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DanielGillonnier
répond à vos 
uestions !Q

Nos entrées de ville sont très peu accueillantes 
et l’utilisation intensive des barrières de 
chantier (entrées de ville pour de l’affichage, 
piétonisation de la rue du Commerce…) ne sont 
pas très appropriées. Qu’allez-vous mettre en 
place pour améliorer cette « première » image 
de la ville ?

Cette question entre dans l’un de nos chantiers pour 
2022. Tout d’abord, un nettoyage et une mise à jour 
des informations sur les totems d’entrées de ville 
sont programmés pour le 1er semestre. 

Concernant l’apposition des nombreuses affiches sur 
les barrières, nous demandons aux organisateurs de 
respecter les emplacements des uns et des autres. 
Pour les supports d’information qui sont réalisés par 

les services de la Ville, une collaboration active est en cours avec le service communication et les services 
techniques afin d’améliorer cette identité tant sur le fond que sur la forme.

La modification du mobilier urbain n’interviendra pas cette année pour raison budgétaire. La priorité est 
donnée à la voirie, à l’étude de la Maison de Santé, à la participation de l’habitat dans le cadre du Contrat  de 
Ville pour la rénovation urbaine et de résidentialisation de la rue de la Paix, aux travaux dans les écoles et à 
l’étude de l’aménagement du quartier ouest…

Quant à la piétonisation de la rue du Commerce et en prévision d’un renouvellement de cet aménagement 
temporaire à l’été 2022, je suis d’accord avec vos observations concernant les améliorations nécessaires 
comme la mise en place d’un mobilier urbain plus discret et esthétique, qui est en cours d’étude.

Daniel Gillonnier répond à vos interrogations 
directement dans votre magazine !

Envoyez vos questions dès maintenant à
service-communication2@mairie-cosnesurloire.fr
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BUDGET

BUDGET 2022
DES MARGES DE MANOEUVRE RÉDUITES, MAIS UNE 
AMBITION INTACTE POUR COSNE ET SES HABITANTS
Le 15 décembre 2021, le Conseil Municipal votait le budget de la ville, à l’équilibre, sans augmentation des taux 
locaux d’imposition. Le Budget 2022 est contraint, mais porte l’ambition continue d’une plus grande attractivité 
de la ville de Cosne-Cours-sur-Loire et d’une amélioration du service rendu aux usagers.

UN BUDGET CONTRAINT
Le budget 2022 est marqué par des marges de manœuvre réduites. Les recettes sont en baisse cette année. Cela 
s'explique notamment par la perte d’habitants et la situation sanitaire qui contribuent à leur diminution. Dans le 
même temps, les dépenses de personnel augmentent de manière naturelle, sans recrutement supplémentaire en 
2022. Les dépenses liées aux conditions sanitaires, comme les consommables dans les écoles, restent importantes.

Des choix ont été nécessaires pour équilibrer le budget, au regard de la hausse des prix de l’énergie. Par exemple, 
celui de ne pas louer les salles communales les plus consommatrices d’énergie pendant la période hivernale et de ne 
pas toucher à la fiscalité des Cosnois.

LE CADRE DE VIE ET L’ENTRETIEN DES BÂTIMENTS COMMUNAUX
• L’effort d’entretien des bâtiments municipaux et des espaces publics est maintenu pour offrir un 
cadre de vie agréable aux habitants. Le montant d’entretien de voirie sera à la hausse par rapport à 
2021. 

LES ÉCOLES
• Le budget de fonctionnement par élève est maintenu. Après la réalisation d’une étude en 2021, le 
programme d’investissement dans les écoles débute en 2022 par les travaux de sécurisation les 
plus urgents, pour un montant de 200 000 €. 

LE SPORT, LA CULTURE ET LA VIE ASSOCIATIVE
• L’effort demandé en 2021 aux associations est renouvelé, mais aucune d'entre elles ne sera mise 
en difficulté car la majorité a des trésoreries confortables. Le montant global de subvention 2022 
sera inférieur à celui inscrit au budget de l'année dernière. L'enveloppe attribuée aux projets est 
principalement impactée cette année. Néanmoins, cette dernière a été très peu consommée par les 

associations en 2021. Le montant versé aux associations cette année devrait donc être équivalent à celui de 2021. 
• Les sections sportives sous contrat d’objectif ou avec des salariés voient un maintien de leur subvention afin de 
ne pas les déstabiliser. 
• Les habitants auront le plaisir de retrouver l’ensemble des rendez-vous culturels, avec une évolution de certaines 
manifestations : un feu d’artifice unique à Cosne, Garçon la note, les animations du marché, la Guinguette… Et de la 
nouveauté cette année avec le programme de La Maison « Côté jardin ».

SOLIDARITÉ ET SANTÉ 
• Le niveau des aides sociales est maintenu au même niveau, ainsi que l’ensemble des activités. En 
comparaison à 2020, l’effort global pour le Centre Communal d'Action Sociale est en augmentation, 
avec la création d’un poste d’assistante sociale en 2021. Le CCAS voit une baisse ponctuelle de sa 

subvention car il a des réserves disponibles. 
• La construction d’une maison de santé pluridisciplinaire est la priorité, l’étude de faisabilité sera réalisée cette 
année.
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BUDGET
ENVIRONNEMENT ET TRANSITION ÉCOLOGIQUE
• De nouvelles actions voient le jour en 2022 en matière d’environnement et de transition écologique : 
mise en place de l'écopâturage, du permis de végétaliser, de nouvelles aides à l'acquisition de 
vélos, ou encore jalonnement et aménagement d'itinéraires cyclables.
• Le Plan «  leds connectées » est mis en œuvre en 2022 avec 142 000 € d’investissement 

générateurs d’économies d’énergie. 
• Le parc de véhicules des services techniques sera renouvelé avec des véhicules électriques.

PARTICIPATION CITOYENNE 
• Le Conseil Municipal des Jeunes est mis en place en 2022 et les jeunes scolarisés à Cosne 
pourront participer à un rallye citoyen.
• La préparation de la labellisation Ville Citoyenne continue en 2022 avec des temps forts et de 
nouveaux outils numériques pour faciliter la consultation et la participation des citoyens.

HABITAT 
• La convention de partenariat avec Nièvre Habitat pour la réalisation de plusieurs opérations de 
réhabilitation et de construction continue avec 426 000 € d’investissement en 2022.

ATTRACTIVITÉ / ACTION CŒUR DE VILLE 
• Les actions pour l’attractivité du centre-ville continuent de se déployer, avec la création d’un guide 
des commerçants, la piétonisation, et la poursuite de la promotion et de l'animation des marchés. 

• Les études concernant l’aménagement du Quartier Ouest (abords du Vieux Château) se dérouleront cette année
• Les travaux d’aménagement de la voie verte, de la rue Agathe jusqu’à la rue des Puits, seront réalisés en 2022.

D'OÙ VIENNENT
LES RECETTES DE LA VILLE ?

