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AGENDA

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

DIMANCHE 1ER MAI 
Compétition de tir à l’arc 
Toute la journée 
Île de Cosne

LUNDI 2 MAI
Jazz Club des Palais : 
Robinson Khoury "Broken 
Lines"
20h30 - Salle des Fêtes de 
Cosne

MARDI 3 MAI
Collecte de sang
De 15 à 19h
Salle des fêtes de Cours

MERCREDI 4 MAI
Visite-conférence « Reflet de 
faïences, la Loire pour décor »
18h - Musée de la Loire 
Entrée gratuite
Réservation obligatoire
au 03.86.26.71.02

JEUDI 5 MAI
Atelier numérique
De 14h à 16h
CCAS - 2 bis rue du Général

VENDREDI 6 MAI
Thé dansant du Printemps 
des Retraités animé par 
l’orchestre Thibault Colas
À partir de 14h
Salle des Fêtes de Cosne

SAMEDI 7 ET
DIMANCHE 8 MAI
Tournoi de badminton
Toute la journée
Gymnase René Cassin

DIMANCHE 8 MAI
Brocante / vide-greniers 
(Comité des Fêtes de 
Villechaud)
Toute la journée
Salle des Fêtes de Villechaud

Cérémonie commémorative 
du 8 mai
À partir de 9h
Monuments aux Morts

LUNDI 9 MAI
Dictée
(Club de Dictée)
18h30 - Salle Edme 
Lavarenne

MARDI 10 MAI
« Visite sandwich »
(Office de Tourisme)
3€ par personne / 1€ si vous 
achetez votre sandwich dans 
une boulangerie de la ville 
Rendez-vous à 12h45 devant 
la librairie Page 58
Durée 30 minutes
Réservation obligatoire 
auprès de l’Office de 
Tourisme 03.86.28.11.85

Rallye Citoyen
Toute la journée
Rues du centre-ville
> Détails en page 19

MERCREDI 11 MAI
Conférence (Vie Libre)
De 19h à 22h
Salle de conférence
du Palais de Loire

SAMEDI 14 MAI
Nuit Européenne des Musées 
De 19h30 à 23h
Entrée gratuite au Musée
de la Loire
> Détails en page 15

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

DIMANCHE 15 MAI
Football / Championnat R1
Cosne A – Sens FC A
19h30 – Parc des Sports 
Raphaël Giraux

Repas tête de veau, animé 
par Disco Fun (PVAC)
À partir de 12h30
Salle des Fêtes de Cours
Inscriptions au 03.86.28.38.92

MERCREDI 18 MAI
La Loire, du Musée à la plage
14h - Visite du musée suivie 
d’une descente de la Loire en 
Rabaska - Musée de la Loire
Adulte 23.50 € / Enfant 20 € / 
A partir de 6 ans
Réservation obligatoire
> Détails en page 15

Après-midi Part’Âges (CCAS) 
Initiation à la pratique du golf 
À partir de 13h30
Ouverte à tous les âges
(16 places)

JEUDI 19 MAI
Atelier vélos
15h - 20 Avenue de la Paix
Inscription obligatoire au 
CCAS : 03.86.28.55.44

Forum des Métiers
(Comité d’Animation)
Toute la journée
Gymnase George Sand

Chante l'amour
(Humour, chanson)
20h - Salle des Fêtes de Cosne
(La Maison et Ville de Cosne)

SAMEDI 21 MAI
Brocante (LSR)
De 9h à 18h
Salle des Fêtes de Villechaud

MARDI 24 MAI
« Visite sandwich »
(Office de Tourisme)
Rendez-vous à 12h45 devant 
la librairie Page 58 - Durée 
30 minutes - Réservation 
obligatoire auprès de l’Office 
de Tourisme 03.86.28.11.85

DU VENDREDI 27
AU DIMANCHE 29 MAI
Salon du Livre
(Trait d’Union 58)
Place de la Mairie
> Détails en page 12

LUNDI 30 MAI
Jazz Club des Palais : Didier 
Ithursarry "ATEA"
20h30 - Salle du belvédère 
Palais de Loire

DIMANCHE 5 JUIN
Brocante (Amicale du 
Personnel Communal)
Toute la journée
Salle des Fêtes de Villechaud

Football / Championnat R1 
Cosne A – Chalon FC A
15h – Parc des Sports 
Raphaël Giraux
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AGENDA
DIMANCHE 5 ET
LUNDI 6 JUIN
Loire en Fête
Toute la journée
Site de la Chaussade
et Musée de la Loire 
> Détails en page 12

MARDI 7 JUIN
Collecte de sang
De 15 à 19h
Salle des fêtes de Cours

MERCREDI 8 JUIN
Semaine du Jeune Théâtre 
Soirée d’ouverture
19h - Salle des Fêtes de Cosne
> Détails en page 13

JEUDI 9 JUIN 
Atelier Numérique
De 14h à 16h - CCAS 2 bis 
rue du Général Binot

Semaine du Jeune Théâtre 
2ème Soirée d’auditions
19h - Salle des Fêtes de Cosne

VENDREDI 10 JUIN
Semaine du Jeune Théâtre 
Soirée palmarès / remise 
des prix 
19h - Salle des Fêtes
de Cosne

La Bottine / La Moustache 
(La French Run / Ville de Cosne)
Départ à 20h
Vieux Château

SAMEDI 11 JUIN
« A la découverte de 
l'œnologie »
Venez percer les mystères 
des vins des Coteaux du 
Giennois, au cours d'une 
initiation à la dégustation 
avec une Œnologue...
Durée 2h. Tarif 12 € 
Réservation / 
renseignements :  Office de 
Tourisme 03.86.28.11.85 

DIMANCHE 12 JUIN
1er tour des élections 
législatives

LUNDI 13 JUIN
Dictée (Club de Dictée)
18h30 - Salle Edme 
Lavarenne

DU LUNDI 13 AU
MERCREDI 15 JUIN
Semaine du Jeune Théâtre
Ateliers scolaires « Les 
métiers du spectacle »
Salle Place de la Résistance

MARDI 14 JUIN
« Visite sandwich »
(Office de Tourisme)
Rendez-vous à 12h45 devant 
la librairie Page 58 - Durée 30 
minutes. Réservation : Office 
de Tourisme 03.86.28.11.85

JEUDI 16 JUIN
Après-midi Part’Âges (CCAS)
Karaoké
À partir de 14h - CCAS

SAMEDI 18 JUIN
Brocante (André Billet)
Toute la journée
Place de la Pêcherie

SAMEDI 18 ET
DIMANCHE 19 JUIN
Spectacle de danse
(Du Rêve à la Scène)
20h30 le samedi
et 15h le dimanche
Salle des Fêtes de Cosne

