ouverture, qui sont désormais : 
d’octobre à avril 
du lundi au samedi  
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30. 
de mai à septembre  
du lundi au samedi  
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h. 
les dimanches et jours  
fériés en juillet et août  
de 9 h 30 à 12 h 30. 
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es chèques cadeaux de Cœur de France se sont offerts un nouveau look !  
Nouvelles couleurs, nouveau visuel. Pour faire plaisir, entreprises, particuliers,  

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

         C’est la bonne alternative pour consommer localement et soutenir nos commerces.
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  Cœur de France soutient les projets de ses entreprises

  Un annuaire des professionnels du territoire

   Focus sur une entreprise du territoire : La Pierre de la Celle

ÉCONOMIE

ela fait 40 ans que la carrière de pierre située à La 
Celle est exploitée. L’aventure familiale a été initiée 

par Patrick FRYS en 1978 et a été reprise en 1999 par son 
fils, Jocelyn, qui s’attache depuis à poursuivre l’activité et 
à la développer. 
Sur place, l’entreprise extrait les blocs de pierre directement 
de la carrière, à proximité de l’atelier. Pas moins de 2 000 
tonnes en sortent par an. Les morceaux de calcaire sont 
ensuite découpés et transformés pour réaliser cheminées, 
dallage intérieur ou extérieur, éléments de maçonnerie, la-
vabos, plans de travail et crédences de cuisine, monu-
ments funéraires… 
L’entreprise, qui fabrique à la demande, fournit une  
clientèle de particuliers et de professionnels, répartis prin-

cipalement dans le Cher, mais aussi 
dans l’Indre et l’Allier. Même si le site 
est équipé de moyens de production 
mécanisés et numériques qui facili-
tent les conditions de travail, l’équipe 
s’attache à réaliser les finitions de 
taille à la main, ce qui confère au pro-
duit toute son authenticité et lui donne son cachet. A la 
fois résistante et façonnable, la pierre de La Celle se plie à 
tous les besoins et s’intègre à tout projet de construction 
ou de réhabilitation. 
 
Vous souhaitez graver un motif, un message, appliquer 
une dorure ? Chaque réalisation est unique et les 3  
employés présents sur le site s’appliquent à mettre tout 
leur savoir-faire au service de vos envies. 
 
Si la taille de pierre vous intéresse, l’entreprise étudie 
toute candidature et se propose de compléter votre 
formation. 

epuis plus d’un an, la Communauté de communes propose des dispositifs d’aide 
aux entreprises qui profitent aux professionnels du territoire. 

En 2019, 18 entreprises ont été accompagnées, pour un montant proche de 67 000 €. 
En cas de projet de développement, d’acquisition de matériel, d’aménagement ou 
d’acquisition immobilière ou encore d’embauche de personnel en contrat d’alternance, 
Cœur de France peut apporter un soutien financier. 

  LA PIERRE DE LA CELLE 
  Route de Meillant 18200 LA CELLE 
  09 70 35 32 98 
  trotignon2@wanadoo.fr 
      www.lapierredelacelle.fr 

    Pour tout renseignement,  
contacter l’OMCA : 
OMCA : 02 48 82 11 40 
omca@cc-coeurdefrance.fr  
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omme cela avait été annoncé, le volume 2 de l’annuaire des professionnels du territoire 
est paru. Recensant les 488 commerces et professions libérales, il vient compléter le volume 1 
qui est consacré aux professionnels de la filière agricole, aux artisans et aux industriels, 

 rassemblant, pour sa part, 735 entreprises. Bâti à l’échelle de la Communauté de communes, 
ce tome 2 est consultable en ligne sur le site de Cœur de France ou bien encore vous pouvez 
vous en procurer un exemplaire “ papier “ à votre mairie ou auprès de nos services.
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  Les chèques cadeaux
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   La Passerelle – Atelier des réussites
ngagés en juin 2019, les travaux 
du futur espace dédié aux 

professionnels  “ La Passerelle “ se 
poursuivent. 
Sur 1 300 m² de l’ancien site  

“ Bussière “ en centre-ville de Saint-Amand-Montrond, 
c’est un nouvel outil qui est en train d’être façonné. 
Dotée de salles de formations, de salles de réunions, d’un 
Fablab pro, d’un espace de co-working de bureaux  
temporaires, d’une pépinière d’entreprises et d’un espace 
d’exposition de savoir-faire, cette réalisation sera un  
véritable atout pour les entreprises locales et, plus  
largement, pour tout le territoire. 
Les Compagnons du devoir y auront un espace dédié, 
pour accueillir leurs stagiaires et aspirants. 
 
Pourquoi ce projet ? 
Nous avons fait le constat des difficultés que rencontrent 
les professionnels pour recruter de la main d’œuvre et 
pour assurer les formations sur notre territoire. Les 
contraintes géographiques sont souvent un frein pour  
accéder aux dispositifs de formation et proposer l’évolution 
des compétences. 
 

De plus, il est apparu nécessaire de proposer un espace 
permettant le travail délocalisé, disponible et ouvert 
à tous, un lieu d’expérimentation et d’échange répondant 
ainsi aux nouvelles façons de travailler. 
 
Pour qui ? 
La Passerelle, qui se veut être un lieu d’échanges et de 
transmission, sera ouverte à tous les professionnels, déjà 
installés ou en devenir, à tous les stagiaires, les indépen-
dants et les étudiants. 
Les travaux, qui représentent environ 2 millions d’euros, 
seront achevés dans le courant de l’été 2020 afin de 
pouvoir accueillir les premières formations dès la rentrée. 
Pour réaliser ce chantier, Cœur de France peut compter 
sur le soutien financier de l’État, de la Région Centre-
Val de Loire et du Département du Cher. 
 
En attendant l’ouverture, la métamorphose peut être 
constatée lors des visites de chantiers qui sont organisées 
au fur et à mesure de l’avancement des travaux. 

AVANT Pendant les travaux
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  our soutenir les artisans 
du territoire, Cœur de 

France et la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat du 
Cher ont rejoint le  
“ parcours arts & saveurs “. 
Cela permet d’accroitre 
leur visibilité, car les  
professionnels des métiers 
de l’art et des saveurs qui le 
souhaitent, sont référencés sur un site internet dédié :  
www.arts-saveurs-valdeloire.fr 
Ainsi, toute personne intéressée par la découverte des savoir-faire des  
artisans du territoire, peut facilement les localiser et les visiter. 

P Depuis le 1er janvier, il est désormais 
possible de régler en ligne ses  
factures à la Communauté de  
communes pour : 
4 La participation au raccordement 
d’assainissement collectif 
4 L’étude et le contrôle de bonne 
réalisation des nouvelles installa-
tions d’assainissement individuel 
 
Pour utiliser ce service, c’est facile : 
rendez-vous sur notre site internet : 
www.coeurdefrance.fr et laissez-
vous guider.

Le parcours arts & saveurs Simplifiez vos démarches avec 
le paiement en ligne
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