Taxes locales
8 341 253 €
73 % 

Etat
2 515 289 €
22 % 

CPAM et Autres
158 000 €
1,4 % 

Usagers communaux
417 545 €
4 % 

D'AUGMENTATION DES TAUX 
COMMUNAUX DE TAXE

FONCIÈRE ET D'HABITATION
0 % 

TAUX D'IMPOSITION
DE COSNE-COURS-SUR-LOIRE EN 

2022 (INCHANGÉS DEPUIS 2016)
Taxe foncière

             sur les propriétés bâties

             Taxe foncière sur les  
             propriétés non bâties81,90 % 

18,65 % 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

11,4 M€

NB : En 2021, les recettes de fonctionnement s'élevaient à 11,5 M € 
(et non 10,7 M € comme indiqué dans le Cosne Actu n°97)
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BUDGET

POUR 100 € DÉPENSÉS,
LA VILLE CONSACRE

SERVICES GÉNÉRAUX : 
services administratifs,
services à la population 

(état civil, cimetières, 
urbanisme...)

39,53 € 

16,44 € 
BÂTIMENT, VOIRIE, URBANISME 

16,72 € 
ENSEIGNEMENT

9,06 € 
SÉCURITÉ ET

SALUBRITÉ PUBLIQUES

4,31 € 
INTERVENTIONS SOCIALES

ET SANTÉ

10,41 € 
CULTURE, SPORT,
VIE ASSOCIATIVE

1,29 € 1,09 € 
INTÉRÊTS

D'EMPRUNT

1,15 € 
ACTION 

ÉCONOMIQUE
CONTRIBUTIONS 
OBLIGATOIRES

1 067,47 €
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

PAR HABITANT

73,51 %
TAUX D'ENDETTEMENT

7 ANS
CAPACITÉ DE DÉSENDETTEMENT

EN ANNÉES

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

10,5 M€

LES PRINCIPALES DÉPENSES 
D'INVESTISSEMENT 2022

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 

2,7 M€

Aménagement du
Quartier Ouest - Études 
20 000 €

Maison de santé
Études
40 000 €

Travaux de voirie 
Suite du diagnostic
50 000 €

Travaux
d'accessibilité
60 000 €

Travaux à l'Eden 
cinéma
70 000 €

Habitat 
Contrat de Ville
426 000 €

Travaux des bâtiments 
communaux
257 000 €

Création d'une voie 
verte
250 000 €

Travaux dans les 
écoles
200 000 €

Fonds de concours 
éclairage public
150 000 €
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CONCOURS DE FLEURISSEMENT
Afin de soutenir les efforts de fleurissement et de valoriser les actions menées par les 
Cosnois(es) qui contribuent à l’embellissement de notre cadre de vie, la commune 
lance un concours de fleurissement.

Ce concours est gratuit et ouvert à tous les habitants de la ville ainsi qu’aux acteurs 
économiques installés sur la commune. Les inscriptions se feront par bulletin et 
se dérouleront du lundi 2 mai au jeudi 30 juin 2022. Le bulletin d’inscription sera 
disponible à partir du lundi 2 mai à l’accueil de la mairie de Cosne et de Cours, au 
Centre Communal d’Action Sociale et pourra également être téléchargé à compter 
de cette date sur mairiecosnesurloire.fr.

Les participants pourront s'inscrire dans une des 5 catégories proposées. Un 
jury, composé de plusieurs élus, dont des jeunes du CMJ, de professionnels de 
l’horticulture et d’au moins un représentant de l’Office de Tourisme visiteront les 
réalisations durant la première quinzaine du mois de juillet. À l’issue de cette visite, 
un palmarès sera établi sur la base de critères de notation (article 5 du règlement).

Un concours de fleurissement et d'embellissement 

du cadre de vie est organisé par la ville de 

Cosne-Cours-sur-Loire pour l'année 2022 !

Inscription 
avant le

30 juin 2022

Nom : 

Prénom :

Tél. : 

Courriel : 

Adresse : 

L'inscription à ce concours vaut acceptation du règlement disponible sur demande en mairie et consultable en ligne 
ainsi que des décisions sur jury de ce concours et des mentions d'informations sur le traitement de vos données personnelles.

J'autorise la municipalité de Cosne, ses agents, ayants droit, à reproduire et 
exploiter mon image fixée dans le cadre de photographies pour la prestation 
de la promotion et la communication du Concours de Fleurissement 2022.

Je m’oppose à la publication de mon image dans le cadre de la 
promotion et la communication du Concours de Fleurissement 2022. 

1 2 3 4 5

Je désire m'inscrire dans la catégorie :
(Cocher votre catégorie)

Le jury se réserve le droit de modifier la catégorie 
d'un participant s'il le juge nécessaire.

environnement

LES CATÉGORIES

Maison avec jardin visible de la rue
Prix récompensant les fleurissements des jardins 
sur rue, de maisons dont la qualité et la visibilité 
participent à l'embellissement du cadre de vie

Maison individuelle avec balcon et/ou 
terrasse fleuris
Prix récompensant le fleurissement des balcons et 
terrasses d'habitations individuelles

Immeuble et/ou résidence avec balcon 
et/ou terrasse fleuris 
Prix récompensant le fleurissement des balcons 
et terrasses en habitat collectif : immeubles, 
résidences, copropriétés.

Pied de mur ou végétalisation sur l'espace 
public
Prix récompensant les personnes participant à 
l'embellissement des pieds de mur sur le domaine public 
notamment dans le cadre de l'initiative "Fleurissez vos 
pieds de mur" ou du permis de végétaliser.

Acteur  économique  (pres ta ta i re 
touristique, commerce, artisan...)
Prix récompensant les commerces, hôtels, 
restaurants  et  ent repr ises  proposant  un 
fleurissement visible de l'espace public, un jardin 
d'intérêt à leurs visiteurs, un aménagement 
concourant à l'embellissement du cadre de vie du 
quartier concerné.

1

2

3

4

5

Retrouvez le règlement, le bulletin d’inscription et les informations complémentaires sur mairiecosnesurloire.fr
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attractivité

GALERIE DE LA LOIRE
En 2020, la Commune a procédé à l’acquisition de la Galerie située 32 rue 
du Commerce dans un souci de redynamisation et de valorisation du 
patrimoine.

Située au centre-ville, la galerie est implantée au cœur de la rue du 
Commerce. Elle s’étend sur une surface de 860 m² et se compose de 5 
boutiques et d’un cabinet d'infirmiers. Les cellules seront proposées à 
un tarif abordable afin de permettre à des créateurs de s’installer dans les 
locaux et d’élargir ainsi l’offre commerciale dans notre centre-ville. Une 
cellule de la galerie sera notamment consacrée à des boutiques éphémères.

Les élèves du site professionnel du lycée Pierre-Gilles de Gennes auront l’occasion en avril 2022 de mettre en œuvre leur 
projet de « boutique pédagogique » qui constitue un pan de leur formation.

L’ouverture de la Galerie est aujourd’hui dépend de l’avis de la sous-commission de sécurité et de la réalisation des travaux 
qui seront prescrits par ses soins. 

Pour toute demande d'information, contactez la mairie au 03.86.26.50.00

MISE EN PLACE DE LA DÉMATÉRIALISATION
DES ACTES D'URBANISME
Conformément à la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant Evolution du Logement, de l'Aménagement et du 
Numérique, dite Loi ELAN, depuis le 1er janvier 2022, un usager peut déposer sa demande de permis de construire en ligne, 
à tout moment et où qu’il soit, dans une démarche simplifiée et sans frais.