DIMANCHE 19 JUIN
Gala de Twirling Bâton
À partir de 11h
Gymnase René Cassin

2ème tour des Élections 
législatives

MARDI 21 JUIN
Fête de la Musique
À partir de 19h
Rues du centre-ville
> Détails en page 13

MERCREDI 22 JUIN
Journée champêtre 
(Médaillés militaires)
De 9h à 17h – Salle des 
Fêtes de Villechaud 
Renseignements au 
06.16.95.84.09

La Loire, du Musée à la plage
14h - Visite du musée suivie 
d’une descente de la Loire en 
Rabaska - Musée de la Loire
Adulte 23.50 € / Enfant 20 € 
partir de 6 ans
Réservation obligatoire
> Détails en page 15

Conférence « La faïence
à décor de Loire »
Par Jean Rosen, Directeur
de recherche
18h - Salle de conférence
du Palais de Loire
Entrée gratuite
Réservation obligatoire
au 03.86.26.71.02 

Atelier Vélos
15h - 20 Avenue de la Paix
Inscription obligatoire au 
CCAS : 03.86.28.55.44

DU VENDREDI 24 AU 
DIMANCHE 26 JUIN
Foire expo
(Comité d’Animation)
Toute la journée - Parking 
d’Artis’en Loire et Place de la 
Pêcherie

SAMEDI 25 JUIN
Spectacle de danse 
(Compagnie Agora)
19h - Salle du belvédère 
Palais de Loire

SAMEDI 25 ET
DIMANCHE 26 JUIN 
Journées du patrimoine de 
Pays et des Moulins
10h30 - Visite commentée 
sur l’ancien Couvent des 
Augustins et Corps de garde 
Musée de la Loire (gratuit)
Réservation au 03.86.26.71.02
> Détails en page 15

Spectacle de danse 
(Up2Dance)
20h30 le samedi
et 17h30 le dimanche
Salle des Fêtes de Cosne

DIMANCHE 26 JUIN
Concert de l’Ensemble Vocal 
Féminin Ligérianes
16h - Église Saint-Jacques

MARDI 28 JUIN
« Visite sandwich »
(Office de Tourisme)
Rendez-vous à 12h45 devant 
la librairie Page 58. Durée 30 
minutes. Réservation : Office 
de Tourisme 03.86.28.11.85

JEUDI 30 JUIN
« It's Wine Time »
Découvrez l'emblématique 
Pont du PO qui survole 
la Loire, suivie d'une 
dégustation de 4 vins 
des Coteaux du Giennois 
Rendez-vous à 18h30 sous 
le pont du PO
Durée 1h30 - Tarif 12€
Réservation : Office de 
Tourisme au 03.86.28.11.85

Conférence (Trait d’Union 58)
Salle des Fêtes de Cosne
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DanielGillonnier
répond à vos 
uestions !Q

Compte tenu de la hausse des tarifs de l’énergie, 
quelles actions allez-vous entreprendre ?

L’augmentation du coût de l’électricité, du gaz, du fuel 
et du carburant n’est pas sans grever le budget de 
chacun d’entre nous, que ce soit pour un particulier, 
une entreprise ou une collectivité.

Par exemple en 2022, pour notre commune, l’estimation 
du surcoût du gaz serait de l’ordre de 149 K€ pour 
une consommation identique à 2021, si rien n’était 
entrepris.

Les actions que nous menons sont multiples et 
doivent aboutir à une baisse de nos dépenses tout en 
maintenant un service et un confort acceptables.

Electricité : dans le cadre de la transition énergétique, 
nous travaillons avec notre délégataire, le SIEEEN 
(Syndicat Intercommunal d’Énergies, d’Équipement et 
d’Environnement de la Nièvre), à la planification par 
secteur de l’éclairage public avec variation de puissance. 

Entre avril et juillet, les 1 000 leds connectées seront 
installées avec en parallèle la nouvelle programmation 
et les ajustements nécessaires. Cette installation offre 
de multiples avantages : durée de vie plus longue 
(jusqu’à 80 000 heures), des possibilités de couplage 
avec des systèmes d’éclairage intelligents tels que des 
détecteurs de présence. Grâce à cette technologie nous 
pourrons connaître en temps réel l’état des luminaires, 
intervenir sur la programmation, l’abaissement de 
puissance, la détection de panne… L’opération est 
financée à 50% par le SIEEEN, complétée par un 
apport de 20% de la commune et d’une subvention de 
30% de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local 
(DSIL plan de relance) soit un coût total de 710 k€ HT. 
Cette approche permet à la commune d’optimiser 
les investissements, de gérer de façon efficiente et 
durable l’éclairage public en réduisant d’au moins 50% 
la facture énergétique, de valoriser et de sécuriser le 
patrimoine et de renforcer l’identité nocturne de la 
ville.

Gaz-Fuel : les installations les plus énergivores sont 
recensées, pour certaines la mise en place d’un réglage 
à distance est actif, une adaptation des modes de 
chauffage à la dimension des salles et à leur activité 
sera installée.

Tous les travaux dès cette année (écoles) et à venir 
s’inscrivent bien sûr dans le cadre de la transition 
énergétique.

Les possibilités de gestion de notre énergie sont 
nombreuses, certes elles bouleversent nos habitudes 
et font appel à une action de solidarité de chaque 
utilisateur. Il faut que chacun, dans les installations 
publiques, s’impose le reflexe qu’il aurait eu chez lui.

Aujourd’hui et dans l’avenir, c’est un véritable défi qui 
se présente à nous afin de préserver notre cadre de vie 
et notre environnement.

Daniel Gillonnier répond à vos interrogations dans votre magazine ! Envoyez vos questions à
service-communication2@mairie-cosnesurloire.fr
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Dans la période de crise actuelle, les délais pour la réalisation de ces travaux 
sont susceptibles de varier. Les coûts très volatiles impacteront également l'ensemble des chantiers.

TRAVAUX

LA PREMIÈRE PHASE DE LA VOIE VERTE S'ACHÈVE

QUAND CERTAINS S'ACHÈVENT...

TRAVAUX 2022

...D'AUTRES COMMENCENT

Après la pose de l'enrobé puis du stabilisé renforcé mi-avril, les travaux se 
terminent entre la rue Agathe et la rue des Puits. La plantation des arbres 
ainsi qu'une mise en place provisoire de ralentisseurs de type "écluses" 
achèveront cette première partie du projet. À noter que l'ensemble des 
matériaux utilisés sont en phase avec les exigences du site Natura2000.

Un projet de longue date

En 2015 la commune a déposé un 
"Ad’AP" : un Agenda d’accessibilité 
P ro g r a m m é e  p e r m e t t a n t  à  l a 
commune de mettre en conformité 
ses ERP (Établissement recevant 
d u  P u b l i c ) .   A i n s i ,  l a  V i l l e  a 
progressivement mis en conformité 
son patrimoine, dans les équipements 
aussi divers que les stades, les aires de 
jeux, les salles polyvalentes, les parcs, 
les écoles... Le programme prévoit 
l'étalement des travaux jusqu'en 2024.

Quels ERP sont concernés 
cette année ?

Les écoles Franc Nohain et Paul 
Doumer, le CMPP (Centre Médico 
Psycho Pédagogique), la salle de 
Billard Français, les sanitaires du 
cimetière Plantenoix et le foyer des 

jeunes au Centre Commercial Saint 
Laurent ont été les principaux lieux 
normalisés en 2022.

La sécurisation de nos écoles

Cette année, plusieurs travaux de mise 
aux normes ou rénovation vont être 
effectués : 
- À Pierre et Marie Curie d'abord avec 
la réfection de fuites dans la toiture 
en avril,
- À Paul Doumer ensuite avec la 
création d'un escalier de secours, la 
mise aux normes des portes coupe-
feu ainsi que la réfection de l'étanchéité 
de la toiture, 
- À Paul Bert enfin avec la réfection de 
la toiture du préau de l'école.

La Ville mobilise également ses 
services pour améliorer le quotidien 
des écoliers cosnois.

ACCESSIBILITÉ ET SÉCURISATION 
UNE PRIORITÉ POUR NOS ERP

• Route de Cours : réfection des 
trottoirs et de la chaussée entre la 
route des Breux et la RD904 
(fin-avril)

• Pétionisation rue du commerce : 
installation d'un matériel urbain plus 
sécurisé (fin mai)

• Aménagement urbain d'un ilot 
de 72 logements Av. de la Paix : 
végétalisation, restructuration des 
parkings... (fin mai)

• Chantier 1000 LED : remplacement 
d'anciennes lanternes energivores 
par des ampoules LED basse 
consommation (fin juillet)

• Sécurisation de la voirie : prévue 
entre juillet et octobre

• Assainissement à Villechaud : prévu 
d'avril à novembre  

• Travaux d'urgences à Pierre et 
Marie Curie, Paul Doumer, Paul Bert : 
tout au long de l'année
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ACTU

STATIONNEMENT
DES PLACES PMR RÉSERVÉES
CHAQUE DIMANCHE MATIN !
Afin de faciliter l'accès au marché pour tous, les places 
situées Rue du Bourgirault derrière la Mairie sont réservées 
aux Personnes à Mobilité Réduite tous les dimanches, 
jours de marché, de 8h à 13h depuis le 20 mars. 

C’EST L’HEURE DES
INSCRIPTIONS SCOLAIRES !
Il est temps d’y penser ! Si votre enfant entre en petite section de maternelle, 
les inscriptions débutent pour les écoles de Cosne dès le lundi 2 mai 
jusqu’au 31 mai inclus.

Comment inscrire son enfant ?
Vous pouvez effectuer cette démarche directement auprès du service des 
Affaires scolaires de la mairie. Pour cela, il vous faudra préparer votre dossier 
(livret de famille, carnet de santé de l’enfant, justificatif de domicile sur Cosne 
et copie du jugement si les parents sont séparés), ou par mail à l’adresse 
affaires.scolaires@mairie-cosnesurloire.fr
Le dossier sera ensuite transmis directement à l’école concernée.

Renseignements :
Service des Affaires scolaires au 03.86.26.50.52, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

SALON DES MÉTIERS
UNE NOUVEAUTÉ OUVERTE À TOUS 
Programmé le 19 mai au gymnase George Sand sous l’égide du 
Comité d’Animation de Cosne et la présidence d’Eric Petit-Jean-
Boret, le Salon des Métiers est l’occasion de s’informer sur son 
avenir dans la filière professionnelle.

Une grande première à Cosne, puisqu’ouvert au grand public en 
plus des collégiens ou lycéens, le Salon se veut être un véritable 
Forum de l’orientation qui permet de se renseigner sur son avenir 
professionnel, aussi bien en termes de reconversion que de 
recherche d’emploi ou d’apprentissage.

Quelques animations viendront agrémenter la journée, notamment 
des ateliers ou encore des concours de cuisine.

Renseignements :
Eric Petit-Jean-Boret
• au 06.51.30.07.36
• ou gouly91800@gmail.com
Inscriptions aux Concours de cuisine au 07.49.49.23.21

NOUVEAU
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ACTU

COSNE’ACTIONS
CRÉÉ POUR VOUS ET EFFICACE AVEC VOUS
Ce service s’inscrit dans une démarche municipale de maintien de la sécurité 
piétonne et routière, de préservation de la qualité de vie des Cosnois et d’un 
service public étendu et réactif sur le domaine public.

Comment ça marche ?
Simple, rapide et efficace… Cosne’Actions s’articule autour d’un centre 
d’appel avec une ligne dédiée 5 jours sur 7, du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 16h30. 

Lorsque vous composez le 03.86.26.50.50, vous êtes mis en relation avec un opérateur qui recueille l’ensemble des 
renseignements pour l’intervention. Vous pouvez aussi remplir le formulaire en ligne mairiecosnesurloire.fr / Rubrique 
« Vivre à Cosne / Travaux et urbanisme ».

Sous combien de temps ma demande est-t-elle traitée ?
Que ce soit par téléphone ou par le biais du formulaire, votre demande est traitée dans les 72 heures ouvrées et une 
réponse vous est automatiquement transmise dès la mise en place de l’intervention.

ENTRETIEN DES CIMETIÈRES
DU NOUVEAU CONCERNANT LA LÉGISLATION
Depuis ce début d’année, la législation interdit l’utilisation des produits phytosanitaires dans les cimetières et les 
enceintes sportives. Cela implique donc un changement radical pour les équipes de nettoyage concernant l’entretien de ces 
sites. Les usagers devront donc se faire à l’idée que l’herbe poussera et qu’il ne sera plus possible de maintenir l’état de ces 
derniers comme ils les ont toujours connus !

Les Services Techniques Municipaux font de leur mieux et mettent tout en 
œuvre avec les moyens humains et matériels qu’ils ont pour maintenir l’état des 
cimetières. Les allées principales sont désherbées mécaniquement tandis que 
les petites allées sont simplement débroussaillées. 

Actuellement, plusieurs pistes sont à l’étude pour améliorer davantage 
l’environnement et l’état de ces sites  : il est procédé selon les lieux soit à 
un enherbement avec des semences spécialement conçues pour pousser 
lentement dans les sols compliqués soit à un enherbement dit naturel. Exemple d'un cimetière enherbé

Vous êtes une association cosnoise et vous souhaitez vous faire 
connaître ou proposer vos services ? La Ville peut vous aider en 
mettant gratuitement à votre disposition et une fois par an un stand 
sur le marché du mercredi ou dimanche matin ! Association culturelle, 
sportive, caritative ou encore de loisirs, pensez à réserver un stand à la 
date de votre choix au 03.86.26.50.17.