Le service urbanisme/ADS mutualisé de Cosne-Cours-sur-Loire propose depuis le 1er janvier 2022 le dépôt des demandes 
d’urbanisme en ligne via l’adresse : gnau39.operis.fr/cosnesurloire/gnau

AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE
ET DU PAYSAGE URBAIN
La commune de Cosne-Cours-sur-Loire disposait d’un Règlement Local de Publicité dit « de première génération » jusqu’au 
14 janvier 2021. Depuis cette date, c’est le Règlement National qui s’applique sur l’ensemble du territoire. La Ville et ses 
services ouvrent le chantier de recensement de panneaux et de l'information à leurs propriétaires. L’ensemble des dispositifs 
publicitaires (scellés au sol dont la dimension dépasse les 4m² notamment) 
doivent être démontés avant le 14 janvier 2023, conformément aux directives 
de la loi portant Engagement National pour l’Environnement du 12 juillet 2010 
« dite Grenelle 2 ». Passé ce délai, un procès-verbal pouvant s'élever jusqu'à 7 
500 €, assorti d’astreinte financière, (212, 82 € par jour) pourra être dressé pour 
chaque matériel toujours en place.
Plus de renseignements : Service Urbanisme - 03.86.26.50.40

Pour rappel, dans l’ensemble du périmètre Site Patrimonial Remarquable 
les publicités et pré-enseignes sont interdites (article L 581-8 du Code 
de l’environnement). Pour tout projet de signalétique, vous pouvez prendre 
contact avec l’Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine (UDAP 
03.86.71.93.30).

Exemple de 
dispositif 

publicitaire illégal
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TRAVAUX

L’assainissement est un système dans lequel les eaux usées sont collectées 
et acheminées vers une station d’épuration. Elles sont ensuite traitées avant 
d’être rejetées dans le milieu naturel. Ce dispositif s’inscrit dans la politique de 
développement de la protection de l’environnement.

Depuis 2018, la commune de Cosne-Cours-sur-Loire réalise une extension de la 
collecte des eaux usées sur plusieurs secteurs et lieux-dits vers le réseau existant 
et la station d’épuration.

Dans la continuité des travaux déjà réalisés les années précédentes, la phase 
n°2 des travaux de Villechaud a débuté en février pour une durée de 8 mois. 
L’opération consiste à assainir le secteur sud de ce quartier en réalisant la pose 
d’un réseau d’assainissement collectif sur une longueur d’environ 2,5 km pour un 
montant de 1 414 591,20 € TTC.

La circulation des véhicules est interdite pour les riverains pendant la phase de 
chantier.

EXTENSION DU RÉSEAU 
D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
À VILLECHAUD

Dans le cadre de l'amélioration de la sécurité aux abords des établissements scolaires (après la réalisation d'un 
passage piéton rue des Ardilles et la neutralisation d'un emplacement de stationnement rue du 14 Juillet à l'approche 
de la rue Paul Bert), ce fut, entre Noël et le Jour de l'an une opération très attendue qui fut menée.

En effet, l'absence totale de visibilité à l'intersection de la D114 (rue St Lazare/route de Cosne à Cours) et de l'impasse 
du Bouchery/chemin du Tacot desservant le collège René Cassin, au niveau du pont de l'Autoroute A77 a été très 
souvent le théâtre d'accrochages et de 
frayeurs ! Bus scolaires et parents, assurant 
le transport des collégiens, en furent 
souvent les acteurs ou spectateurs. Ainsi, 
en concertation avec l'APRR (Autoroutes 
Paris-Rhin-Rhône), la période des congés 
scolaires a été mise à profit pour dégager 
la visibilité de cette intersection sensible.

D'autres projets sont en prévision : 
l'aménagement de la partie du domaine 
communal , souvent "hôte" de dépôts 
s a u va g e s  e t  l ' i n s t a l l a t i o n  d ' u n e 
signalisation à l'extrémité du chemin 
du Tacot en surplomb de l'A77 (virage à 
angle droit), théâtre d'une embardée en 
septembre dernier. Ces améliorations 
successives continueront à être menées 
au fil du temps.

LA SÉCURITÉ AU JOUR LE JOUR
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CONTRAT DE VILLE
LE PROGRAMME DE RÉSIDENTIALISATION 
SE POURSUIT DANS LE QUARTIER SAINT-
LAURENT
Dans le cadre du Contrat de Ville, le Quartier Saint-Laurent bénéficie d’un vaste Projet de 
Renouvellement Urbain (PRU) qui vise à rénover et moderniser l’habitat existant : 
renouvellement et diversification du parc locatif social, amélioration de la qualité 
résidentielle, développement et dynamisation de la vie du quartier.

Cette évolution est possible grâce au projet d’habitat piloté par 
Nièvre Habitat (réhabilitation, restructuration, déconstruction et 
reconstruction de logements) et au projet global d’aménagement 
mené par la Ville de Cosne-Cours-sur-Loire sur l’ensemble 
du Quartier Saint-Laurent : résidentialisation des 
espaces extér ieurs et  aménagement des 
équipements publics.

La résidentialisation de l’îlot situé Avenue 
de la Paix a débuté en début d’année. 
E l l e  p e r m e t t r a  n o t a m m e n t 
l'embellissement du cadre de 
vie des habitants grâce à 
la réalisation de divers 
aménagements de voirie 
(trottoirs et accès piétons) et 
d'espaces paysagers au coeur 
de la résidence de 72 logements.

Rue du Général Binot

Avenue de la Paix

AMÉNAGEMENT DES BORDS DE LOIRE
Inscrit dans la Convention Action Cœur de Ville, le projet de création d’une voie verte 
en bords de Loire a débuté en février avec la première tranche de travaux. Elle concerne 
la zone comprise entre la rue Agathe et la rue des Puits et se terminera courant avril, 
suivant les conditions météorologiques.

Parallèle à la Loire, la première zone s’étendra sur 550 mètres de long et 4,40 mètres de large. Elle sera réservée aux 
cyclistes et aux piétons. Les voitures pourront toujours y circuler en double sens à vitesse réduite.

LIMITATION DE LA VITESSE AUX ENTRÉES
DE VILLECHAUD
Afin de réduire la vitesse de circulation aux entrées de Villechaud, une limitation à 30 km/h et un aménagement 
provisoire de chicanes avaient été installés durant l’été 2021 au niveau d’Altifort et du cimetière. Après une phase 
test concluante, la Municipalité a décidé de remplacer cet aménagement provisoire par une installation définitive de 
chicanes, après les travaux d'assainissement.

Une étude pour limiter la vitesse de circulation entre l’allée du puits Chotard et le carrefour de la rue de l’École sera 
également menée lorsque les travaux d’assainissement seront terminés.

TRAVAUX
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AU MUSÉE

Horaires d'ouverture :
Tous les jours sauf les mardis de 10h à 12h et de 14h à 18h ;

les samedis, dimanches et jours fériés : de 14h à 18h ; fermé le 1er mai

PLUS D’INFOS : MUSEEDELALOIRE.FR

EXPOSITION
Le Musée de la Loire vous propose de remonter le temps et de 
partir à la rencontre de la vie ligérienne à travers un des trésors 
du Patrimoine nivernais : la faïence.

Dès le 16 avril, plongez dans ce riche 
univers artistique, découvrez 
son histoire, son processus de 
création et la richesse de ses 
décors représentant les diverses 
activités liées au fleuve.

Une invitation à une véritable 
rencontre, celle de la faïence et 
de la Loire !

L’ENTRÉE DU MUSÉE EST
DÉSORMAIS GRATUITE

TOUS LES 1ers DIMANCHES
DE CHAQUE MOIS !

Saladier au pont Marie Raboint, 1800, Faïence de grand feu, Nevers, 33 x 
9,3 cm, Collection Musée de la Loire de Cosne-Cours-sur-Loire, COF 1030]

CONFÉRENCE
VER-VERT, UN HÉROS NIVERNAIS

Par Jean-Michel Roudier, Conservateur 
en chef du Patrimoine

18h, Salle de conférence du Palais de 
Loire, gratuit, réservation obligatoire au 
musée de la Loire : 03.86.26.71.02 

Quand Jean-Baptiste Gresset, 
jeune jésuite de 24 ans, fait circuler 
anonymement en 1734 quelques 
copies de son poème héroï-comique 

Ver-Vert ou les Voyages du perroquet de la Visitation de Nevers, 
il ne pressent pas le succès phénoménal et la pérennité de 
l’ouvrage. L’histoire de ce pieux perroquet, envoyé par les 
Visitandines de Nevers à leurs consœurs nantaises sur un 
coche d’eau, sur lequel il perdra son latin au rude contact des 
mariniers de Loire, va pourtant connaître une centaine d’éditions, 
de nombreuses traductions, générer une riche imagerie, inspirer 
une opérette à Offenbach… Symbole d’une liberté d’expression 
à conquérir et de cet esprit Régence qui perdure sous le règne 
de Louis XV, Ver-Vert vaudra à son auteur une exclusion 
immédiate de la Compagnie de Jésus, et une carrière littéraire 
qui le verra académicien, couvert d’honneurs. Nevers conserve 
bien vivante la mémoire de cet oiseau bavard et turbulent, qui 
aura contribué à façonner durablement le mythe des mariniers 
du grand fleuve, vilains sur terre, seigneurs sur l’eau.

F.-M. Roganeau, illustration d’une 
édition de 1924

MERCREDI 6 AVRIL

LE MUSÉE DE LA LOIRE
LABELLISÉ QUALITÉ
TOURISME !
Depuis son ouverture, le Musée de la Loire 
s’inscrit résolument dans une démarche 
visant à accueillir au mieux ses visiteurs et à 
proposer toujours des expositions, ainsi que 
des animations de qualité. Cette démarche 
est aujourd’hui récompensée par l’obtention 
de la marque d’Etat Qualité Tourisme™, pour 
une durée de 5 ans renouvelable, suite à un 
audit réalisé en novembre 2021. Le Musée 
de la Loire rejoint ainsi les près de 5 900 
établissements touristiques distingués au 
niveau national.

Déjà labellisé Monument historique (le 
Couvent des Augustins), Musée de France, 
puis plus récemment Accueil vélo et 
Vignobles et découvertes, cette nouvelle 
distinction nationale vient reconnaître 
l’attachement du Musée de la Loire à 
satisfaire toujours plus ses visiteurs.

SOUTENIR LE MUSÉE
Pour soutenir le musée n’hésitez pas à 
adhérer aux Amis du Musée et du Patrimoine. 
L’association contribue à la promotion du 
musée, à l’enrichissement de ses collections 
et à la restauration d’œuvres. Elle mène 
également des recherches, publie  ses Cahiers 
des Amis du musée et soutient le musée dans 
sa programmation culturelle. En adhérant, 
vous bénéficierez de privilèges, n’hésitez pas 
à visiter notre site internet museedelaloire.fr 
pour les découvrir.
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SQUARE MICHEL FROMENT
PROFITEZ-EN DÉSORMAIS TOUTE L'ANNÉE !
Bonne nouvelle pour les amoureux de ce petit coin paisible : le Square Michel Froment, 
niché au bord du Nohain, derrière le musée de la Loire, sera désormais accessible au 
public toute l'année :

• du 1er novembre au 28 février : du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30
• du 1er mars au 31 octobre : du lundi au samedi de 8h30 à 18h
• les dimanches et jours fériés de 14h à 18h

Le square sera fermé le samedi  avant 
Noël jusqu'au premier dimanche de 
janvier.

CULTURE

MICHEL FROMENT
UN JEUNE COSNOIS MORT POUR LA FRANCE

Michel Maurice Froment est né à Cosne le 
21 mars 1924 et est décédé à Hersbrück le 
14 novembre 1944.

Résistant avec le grade de Sous-Lieutenant, il entre en contact à Cosne en septembre 1941 
avec les Chefs régionaux de la Résistance.

En juillet 1942, il est chargé par le Chef de Secteur de Cosne d'effectuer les liaisons avec Paris. 
Il échappe à plusieurs reprises aux agents allemands. En même temps il assure les liaisons 
entre les différents groupes de la Nièvre.

En février 1944, au cours d'une liaison avec Paris, se sentant pris en filature, il réussit à détruire 
ses documents, avant d'être appréhendé par la Gestapo.

Il est arrêté et incarcéré à Fresnes le 18 mars 1944. Torturé à la prison de Compiègne par les Allemands, il réussit à garder 
le silence le plus complet.

Michel Froment est ensuite déporté par les Nazis le 27 avril 1944 à Auschwitz, Buchenwald, puis Flossenbürg où il 
parviendra à ranimer le courage de ses camarades par son ardeur et son patriotisme.

Epuisé par les privations et les mauvais traitements, il meurt avant la libération des camps de concentration au camp 
d’Hersbrück (Allemagne) où il était affecté au Kommando chargé d’installer une usine souterraine de fabrication de moteurs 
d'avion.

Michel Maurice Froment repose dans une tombe individuelle à la Nécropole nationale « Le Struthof », Natwiller (Bas-Rhin), 
carré O, rang 1, tombe 7.

En reconnaissance de son engagement pour la libération de la France, Michel Maurice Froment fut décoré de la Légion 
d'Honneur, de la Croix de guerre 39/45 avec palme et de la Médaille de la Résistance. Son nom figure sur le Monument aux 
Morts situé au Square du 11 novembre à Cosne-Cours-sur-Loire. En 1986,  dans le cadre de l'aménagement des abords de 
La Poste et du futur musée, le Conseil Municipal a décidé de nommer l'allée qui borde le Nohain "Allée Michel Froment". Le 
square, situé dans ce passage, prendra également ce nom lors de son aménagement.
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HOLY LOL HARMONIE DE COSNE
Samedi 26 mars à 20h30
Dimanche 27 mars à 16h
Salle des fêtes de Cosne

Au départ, l’idée est venue de réunir deux familles, celle de l’Harmonie d’abord, augmentée 
ensuite de celle d’Henri Texier et ses musiciens. Le prétexte ? La musique d’Holy Lola, film 
de Bertrand Tavernier qui traite de manière très juste et sensible (Isabelle Carré et Jacques 
Gamblin sont remarquables) de la question de l’adoption, et dont la musique avait été 
confiée à Henri Texier. Pour ce projet un peu « hors norme », Sébastien Texier fera travailler 
en amont l’Harmonie de Cosne à partir des arrangements et orchestrations qu’il a écrits 
en association avec Anahit Simonian.

Le concert débutera avec le nouveau répertoire du Henri Texier Chance Quintet pour 
ensuite se poursuivre avec cette création « Holy Lol’Harmonie de Cosne ».
 