ASSOCIATIONS COSNOISES : 
RÉSERVEZ VOTRE STAND
SUR LE MARCHÉ !
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environnement

Depuis le début du printemps, on peut apercevoir au pied des arbres 
de la rue du 14 juillet, de drôles de plantations, qui visent à contribuer 
à l’embellissement de l’espace urbain. Il s’agit de tapis de sedums 
et d’herbes aromatiques agrémentés de petites fleurs, véritables 
solutions de végétalisation des pieds d'arbres en vue également de 
préserver la biodiversité ! 

Près de 70 plantations ont ainsi déjà été réalisées par le service 
des Espaces verts de la Ville et de nombreuses autres seront 
prochainement déployées sur le Boulevard de la République, place 
Georges Clemenceau et place Bad Ems

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

QUAND EMBELLISSEMENT RIME 
AVEC BIODIVERSITÉ…

À VOS BULLETINS !
LE CONCOURS DE FLEURISSEMENT 
DÉBUTE BIENTÔT !
Ouvert à tous et gratuit, le Concours de fleurissement comprend 5 grandes 
catégories auxquelles les Cosnois peuvent s’inscrire dès le 2 mai pour espérer 
remporter un Prix. Les visites des réalisations se tiendront durant la première 
quinzaine de juillet par le jury, à l’issue de laquelle un palmarès sera établi sur 
des critères de notation bien précis.

Le bulletin d’inscription et le règlement sont 
disponibles à l’accueil de la mairie de Cosne et de 
Cours, au Centre Communal d’Action Sociale et 
sur mairiecosnesurloire.fr.

L’ÉCO-PÂTURAGE
UNE GRANDE PREMIÈRE À COSNE

Apaisé et écologique, l’éco-pâturage fait son entrée à Cosne. 

La Ville a souhaité s'engager dans ce mode d'entretien de ses espaces 
naturels et ainsi miser sur leur gestion différenciée. Pour ce faire, la 
Municipalité a démarché, entre autres, « La bergerie des Martignons » 
basée à Bitry. Le 12 avril dernier, une partie de l'élevage de brebis a ainsi 
pris ses aises le long des quais, en partant de la Place de la Pêcherie.

Cette méthode est ainsi une alternative à toute intervention mécanique. 
Cette première phase, expérimentée sur les quais de Loire entre la 
Place de la Pêcherie et l'ancre, sera poursuivie en 2023 et étendue plus 
largement aux bords de Loire, jusqu'à Port Aubry.
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attractivité

APPEL À PROJET
MISE EN LOCATION D’UN ESPACE
COMMERCIAL AU PALAIS DE LOIRE 
Les locaux commerciaux situés au Palais de Loire ont dernièrement abrité un 
restaurant « bistronomique ». La Commune souhaite aujourd’hui qu’ils retrouvent 
un essor en lien avec la dynamique commerciale et touristique.

Pour ce faire, la Ville a lancé un Appel à projet qui s’inscrit dans la démarche volontariste de la commune, de revitalisation 
économique et touristique de la ville, notamment de son Cœur de Ville. Il aura pour objet de distinguer un projet à vocation 
économique avec les objectifs suivants :

• conforter l’attractivité économique et touristique du centre commerçant de la ville de Cosne-Cours-sur-Loire,
• compléter l’offre commerciale d’activités et de services pour des clientèles locales et touristiques,
• participer à la redynamisation du quartier ouest de la ville,
• valoriser un bâtiment patrimonial remarquable situé en entrée de ville.

Renseignements auprès du service juridique au 03.86.26.50.00
Retrouvez l'appel à projet sur bit.ly/3M0pZmu

UN TROPHÉE POUR
LA VILLE ! 
Le 9 octobre 2021, les commerçants du territoire de Cœur 
de Loire, avec l’appui des élus, participaient à la Journée 
nationale du commerce de proximité et du centre-ville.

La cérémonie du Palmarès a été diffusée mercredi 6 avril. 
13 trophées étaient en jeu pour récompenser les actions 
menées par les collectivités et leurs commerçants lors de 
cet évènement national. Pour la première édition sur notre 
territoire, Cosne a remporté le trophée de la communication. 
Les communes de Donzy et Pouilly et la Communauté de 
Communes Coeur de Loire ont également été nominés 
dans les catégories : innovation, organisation et EPCI 
(Établissement Public de Coopération Intercommunale).

Prenez date : la prochaine Journée nationale du commerce 
de proximité dans votre centre-ville cosnois se déroulera le 
8 octobre 2022 !

La cérémonie du Palmarès est consultable sur :
jncp.fr/palmares/palmares_2022_videos_1.html

BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE
Le 31 mars dernier a eu lieu l’inauguration d’une boutique 
éphémère tenue par les élèves en BAC professionnel 
Section Commerce du Lycée Pierre Gilles de Gennes 
dans la Galerie de Loire, gracieusement prêtée par la 
Ville.

Cette action s’est déroulée dans le cadre de l’épreuve 
« Le Chef d’œuvre », suite à la nouvelle réforme du 
BAC. Pour ce faire et mener à bien leur projet, Julie, 
Sarah, Emmy, Wyllya, Brieuc et Eliott ont été encadrés 
et évalués durant toute la semaine d’ouverture (du 4 au 
9 avril) par leurs enseignants : Monsieur Perdiges et 
Mesdames Hernando et Ceruti.

Un grand merci aux nombreuses boutiques et 
partenaires qui ont contribué à la réussite de cet 
évènement !
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34ÈME SALON DU LIVRE
Placé sous la présidence de Daniel Picouly*, le Salon du 
Livre, organisé depuis 34 ans par l’association Trait d’Union
58, ne perd pas son objectif de vue : développer le goût, 
l’envie et le plaisir de lire !

Rencontres d’auteurs, dédicaces, conférences, expositions 
et animations… durant 2 jours ! La littérature s’installe dans 
le Nivernais et se met à la portée de toutes les curiosités. 

C’est une promotion de la lecture par le contact vivant avec 
des auteurs et aussi pour notre belle ville.

Rendez-vous avec les auteurs vendredi 27 (à partir de 16 h), samedi 28 et dimanche 
29 mai sous le chapiteau, Place du Docteur Jacques Huyghues des Étages.

Renseignements : Trait d’Union 58 – 03.86.28.23.58

CULTURE

LES 
COSNOISETTES 
FONT LEUR 
RETOUR ! 
Pour celles et ceux qui ne les connaissent 
pas, les Cosnoisettes sont de petites 
chroniques historiques illustrées de 
documents dénichés dans les archives 
communales. Elles se font l’écho des 
épisodes oubliés ou méconnus de notre 
« petite » histoire locale, laquelle fait bien 
souvent écho à la « grande » histoire de 
France.

Pour la première édition de 2022, le service 
des Archives municipales a proposé de 
(re)découvrir le destin de l’immeuble dit 
« Toulon », acquis par la Ville de Cosne il y 
a tout juste 100 ans.

À retrouver sur :
mairiecosnesurloire.fr rubrique "Culture".

LA LOIRE EN FÊTE 
Après deux éditions annulées pour cause de Covid, la Loire 
sera à l'honneur les 5 et 6 juin ! Le site de la Chaussade 
prendra des airs de village et s’animera tout au long de ce 
week-end avec au programme une guinguette, des concerts, 
des spectacles, des animations nature, des contes, des 
expositions et des balades en bateaux… Le Musée de la 
Loire vous ouvrira également ses portes et vous proposera 
plusieurs activités gratuites. Profitez-en, c'est l'occasion de 
(re)rédouvrir ses collections !

Le programme détaillé et les horaires de la Fête seront 
consultables sur le site mairiecosnesurloire.fr

*Daniel Picouly s’est imposé en 1996 avec Le Champ de personne (Grand prix 
des lectrices de ELLE) puis avec L’enfant léopard (Prix Renaudot, 1999). Il a publié 
aux éditions Albin Michel La nuit de Lampedusa, La faute d’orthographe est ma 
langue maternelle, Le cri muet de l’iguane et Quatre-vingt-dix secondes en 2018. 
Il a animé de nombreuses émissions littéraires sur France Télévisions.
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CULTURE

31ÈME SEMAINE
DU JEUNE THÉÂTRE
DU 8 AU 15 JUIN
Depuis 1981, l’École de Théâtre anime dans notre cité des ateliers 
artistiques destinés aux enfants et adolescents issus de Cosne et d’un 
vaste bassin environnant. Il lui a d’ailleurs été donné, en 2000, le statut 
d’Ecole Intercommunale.

Dès 5 ans et jusqu’à 20 ans - au-delà fonctionne l’Atelier Adultes - les 
élèves y pratiquent le théâtre, de la base purement technique (voix, 

diction, articulation) jusqu’au jeu et à la production d’un spectacle en public, en passant par les jeux « de rôles » et 
improvisations.

C’est la Semaine du Jeune Théâtre qui, traditionnellement, chaque année au mois de juin, offre un écrin à ces jeunes 
pousses et à leur production annuelle : une sorte de « printemps du théâtre » renouvelé.
En 2022, la 31ème Semaine Jeune Théâtre, après 2 années quasi vierges sur lesquelles il est temps de tourner la page, se 
déroulera à Cosne (Salle des fêtes et locaux de répétition du Grenier), offrant à son vaste public des spectacles (les 8, 9 et 
10 juin : les auditions publiques de l’École), puis des reprises (les 13 et 14 juin) ainsi que des ateliers thématiques (« Les 
Métiers du Spectacle » avec cette année un créateur de dessins animés : le 15 juin).

Les auditions, notamment, permettront aux élèves d’affirmer une nouvelle fois la richesse et la pluralité d’un vaste 
répertoire : avec Ribes, Gripari, Tardieu, le théâtre contemporain s’y taillera une place de choix, côtoyant également les 
autres auteurs « jeune public », ainsi que deux créations « maison ».
Une série de rendez-vous, toujours axés sur le Théâtre et la Jeunesse, qui raviront tous les publics !

Renseignements et réservations :
03.86.26.74.93 ou sur legrenierdunohain.com

FÊTE DE LA MUSIQUE
UNE ÉDITION 2022 ENCORE PLUS FESTIVE !
Quel visage aura la Fête de la Musique 2022 à Cosne ?  Voici ce qui vous attend mardi 21 juin au centre-ville :

Renseignements : service culturel au 03.86.26.50.65

Eglise 
Saint-Jacques

19h
Ludovic Michel

Concert-conférence 
« Tangos y otras 

cosas »

Place Georges 
Clemenceau

19h30 - 21h30
Harmonie de Cosne

Chorale Atout Chœur
Ensemble de Cuivres 
"Les Vents de Loire"

22h - 00h
G 33 (Rock)

Haut du Boulevard 
de la République

20h30 - 21h30
Big Doo Doo Band

22h - 00h
Victoria Thoizon

et son groupe
New Pop Rock

Square Gambon
20h30 - 23h

Cool Train Phil et les 
Diables Bleus

Blues

Rue Saint-Agnan
21h - 23h
Get Wild

Popfunk/Electro
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LA CULTURE S’INVITE
AU MARCHÉ : ACTE 2 
Depuis avril et jusqu’en septembre, votre marché s’anime chaque 
mercredi et dimanche ! 
Pour enrichir ce précieux rendez-vous, la Ville a décidé d’y intégrer 
la Culture en proposant de nombreuses animations durant toute la 
période du printemps et de l’été : danse, musique, magie… Après 
le succès de la 1ère édition, la deuxième saison de la Culture s’invite 
au marché est encore plus étoffée et variée. 

A noter : afin de profiter au mieux de votre marché et de ses 
animations, la rue du Commerce sera piétonne chaque dimanche 
de 8h à 13h, à partir du 1er mai et jusqu’au 25 septembre.

CONTRAT D’ENGAGEMENT
RÉPUBLICAIN : QU’EST-CE QUE C’EST ?

Le décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021 approuvant le Contrat d'Engagement Républicain 
est paru au Journal Officiel du 1er janvier 2022. Il fait suite à la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 

confortant le respect des principes de la République. Depuis cette date, toute association qui sollicite 
une subvention publique ou un agrément de l'Etat (y compris pour l'accueil de services civiques) doit donc 

souscrire aux 7 engagements du Contrat, qui sont :

• le respect des lois de la République,
• le respect de la liberté de conscience,
• le respect de la liberté des membres de l’association,
• l'égalité et la non-discrimination,
• la fraternité et la prévention de la violence,
• le respect de la dignité de la personne humaine,
• le respect des symboles de la République.

L’association qui a souscrit ce Contrat doit :

• en informer ses membres par tout moyen (notamment l'affichage dans ses locaux ou une mise en ligne sur son site 
internet),
• s’engager à en respecter les termes,
• s’engager à le faire respecter par ses dirigeants, salariés, membres et bénévoles, tout manquement étant susceptible 
d'entraîner le retrait partiel ou total de la subvention perçue.