Introduit dans les clubs Parisiens par Daniel Humair, Henri Texier a joué très tôt avec les 
grands maîtres Phil Woods, Dexter Gordon, Lee Konitz, Don Cherry, Bud Powel, Kenny 
Clarke, Johnny Griffin, Donald Byrd, Chet Baker... Initiateur de courants, il a réuni autour de 
lui des centaines de groupes et créateurs prestigieux comme Joe Lovano, John Scofield, 
Bill Frisell, Aldo Romano, Richard Bona, Julien Lourau, Louis Sclavis, Bojan Zulfikarpasic, 
François Corneloup, Elise Caron et tant d'autres. Respecté de tous, il est aujourd’hui l’une 
des figures emblématiques du jazz européen. Avec ce nouveau quintet, il exprime « La 
chance après toutes ces années, de n’avoir que peu de regrets ».

Tarif : 15 € / 12 €
Billetterie sur place ou au 03.86.57.00.00
billetterie@djazznevers.com
djazznevers.com

JAZZ CLUB DES PALAIS
L'HARMONIE DE COSNE INVITE HENRI TEXIER CHANCE QUINTET

culture

LA MAISON
UNE FANTAISIE MUSICALE EN UN ACTE DE 
JACQUES OFFENBACH, REVISITÉE PAR LE 
THÉÂTRE DU TEMPS PLURIEL
POMME D'API
Fantaisie musicale
Mardi 22 mars à 20h
Salle des fêtes de Cosne

Ancien fabricant de machines à coudre, Amilcar Rabastens est rentier. Cinquantenaire célibataire, il est très attiré par le 
beau sexe et cherche une remplaçante jeune et jolie à sa bonne, qu’il vient de congédier. Dans le même temps, il force son 
neveu, Gustave, à renoncer à sa petite amie Catherine, dite Pomme d’Api. Gustave, désemparé et craignant pour son héritage, 
s’exécute. Mais quand la nouvelle servante de son oncle se présente, Gustave reconnaît immédiatement Pomme d’Api en 
cette dernière. Il tente alors de la reconquérir, mais celle-ci se montre indifférente à ses regrets.

Renseignements :
La Maison
maisonculture.fr
Billetterie sur place ou au 03.86.93.09.09

© Sylvain Gripoix
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 MARS & AVRIL
AGENDA

MARDI 1ER MARS 
Collecte de sang
De 15 à 19h
Salle des fêtes de Cours

JEUDI 3 MARS
Atelier numérique
De 14h à 16h
CCAS - 2 bis rue du Général Binot

Conférence "Pour une France 
industrielle" (Trait d'Union 58)
Salle du Belvédère
du Palais de Loire

SAMEDI 5 MARS
Football / Championnat R1
Cosne A - Stade Auxerre A
19h30 - Stade Raphaël Giraux

SAMEDI 5 ET
DIMANCHE 6 MARS
Compétition régionale de Gym
COSEC

DIMANCHE 6 MARS
Rugby 1ère / 2ème série
XV Cosnois VDL - US Berrichonne 
15h - Stade Raphaël Giraux

JEUDI 10 MARS
Atelier vélos
15h - 20 Avenue de la Paix
Inscription obligatoire
au CCAS : 03.86.28.55.44

DIMANCHE 13 MARS
Rugby 1ère / 2ème série
XV Cosnois VDL - Ovale de Loire
15h - Stade Raphaël Giraux

Basket / Championnat Pré National
Cosne - Delle
15h30 - COSEC

LUNDI 14 MARS
Dictée (Club de Dictée)
18h30 - Salle de conférence
du Palais de Loire

JEUDI 17 MARS
Après-midi Part’Âges
Séance de cinéma
Eden Cinéma (CCAS)

SAMEDI 19 MARS
Cérémonie du 19 mars
Commémoration de la fin 
de la guerre d'Algérie
Monuments aux Morts

Brocante (André Billet)
Toute la journée
Place de la Pêcherie

Carnaval
Départ du défilé devant la 
mairie à 14h

MARDI 22 MARS 
Fantaisie musicale
"Pomme d'Api"
20h - Salle des fêtes de Cosne
(La Maison et Ville de Cosne)
> Détails en page 14

MERCREDI 23 MARS 
Réunion publique
"Imagine la Nièvre"
18h30 - Salle du Belvédère
du Palais de Loire
(Renseignements auprès
du Conseil Départemental
au 03.86.60.67.00)

SAMEDI 26 MARS
Football / Championnat R1
Cosne A - Garchizy A
19h30 - Stade Raphaël Giraux

Basket / Championnat Pré National
Cosne - Belfort
20h - COSEC

DIMANCHE 27 MARS
Rugby 1ère / 2ème série
XV Cosnois VDL - Salbris
15h - Stade Raphaël Giraux

SAMEDI 26 ET
DIMANCHE 27 MARS
Jazz Club des Palais : "Holy Lol 
Harmonie de Cosne"
20h30 le samedi
16h le dimanche
Salle du Belvédère
(D’Jazz et Ville de Cosne)
> Détails en page 14

MERCREDI 30 MARS 
Spectacle "Monsieur Blanc"
17h - Salle des fêtes de Cosne
(Médiathèque)

SAMEDI 2 AVRIL 
Concours de Tarot
14h - Salle des fêtes de Cours
(Tarot Club Nord Nivernais)

Football / Championnat R1
Cosne A - Paray le Monial
19h30 - Stade Raphaël Giraux

DIMANCHE 3 AVRIL
Rugby 1ère / 2ème série
XV Cosnois VDL - Sancoins
15h - Stade Raphaël Giraux

MARDI 5 AVRIL 
Collecte de sang
De 15 à 19h
Salle des fêtes de Cours

MERCREDI 6 AVRIL 
Conférence "Ver-Vert, un héros 
Nivernais"
Par Jean-Michel Roudier
18h - Salle de conférence
du Palais de Loire
Réservation obligatoire (gratuit)
> Détails en page 12

JEUDI 7 AVRIL 
Conférence "Toxic Bayer" : la 
face cachée du laboratoire le 
plus puissant du monde"
(Trait d'Union 58)
Salle des fêtes de Cosne

Atelier numérique
De 14h à 16h
CCAS - 2 bis rue du Général Binot

DU VENDREDI 8
AU VENDREDI 15 AVRIL
Représentations "Petit format"
Spectacle "Trios"
(René de Obaldia)
Salle Place de la Résistance
Rés. Les Balcons de Loire
(Le Grenier du Nohain)

SAMEDI 9 AVRIL 
1er tour des élections 
présidentielles

Basket / Championnat Pré National
Cosne - Fontaine lès Dijon
20h - COSEC

LUNDI 11 AVRIL
Dictée (Club de Dictée)
18h30 - Salle de conférence
du Palais de Loire

JEUDI 14 AVRIL
Atelier vélos
À partir de 15h
20 Avenue de la Paix
Inscription obligatoire
 au CCAS : 03.86.28.55.44

SAMEDI 16 ET
DIMANCHE 17 AVRIL
Tournoi de Pâques
Stade Raphaël Giraux
(UCS Football)

Tournoi de badminton
Gymnase René Cassin

JEUDI 21 AVRIL
Activité Jeunes du CCAS
Séance de cinéma
Eden Cinéma

SAMEDI 23 AVRIL
Football / Championnat R1
Cosne A - AJ Auxerre C
19h30 - Stade Raphaël Giraux

DIMANCHE 24 AVRIL 
2ème tour des élections 
présidentielles

MARDI 26 AVRIL
Après-midi Part’Âges
Confection de galets
14h - CCAS

JEUDI 28 AVRIL
Après-midi Part’Âges
Chasse aux galets
14h - CCAS

SAMEDI 30 AVRIL
Brocante (André Billet)
Toute la journée
Place de la Pêcherie

LES MANIFESTATIONS SE DÉROULERONT UNIQUEMENT SI L’ACTUALITÉ SANITAIRE LE PERMET.

© Sylvain Gripoix
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PARTICIPATION CITOYENNE

REMISE DES ÉCHARPES TRICOLORES 
AUX JEUNES ÉLUS
Presque 20 ans après l'instauration du Conseil Municipal des Jeunes sous la mandature 
de Monsieur Didier Béguin, les jeunes Cosnois retrouvent leur instance.

Accueillis en début d’année par Monsieur le Maire Daniel Gillonnier et les élus dans la salle 
du Conseil Municipal de la mairie, les jeunes élus, entourés de leurs parents, ont assisté 
à leur première rencontre avec une partie de leurs collègues élus adultes. Après les 
félicitations de rigueur pour leur engagement dans ce parcours citoyen qui leur apprendra 
à construire des projets tout en gardant comme objectif l’intérêt général, les jeunes élus 
ont reçu l’écharpe tricolore des mains du Maire, dans un cadre solennel et officiel.

Les jeunes élus se sont à nouveau réunis le mois suivant à l'occasion d'une matinée 
d'intégration, rythmée par plusieurs temps forts : les enfants ont tout d'abord pu se 
présenter à leurs collègues, élire leur Président, Léo Chenard, constituer les commissions 
et identifier des projets potentiels avec l'aide des élus adultes référents.

Trois commissions ont ainsi été créées : 

• Citoyenneté / Solidarité composée de 6 élues
• Environnement / Cadre de vie composée de 5 élu(e)s
• Sport / Loisirs / Culture composée de 7 élu(e)s

Les commissions Citoyenneté / Solidarité et Environnement / Cadre de vie se réuniront samedi 5 mars et la commission 
Sport / Loisirs / Culture samedi 2 avril.

POUR NE MANQUER AUCUNE INFORMATION, CONSULTEZ LA 
PLATEFORME DE CONSULTATION CITOYENNE :

PARTICIPER.MAIRIECOSNESURLOIRE.FR

RALLYE CITOYEN EDUCAP CITY
10 MAI 2022
Porté par l’association CAP SAAA et co-organisé par la Municipalité, ce projet pour la jeunesse peut se définir tel un parcours 
d’éducation civique grandeur nature. Cette année le thème national retenu est : eau et citoyenneté. Au cœur de notre 
commune, nous ne pouvions pas espérer mieux pour ce 1er rallye !

Le parcours d'orientation se déroulera sur une journée complète, durant laquelle les enfants feront étape auprès des acteurs 
institutionnels, associatifs, économiques de la ville où ils grandissent et se construisent. Une véritable chasse aux trésors 
se déroulera mardi 10 mai dans les rues de la ville : les enfants partiront à la découverte des richesses de leur cité, de ses 
monuments, curiosités, institutions, associations, entreprises… 

Tout au long de leur parcours, les équipes collecteront les réponses aux questions posées aux points de passage et 
réaliseront des défis.

Les meilleures équipes gagneront leur participation à l’Etape Capitale qui se déroulera le 24 juin à Paris. 

Vous souhaitez nous accompagner sur cette journée ?
Contactez Nathalie Ilic, coordinatrice Participation Citoyenne au 06.08.14.81.13 
ou à l'adresse participation.citoyenne@mairie-cosnesurloire.fr
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PARTICIPATION CITOYENNE

Asya Balikci

Citoyenneté / Solidarité
Amira Belbachir

Citoyenneté / Solidarité

Lucille Cavet

Citoyenneté / Solidarité
Léo Chenard 

(Président) Environnement 

/ Cadre de vie
Lola Courtois

Citoyenneté / Solidarité
Yanis Guilleux

Environnement / Cadre de vie

Lucie Huet

Citoyenneté / Solidarité
Tya Lamédée

Citoyenneté / Solidarité
Hugo Lionnet

Sport / Loisirs / Culture
Allan Meyniel

Sport / Loisirs / Culture

Clara Morin

Environnement / Cadre de vie Héléna Mouat-Fougère

Sport / Loisirs / Culture Gaïane Nancey

Sport / Loisirs / Culture
Isaline Ravaux

Environnement / Cadre de vie

Anselme Schelstraete

Sport / Loisirs / Culture
Lubin Testard

Environnement / Cadre de vie Elise Vappereau

Sport / Loisirs / Culture

PRÉSENT AT ION
DU CONSEIL

MUNICIPAL
DES JEUNES

Ethan Tournadre

Sport / Loisirs / Culture
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L'UNION COSNOISE SPORTIVE
RESSERRE  LE LIEN ENTRE
LES SECTIONS
L’Union Cosnoise Sportive a été créée en 1907 et a fonctionné en tant 
que club omnisports jusqu’en 2016. À cette date, l’UCS est devenue une 
« Union d’Associations » c'est-à-dire qu’il n’y avait plus qu'une seule 
entité mais 30 structures sportives indépendantes et responsables 
juridiquement.

Depuis 2018, Gilles Béchereau (président de l’UCS sous le format Union d’Associations) et son bureau tentent 
d’impulser la dynamique sportive sur notre territoire tout en renforçant la cohésion des associations sportives 
qui offrent un vaste panel d’activités aux Cosnois (30 disciplines sportives). 

L’objectif pour la section est avant tout de jouer un rôle d’intermédiaire entre tous les Clubs et de devenir leur  
interlocuteur privilégié. Outre divers événements que la section souhaite organiser au cours de l’année (une Fête du 
Sport le 18 juin notamment), elle a également la volonté de pérenniser des actions en lien avec les écoles dans le 
cadre d’activités sportives et ludiques.

rencontre

Pour plus de renseignements :
07.62.33.80.38 - unioncosnoisebureau@gmail.com

BOXE
Président :
Thierry Darrigade

ARQUEBUSE COSNOISE
Présidente :
Isabelle Martin

ATHLÉTISME
Présidente :
Elsa Forest

CYCLISME
Président :
Pierre Regouby

FORCE ATHLÉTIQUE
Président : 
Guy Bernon

KENDO
Présidente :
Nadège Gay

PÉTANQUE
Président :
Gilbert Frau

XV COSNOIS VAL DE LOIRE
Président :
Jean-François Ensenat

TENNIS
Président :
Christophe Deloubes

TWIRLING BÂTON
Présidente :
Aude Narcy

ESPRIT BAD
Président :
Francis Gental

AÏKIDO
Président :
Mehdi Harzallaoui

BASKET
Président :
Abdoulaye N'dir

BOWLING
Président :
Cédric Noiret

CYCLOTOURISME
Président :
Éric Ennon

GYMNASTIQUE
Président :
René Voisin

KICK BOXING
Président :
Pascal Autrive

PLONGÉE
Président :
Pascal Caer

SPORT BOULES
Président :
Christian Martinet

TENNIS DE TABLE
Président :
Philippe Avrain

TIR À L'ARC
Présidente :
Sylvie Belaid

BILLARD
Présidente :
Michèle Parmentier

CANOË KAYAK
Président :
Dominique Rollin

FOOTBALL
Président :
Christophe Marville

JUDO
Président :
Gilles Béchereau

NATATION
Présidente :
Tatiana Pardieu

ROLLER
Président :
Sébastien Panis

TAEKWONDO
Président :
Jacky Connault

TRIATHLON
Président :
Michel Lutignier

VOLLEY-BALL
Présidente :
Marion Gavoille

Fête de l'UCS, 1970
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RETOUR SUR...