A noter :

• le terme "subvention" désigne à la fois les subventions en numéraire attribuées par la collectivité, et les subventions en 

nature (mise à disposition à titre gracieux de salles, locaux divers, de matériel, formations dispensées gratuitement, etc.),
• la plateforme de services en ligne pour les associations intègre désormais la souscription à ce contrat.

L’annexe du décret est consultable sur https://bit.ly/3ulp3lp

culture

Retrouvez le programme complet des animations 
de la Culture s’invite au marché sur le site Internet 
de la Ville mairiecosnesurloire.fr
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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

        SUIVEZ LE MUSÉE SUR INSTAGRAM : @MUSEEDELALOIRE

UN DÉBUT DE SAISON RICHE EN ÉVÈNEMENTS
AU MUSÉE DE LA LOIRE !

LE THÉÂTRE S’INVITE AU MUSÉE DE LA LOIRE
POUR LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
SAMEDI 14 MAI | MUSÉE DE LA LOIRE | DE 19H30 À 23H | GRATUIT

Le spectacle vivant s’invite au musée pour une promenade théâtrale dans les salles en 
compagnie du Garage Théâtre de Cosne et une rencontre unique avec les collections au 
cœur de la nuit. Le musée de la Loire vous propose également de découvrir l’exposition 
« Reflets de faïence, la Loire pour décor » en compagnie des élèves ULIS du Collège 
Claude Tillier de Cosne-Cours-sur-Loire qui ont réalisé une application numérique 
d’accompagnement à la visite dans le cadre du dispositif conjoint, Education Nationale et 
Ministère de la Culture, « La classe l’œuvre ! ».

De belles rencontres en perspective, autour de la faïence et de la Loire, où théâtre et 
numérique se rejoignent au service des visiteurs, petits et grands.
Alors, laissez-vous emporter par la magie d'une nuit au musée !

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE DE PAYS ET DES MOULINS
SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 JUIN | MUSÉE DE LA LOIRE | 10H | GRATUIT

Comme en 2021, le musée de la Loire s’associe aux 24e Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins dont le thème met 
l’accent cette année sur le bâti ancien réhabilité, restauré et remployé.

© Association Garage théâtre

LA LOIRE, DU MUSÉE À LA PLAGE 
MERCREDIS 18 MAI ET 22 JUIN | 14H | MUSÉE DE LA LOIRE
Adulte 23.50€, enfant 20€ |  à partir de 6 ans | réservation obligatoire

Visite guidée sur le thème de « la Loire » dans la ville et au musée suivie d’une 
descente de Loire en grand canoë Rabaska et d’un goûter sur une plage en 
partenariat avec le Service Education à l’Environnement Cœur de Loire.

Le couvent des Augustins, 1er tiers du 17ème siècle, 
Gravure, Coll. Archives départementales de la Nièvre, 1 
Fi Cosne 2

VISITES ET 
CONFÉRENCES
REFLET DE FAÏENCES,
LA LOIRE POUR DÉCOR 
Par l’équipe du musée
Mercredi 4 mai
18h, Musée de la Loire
Gratuit - Réservation obligatoire.

LA FAÏENCE À DÉCOR
DE LOIRE

Par Jean Rosen,   Directeur 
de recherche émérite 
Mercredi 22 juin
18h, Salle de conférence 
du Palais de Loire

Gratuit
Réservation obligatoire

Nous nous tournerons alors naturellement vers le 
bâtiment qui abrite aujourd’hui le musée : l’ancien 
Couvent des Augustins et Corps de garde, inscrit au 
titre des Monuments historiques depuis 1977.

Au cours d’une visite commentée qui s’appuiera 
notamment sur des documents d’archives 
originaux, vous découvrirez les mille et une vies, 
les secrets et les nombreux vestiges de l’ancien 
Couvent des Augustins qui, parce qu’il a été occupé 
à toutes les époques, a été préservé jusqu’à nos 
jours.
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INTERVIEW
BIBLIOTHÈQUE SONORE :

40 ANS D'UTILITÉ AU 
SERVICE DES MALVOYANTS !

Créée en 1981 par le Rotary Club 
et sous l’impulsion du Docteur 
Vilaire, ophtalmologiste, assisté de 
Mary Senly, la Bibliothèque sonore, 
Associat ion reconnue d’ut i l i té 
publique (« Association des Donneurs 
de Voix ») compte aujourd’hui 5 
bénévoles qui assurent sa gestion 
et les 2 permanences tenues chaque 
semaine à la Médiathèque de Cosne. 
Elle met gratuitement à disposition 
des personnes malvoyantes, aveugles 
ou empêchées de lire (paralysie 
des mains par exemple) des livres 
enregistrés sur support audio MP3.
Af in  de  mieux comprendre  le 
fonctionnement de cet outil  et 
de l’association en elle-même, 
nous sommes allés à la rencontre 
d’Olivier Senly, l’un des pionniers 
de la Bibliothèque et Président de 
l’Association depuis plus de 10 ans, à 
l’instar de son épouse Mary.

Cosne, ma Ville : Pouvez-vous nous 
expliquer en quelques mots le concept 
de la Bibliothèque Sonore ?
Olivier Senly : La Bibliothèque dispose 
d’un catalogue d’environ 4 000 livres. 
Les grandes œuvres de la littérature 
sont disponibles mais aussi les livres 
récents, qui viennent compléter un 
catalogue très riche mis à jour et 
complété régulièrement. Ces livres 
sont enregistrés par des donneurs 
de voix, tous bénévoles. Elle met à 
disposition des « audio-lecteurs » un 
appareil lecteur de CD adapté pour 
les malvoyants. Simple d’utilisation, 
il permet de consulter la table des 
matières, de passer d’un chapitre à 
l’autre et de reprendre la lecture là où 

on l’avait interrompue. Les boutons 
et les touches sont faciles à repérer. 
La vitesse de lecture est variable sans 
déformation de la voix. L’insertion des 
CD est très facile. 
A Cosne, la Bibliothèque Sonore 
bénéficie de soutiens divers : Rotary, 
M uni c i pa l i té ,  C om m unauté  de 
Communes Cœur de Loire…
Cosne, ma Ville : Depuis 40 ans que 
l’Association existe, vous avez dû vous 
adapter à l’évolution des nouvelles 
technologies et à la demande… 
Ol iv ie r  Sen ly  :  A  l ’o r ig ine ,  la 
Bibliothèque sonore était installée à 
la Bibliothèque Municipale (ancien 
tribunal devenu depuis le Palais 
de Loire). Son fonctionnement était 
assuré par la bibliothécaire elle-
même et son personnel ainsi que 
quelques bénévoles. Nous procédions 
alors aux enregistrements des livres 
sur des cassettes audio, écoutées à 
ce moment-là par une cinquantaine 
d’audio-lecteurs. Ce procédé a ensuite 
été abandonné en 2005 et les livres se 
trouvent désormais sur des CD MP3. 
Depuis 2010, nous sommes hébergés 
à la Médiathèque de Cosne grâce à 
la Communauté de Communes Cœur 
de Loire qui nous fournit ce local 
gratuitement. Nous nous adaptons à la 
fois au lieu plus en phase avec ce type 
de service et aux nouveaux supports 
de lecture, bien que maintenant les clés 
USB ou tous autres supports plus petits 
soient légions. Malheureusement, 
cette transition nécessaire nous a fait 
perdre tous nos donneurs de voix, 
effrayés à l’idée de devoir apprendre 
à se servir de ces nouveaux outils… et 
depuis la situation n’a pas évolué !
Cosne, ma Ville : Et pour la suite ?
Olivier Senly : Depuis ses débuts, 
le service est entièrement gratuit 
pour les audio-lecteurs. Aucune 

adhésion ne leur est demandée et 
il en va de même pour les prêts. 
Malheureusement aujourd’hui et 
comme indiqué précédemment, il n y 
a plus de donneurs de voix à Cosne ! 
Le noyau historique, composé surtout 
de personnes d’un certain âge, a 
renoncé aux enregistrements lors 
du passage au MP3, les obligeant à 
utiliser un ordinateur. Je le déplore et 
lance donc un appel aux bénévoles 
afin que l’Association perdure. Pour ce 
faire, la Bibliothèque sonore de Nevers 
se tient à leur disposition afin de les 
former. Des bénévoles sont par ailleurs 
également les bienvenus pour tenir les 
2 permanences hebdomadaires à la 
Médiathèque.

INFOS PRATIQUES

Comment s’inscrire ?
La Bibliothèque sonore de Cosne est 
hébergée par la Médiathèque Rue des 
Forges à Cosne.
Pour bénéficier de ce service gratuit 
et s’y inscrire, il suffit de venir à la 
Médiathèque et se présenter dans le 
local dédié à la Bibliothèque sonore, 
ouvert de 14h30 à 16h30 tous les 
mardis et vendredis.
Il n’est ensuite pas nécessaire de 
se déplacer pour emprunter des 
livres. Le catalogue est transmis par 
courrier à domicile. Les CD peuvent 
être envoyés et également retournés 
gratuitement  en franchise postale.

Composition du bureau : 
Président : Olivier Senly
Vice-Présidente : Véronique Cacaux
Secrétaire : Martine Mesne
Membres : Bénédicte Boussuge
Informatique : William Marinier

Contact :
03.86.20.27.00 ou 06.80.73.19.90
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SANTÉ

CENTRE DE VACCINATION
L’HEURE DU BILAN
Le Centre de vaccination de Cosne a ouvert ses portes 
le 19 janvier 2021, parmi les 11 Centres que compte la 
Nièvre, avec pour objectif initial de vacciner les personnes 
de plus de 75 ans. Entre logistique matérielle, médicale et 
ressources humaines, accueil et prises de rendez-vous, la 
tâche fut ardue…

L’augmentation progressive pour passer de 250 à 950 
injections par semaine (entre le vaccin Pfizer et Moderna), 
a nécessité une adaptation constante, notamment sur 
l’approvisionnement en vaccins. Au début du mois 
d’octobre 2021 et jusqu’en fin d’année, un ralentissement 
et un essoufflement du nombre de vaccinations ont 
été constatés, ce qui a mené la Municipalité à fermer 
définitivement les portes du Centre, le 28 février 2022.

Au total, le Centre de vaccination a mobilisé pas moins de 
150 personnes au cours de ces 13 derniers mois :
• 19 médecins libéraux ou retraités,
• 46 infirmières et infirmiers libéraux, salariés, retraités ou 
assimilés ainsi que les élèves-infirmiers,
• 12 bénévoles répartis à l’accueil ou au secrétariat 
médical,
• une dizaine de sapeurs-pompiers bénévoles pour la 
surveillance post-vaccinale,
• 3 agents de la Commune et 2 agents de la Communauté 
de Communes Cœur de Loire pour la prise de rendez-vous 
physique ou sur Doctolib,
• 17 agents de la Ville pour la désinfection et le nettoyage 
du Centre mais aussi pour l'accompagnement sur le 
parcours vaccinal,
• 20 Élus municipaux et de la Communauté de Communes 
Cœur de Loire, pour l'accueil des Aînés et des plus jeunes,
• 8 salariés embauchés pour l’activité du Centre, aux 
postes de surveillance, d’accueil, de secrétariat médical et 
au Centre d’appel,
• 10 agents de la Collectivité en soutien dans les domaines 
de l’informatique, de la gestion financière, des ressources 
humaines, de la communication et de la logistique,
• 3 responsables pour assurer la bonne marche du Centre.

31 874 injections ont été réalisées au Centre de Cosne 
avec 3 vaccins différents :
• 12 106 premières doses,
• 11 364 deuxièmes doses,
• 8 134 doses de rappel.

NOUVEL HÔPITAL : LE CALENDRIER RESPECTÉ
GROUPE MÉDICO-SOCIAL ET SANITAIRE
Dans le cadre du projet de construction d’un pôle de santé, 
le jury de concours de maîtrise d’œuvre s’est rassemblé fin 
mars afin d’examiner les 40 dossiers du concours. A l’issue 
de cette commission, 3 dossiers ont été retenus pour 
accéder au 2ème tour, et seront examinés début juillet. Après 
la signature du marché, le cabinet retenu se verra attribuer 
une mission de maîtrise d'œuvre pour les ouvrages.

Le jury, fixé selon le code de la commande publique, est 
composé de :
• Mme Renaudin, Directrice du CH de Cosne
• M. Segovia, Directeur du GHT de la Nièvre
• M. Gillonnier, Président du Conseil de Surveillance
• Dr Bedri, Président du CME Commission Médicale 
d’Etablissement
• Dr Serin, représentant de la CPTS
• M. Deslot, Représentant des usagers
• M. Pabiot, Président de la Communauté de Communes de 
Pays Fort Sancerrois Val de Loire
• M. Cointat, Président de la Communauté de Communes 
Cœur de Loire

• M. Sarter, Ingénieur Hospitalier
• M. Michaud, Economiste de la construction
• M. Lance, Architecte désigné par le conseil de l’ordre
• M. Joly, Architecte désigné par le CAUE

GROUPE DES RESSOURCES MÉDICALES
ET COORDINATION CLINIQUE
Madame FAUTRIER, Directrice du Groupement 
Interprofessionnel de Santé et de l'Autonomie de la Nièvre 
(GISA58) et de la Communauté Professionnelle Territoriale 
de Santé Loire Val d'Yonne Morvan, affine le livret d’accueil 
à destination des acteurs de santé. Ce guide numérique a 
pour objectif de rassembler des informations pratiques.