Petits et grands l’attendaient avec impatience : le traditionnel 
Village de Noël, ses animations et sa patinoire ont fait leur 
grand retour pour la fin de l’année 2021, sous le thème de Feu 
et Lumière ! La magie était au rendez-vous pour cette nouvelle 
édition !

Les festivités ont débuté le soir du vendredi 17 décembre 
avec l’ouverture du Village de Noël et l'allumage de la nappe 
lumineuse. Une trentaine d’exposants étaient présents pour 
proposer des produits de bouche pour vos repas de fête et des 
produits d’artisanat pour vos cadeaux. La compagnie Baligraf 
a animé les allées du Village en proposant des animations : 
déambulations musicales, jonglerie, échasses et cracheur de 
feu. Des balades gratuites en calèche proposées par la Ville 
ont su attirer de nombreuses personnes. Le Village a fermé ses 
portes dimanche soir, avec 6 500 entrées au compteur.

Après deux années d’absence, la patinoire a fait son 
grand retour pour le plus grand plaisir des enfants ! 
Près de 5 000 personnes ont ainsi profité des joies 
de la glisse. Un spectacle sur glace mêlant cirque, 
danse, dessin et humour, présenté par la Compagnie 
Moins 5 s’est tenu le samedi 18 décembre ! Les plus 
jeunes ont également retrouvé le manège au coeur du 
Village de Noël !

LE VILLAGE DE NOËL ET LA PATINOIRE

De nombreux exposants sont venus proposer leurs produits de bouche et d'artisanat

Petits et grands ont profité des animations 
de la Compagnie Baligraf

Comme chaque année, les Services Techniques 
ont embelli le Village de Noël avec des 
décorations faites sur mesure

Le spectacle "Arts sur Glace" de la Compagnie 
Moins Cinq a réuni 400 spectacteursLe thème "Feu et Lumière" a émerveillé petits et grands Un cracheur de feu a animé votre week-end !



Cosnectés

R a m a s s a g e  d e s  o r d u r e s 
ménagères
• Cosne centre et extérieurs :
en porte à porte le lundi et jeudi
• Quartier St Laurent,
Montchevreau et Villechaud :
en porte à porte le mardi et 
vendredi 
• Cours :
en porte à porte le mercredi
Vous devez sortir vos poubelles 
la veille au soir à partir de 19h30. 
Les tournées commencent à 5h. 

Entretien et collecte des Points 
d’apport volontaire (PAV)
Les Points d’apport volontaire 
sont répartis sur tout le territoire. 
Pour connaitre le point d’apport 
volontaire le plus proche de 
chez vous, rendez-vous sur 
consignesdetri.fr/monquartier/

Déchetterie - route d'Alligny
L'accès est gratuit pour les 
particuliers sur présentation de 
la carte d'accès (délivrée sur 
place sur justificatif de domicile).
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La Communauté de Communes Cœur de Loire a en charge la gestion des déchets des 
particuliers et des professionnels sur l’ensemble des 30 communes du territoire. Cette gestion 
englobe à la fois la collecte, le transport et les étapes de traitement jusqu’à l’élimination ou la 
valorisation des déchets. Elle a pour principal objectif de répondre aux besoins des usagers et 
de limiter les impacts sur l’environnement.

Trois modes de collecte sont assurés par Cœur de Loire et sont mis à votre disposition : le ramassage 
des ordures ménagères en porte à porte, les points d’apport volontaire et les déchetteries.

En 2022, pour faire face aux nouveaux enjeux, les élus communautaires ont lancé une étude 
afin de mettre en place de nouvelles solutions pour toujours mieux trier, collecter et valoriser 
les déchets.

Mais au-delà de la gestion des déchets, Cœur de Loire va encore plus loin et souhaite aussi réduire 
leur production à la source. Régulièrement, des actions de sensibilisation sont réalisées. 

Pour tout savoir sur les bonnes pratiques à adopter pour bien trier et valoriser ses 
déchets, ou pour s’équiper d’un composteur, rendez-vous sur coeurdeloire.fr ou 
sur Facebook @CCcoeurdeloire. 

Communauté de Communes Cœur de Loire
4 place Georges Clemenceau – BP 70
58203 Cosne-Cours-sur-Loire
03.86.28.92.92

Cœur de Loire et la gestion des déchets

oom sur la Com-Com
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6324
@ville.cosne

1121
@villedecosne

abonnés abonnés

#cosnesurloire 

#cosnemaville #loire 

#barque #photo 

#villedecosne #villechaud

"Certes, les années passent 
et les rides s'entassent. Mais 
si le coeur et l'esprit gardent 
leur âme d'enfant, l'essentiel 
est là." Éric Koninckx

Le compte Instagram de la 
Ville a fêté ses 1 an en février !

Vous êtes de plus en plus 
nombreux à nous suivre et 
à partager vos photos de 

#Cosne avec nous

MERCI AUX
PARTICIPANTS  !

Le musée de la Loire est aussi 
sur Instagram ! Suivez-le dès 

maintenant : @museedelaloire 

Continuez de participer 
avec le #cosnemaville
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COSNE-COURS-SUR-LOIRE
I N F O S  P R A T I Q U E S

JUSQU’AU
2 MARS 2022

JUSQU’AU
4 MAI 2022

JUSQU’AU
4 MARS 2022

JUSQU’AU
6 MAI 2022

ELECTIONS PRESIDENTIELLES ELECTIONS LEGISLATIVES

DATES LIMITES D’INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES

EN
 L

IG
NE

EN
 M

AI
RI

E

Le Plan Particulier d’Intervention (PPI) est un dispositif établi par l’État 
pour protéger les personnes, les biens et l’environnement et pour faire 
face aux risques particuliers liés à l’existence d’une installation industrielle 
et/ou nucléaire. Si un événement nucléaire se produisait et qu’il était 
susceptible d’avoir des conséquences à l’extérieur du site, le Préfet 
prendrait la direction des opérations et s’appuierait notamment sur ce 
plan, qui est une des dispositions spécifiques de l’ORSEC (Organisation de 
la Réponse de SEcurité Civile).

Une plaquette du PPI a été élaborée par le Centre Nucléaire de Production 
d’Electricité de Belleville-sur-Loire. Elle contient les consignes de sécurité 
à adopter en cas d’accident nucléaire.

Vous pouvez récupérer un exemplaire de 
cette plaquette à l’accueil de la mairie de 
Cosne, Cours ou au CCAS, ou la télécharger 
sur mairiecosnesurloire.fr/decouvrir/plan-
particulier-dintervention

 Récupérez votre plaquette du Plan 
Particulier d’Intervention 

Scannez le QR Code pour 
télécharger la plaquette PPI

 Inscriptions sur les listes électorales : derniers délais 
avant les élections
Les élections présidentielles se dérouleront 
les dimanches 10 et 24 avril et les élections 
législatives les dimanches 12 et 19 juin. 
Pour participer à ces scrutins, vous devez 
être inscrits sur les listes électorales.

Si ce n’est pas déjà le cas, vous pouvez 
contacter le Service des Affaires Générales 
pour procéder à votre inscription (prévoir une 
pièce d’identité et un justificatif de domicile).

Compte tenu du contexte sanitaire, le port du 
masque sera obligatoire et chaque électeur 
devra apporter son propre stylo noir.

Renseignements au 03.86.26.50.12

Vous pouvez vous inscr i re 
en l igne  en f lashant ce QR 
Code ou sur service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R16396

Pour vérifier votre situation 
électorale et votre bureau de vote, 
flashez ce QR Code ou rendez-vous 
sur service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R51788
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  CAUE (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et 
d’Environnement de la Nièvre)

Ces permanences gratuites ont lieu à la Mairie de Cosne-
Cours-sur-Loire le lundi matin des semaines paires. Vous 
devez prendre rendez-vous auprès du CAUE de 9h à 12h au 
03.86.71.66.90 ou par mail : caue58@wanadoo.fr

  Amélioration 
de votre habitat

Les permanences des conseillers FAIRE de l’agence locale 
de l’énergie et du climat se déroulent le 1er mercredi du mois 
de 9h à 12h et celles de l’agence SOLIHA le 2ème mercredi du 
mois de 9h30 à 12h. Elles ont lieu au siège de la Communauté 
de Communes Cœur de Loire, 4 Place Georges Clemenceau à 
Cosne-Cours-sur-Loire.

Contact : Communauté de Communes Cœur de Loire : 
03 86 28 92 92 ET/OU Conseil Développement Habitat 
Urbanisme (CDHU) : 03 86 36 01 51

Mars :
Les 5 et 6 : Docteur Bibiri – Donzy
Les 12 et 13 : Docteur Romary – Cosne
Les 19 et 20 : Docteur Garin Beauvais – Pougny
Les 26 et 27 : Docteur Monasson – Cosne

Avril : 
Les 2 et 3 : Dr Massias Jurien de la Gravière - Cosne
Les 9 et 10 : Docteur Bibiri – Donzy
Les 16 et 17: Docteur Romary – Cosne
Les 23 et 24 : Docteur Monasson – Cosne
Le 30 et 1er mai : Docteur Garin Beauvais – Pougny

 Permanences Médecins

Pour connaitre les coordonnées du médecin 
de garde, composez le 15.

 Recensement militaire
Les jeunes âgés de 16 ans doivent se faire recenser pour effectuer leur journée défense et citoyenneté. Vous pouvez réaliser 
cette démarche au Service des Affaires Générales (03.86.26.50.12). Pensez à prévoir le livret de famille ainsi qu’une pièce 
d’identité du jeune.
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Horaires de l’accueil de la Mairie
Du lundi au vendredi 
08:30 - 12:00 | 13:30 - 17:30

Permanence du Maire et ses élus
Sur rendez-vous
Téléphone : 03 86 26 50 00

Le prochain Conseil 
Municipal se déroulera 
le 7 avril à 19h au 
Palais de Loire et sera 
retransmis en direct sur 
la page Facebook de la 
Ville.

EXPRESSION POLITIQUE

J’irai commérer chez vous !
Certains d’entre vous reçoivent la visite de la majorité 
municipale depuis le début de l’année. Au programme : 
lamentations et critiques du passé.
Nous profitons de ces quelques lignes qui nous sont octroyées 
pour rétablir la vérité.
On vous présente une commune en déconfiture alors qu’au 
31 décembre 2020, après 6 années de projets et une année 
marquée par la COVID, le budget d’investissement était 
excédentaire de 935.000 euros, la capacité d’autofinancement 
s’élevant à 1.684.000 euros.
Le budget 2021 a d’ailleurs bénéficié d’un excédent de 
fonctionnement affectable de 1.260.000 euros et d’un 
excédent d’investissement de 60.000 euros.

Ces chiffres sont consultables en ligne !
Il est donc possible de mener à bien des projets sans endetter 
la Ville, sans que l’absence d’endettement soit en elle-même 
un projet !
Autre projet que nous ne laisserons pas aboutir : la fermeture 
de l’école de Cours.
Nous avons demandé à la majorité municipale, il y a plus d’un 
an, un recensement des élèves potentiels. Rien n’a été fait ! 
Comment peut-on accepter la fermeture d’une école sans se 
battre ?
Un peu moins de paroles, un peu plus d’actes : voilà notre 
souhait pour 2022.
Groupe L’avenir avec vous

Massacre à la tronçonneuse en bord de Loire
Le Maire a décidé de poursuivre le projet de piste cyclable en 
bord de Loire initié par la Municipalité précédente. 
Nous sommes profondément choqués :
- par la méthode employée par la Municipalité qui crie 
pourtant son souhait d’associer aux décisions. Or, le projet 
n’a pas fait l’objet de concertation publique. Nous n’avons pas 
eu connaissance du plan d’aménagement. Lors des réunions 
publiques à Cours et Villechaud, le Maire a juste annoncé que 
les habitants devaient s’habituer à vivre avec des herbes qui 
poussent sur les trottoirs et dans toutes nos rues.
- par l’abattage irresponsable des tilleuls, sans raison valable 
justifiée, gommant violemment plusieurs dizaines d’années de 
souvenirs, mettant à mal la biodiversité à vocation mellifère, 

supprimant des points d’ombre indispensables.
Nous appelons au réveil des membres de la majorité se 
disant écologistes et d’autres qui n’ont cessé pendant les 
municipales de faire la leçon sur la démocratie citoyenne. 
Ecartés de tout, nous constatons effarés que la seule voie 
suivie est celle du repli pour une équipe dont l’absence 
d’expérience nuit à notre ville.

Pour Cosne @utrement
Hicham BOUJLILAT 
Martine BOREL
Isabelle DENIS

Retrouver le plaisir de fréquenter le centre-ville
La vitalité du centre-ville est une préoccupation de l’équipe 
municipale, notre engagement dans le plan de relance « 
Commerces » le prouve.
La dynamique s’appuie sur une offre commerciale quasi-
complète, des commerçants indépendants et engagés, un 
marché bihebdomadaire à forte notoriété, des animations 
appréciées et une grande capacité de stationnement. 
Des axes de progression ont été identifiés : une offre 
alimentaire traditionnelle fragilisée, l’absence de confort 
de certains trottoirs, la présence importante de la voiture... 
Ces enjeux définiront les chantiers d’amélioration et 
d’embellissement.

Cette étude, élaborée en concertation avec les élus 
d’opposition, les chambres de commerce et d’artisanat, 
Cœur de Loire et l’association des commerçants a pointé les 
manquements. 
Un travail, pour compléter l’offre, est mené en collaboration 
avec l’Agence de Développement Economique du Bassin 
Cosnois.
Notre engagement est inchangé depuis plusieurs mois : 
accueillir chaque personne et apporter un accompagnement 
sur mesure, en veillant à la mixité des commerces.
Votre contribution : redécouvrir votre cœur de ville ! 
Groupe De Vous à Nous