Sa mise à disposition est fixée à l'automne 2022.

GROUPE MAISON DE SANTÉ
Le projet est mené par la Commune. Un marché public pour 
réaliser une étude de faisabilité a été lancé en ce début 
d'année pour le bâtiment désaffecté sur le site historique 
de l'hôpital.
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L'ARQUEBUSE COSNOISE
CHAMPIONNE DE BOURGOGNE
Le 6 février dernier se déroulait le tour régional du 
Championnat de France des clubs de tir à 10 m. Cette 
compétition a eu lieu dans le stand de tir indoor de SENS. 
L'équipe du club, composée d’Alyssa, Isabelle, Marie-
Anne, Vincent, Philippe et Michel, après s'être qualifiée aux 
départementaux, était engagée dans cette épreuve.
La matinée était consacrée aux tirs de qualification, chacun 
devant tirer trente plombs. A l'issue de cette épreuve l'équipe 
se classait 5ème sur les sept participantes. Les résultats 
individuels étaient en dessous du potentiel de presque tous 
les tireurs.

L'après-midi, place aux duels : 
• En ¼ de finale face à Sens : victoire 4 à 3. 
• En ½ finale : face à l'équipe de Chatenoy Le Royal, favorite de la compétition, victoire du duel 4 à 2. 
• Finale face à Auxonne : après une série de duels : victoire 4 à 3, permettant au Club d'être sacré Champion de Bourgogne !

SPORT

LE TENNIS, DE 5 À 101 ANS… 
Mini-tennis, tennis Santé, beach-tennis, compétition, loisirs… tout est organisé par le moniteur Olivier Veneau pour 
faire de ce sport un moment de détente privilégié. 17 groupes d’entraînement pour 145 licenciés de 5 à 101 ans !

FOCUS SUR : 

De belles perspectives pour ces passionnés, sur les terrains entre 4 
et 10 heures par semaine. Ils sont fiers de leurs performances et ont 
de l’ambition ; mais pas d’affolement, la route est encore longue et 
leur moniteur fait de cette prise de conscience une de ses priorités 
éducatives. « Jamais je ne leur ferai prendre le risque de tout miser 
sur une seule voie pour leur avenir ! ». Cela énerve parfois les jeunes 
pousses, mais tant pis, les désaccords se règlent ensuite gentiment 
sur le terrain !

Madame Gaubin, 101 ans, doyenne du Club et ses acolytes du Tennis 
Santé : débutée à la rentrée des vacances d’hiver, l’activité Tennis 
Santé permet aux plus anciens ou aux personnes souffrantes, de 
pratiquer un tennis adapté. Olivier Veneau, moniteur, a choisi de ne 
pas oublier ce public : « Le sport c’est parfois plus qu’un médicament ; 
en une séance, on fait de la psychologie, du physique, du technique ; 
tout travaille, des muscles aux méninges ! ».

VIRGILE VENEAU
13 ANS
• classé 15/2
• 1er du Comité Départemental 
de la Nièvre, sur 36 joueurs de 
sa catégorie d’âge
• 7ème de la Ligue de Bourgogne 
sur 369
• 222ème  de la FFT sur 14 661

LOU DELCOURT-ZILLES
12 ANS
• classée 15/4
• 1ère du Comité Départemental 
de la Nièvre,  sur 11 joueuses 
de sa catégorie d’âge
• 4ème de la Ligue de Bourgogne, 
sur 79
• 147ème de la FFT sur 3 208
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Le rallye citoyen et sportif Educap City est co-organisé par la Ville et l’association CAP SAAA (soutien organisationnel et 
logistique). Cet évènement qui rassemble les écoliers du CM jusqu’en 6ème est parrainé par Nathalie Laurent, Présidente 
du Comité Départemental Handisport de la Nièvre (CDH 58), Vice-Présidente du Comité Régional Handisport BFC et 
Vice-Championne de France de Parabadminton ; Jean-Pierre Nembrot, membre du Comité Directeur du CDH, multiple 
champion de France handisport et valide en développé couché ainsi que Raphaël Bon, membre de la section Sportive de 
Parabadminton. Cette année, le thème national retenu est : eau et citoyenneté.

Les établissements ont été sollicités pour la création des équipes 
mixtes.  À la date d'impression de ce magazine, 186 enfants sont 
inscrits au rallye et 31 équipes sont constituées. Plusieurs partenaires 
privés de la ville participent au financement des activités de la journée : 
MMA, Crédit Mutuel, Cinéma Eden, Le Grand Carrousel, le Département 
et la Communauté de Communes Cœur de Loire.

Le parcours inclut des points de passage, des points d’observation et 
des points de défis. Une variété qui permet aux équipes de découvrir la 
ville ainsi que ses acteurs institutionnels, associatifs et économiques.

Les trois premières équipes qualifiées participeront à l'étape finale qui 
se déroulera à l'occasion de la journée internationale olympique et 
paralympique le 23 juin 2022 à Paris.

LE TOUT PREMIER RALLYE CITOYEN
DE LA NIÈVRE À COSNE !

PARTICIPATION CITOYENNE

Signature de la convention entre Daniel Gillonnier et Ryadh Sallem, 
fondateur de CAP SAAA

Depuis son installation officielle en janvier 
dernier, le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) 
s'est fortement investi lors des différentes 
mobilisations.

Les enfants ont ainsi été présents pour l'opération 
Loire Propre qui s'est déroulée le 5 mars. Ils 
ont également agi pour l'Ukraine en apportant 
leur aide au centre de collecte de la Ville le 12 
mars. Enfin, ils ont participé à la Commémoration 
officielle du Cessez le feu de la guerre d’Algérie le 
19 mars dernier.

Les 3 commissions se sont réunies en avril 
pour identifier les différents projets. Elles se 
rassembleront à nouveau en mai et au début du 
mois de juillet pour une  séance plénière.

LES JEUNES DU CMJ
MOBILISÉS

LA PARTICIPATION CITOYENNE 
SE POURSUIT AVEC
LES RDV AVEC VOUS !
Dans la continuité des piliers de la transparence et de la 
compréhension, identifiés lors du forum citoyen, les élus 
poursuivent leurs rencontres. Après Villechaud, Cours et le 
Quartier Saint-Laurent, les rendez-vous reprennent sous une 
forme différente, avec des marches citoyennes.

Lors des dernières rencontres, la proximité avec la population 
a permis d’apporter des réponses rapides et d’expliquer les 
décisions de la Municipalité sur la base d’échanges constructifs.

La marche citoyenne kesako ? C'est vous, habitants, qui guidez 
les élus. Vous avez identifié des points sensibles, vos coups 
de cœur pour une rue, une façade. Les élus vous suivent et 
profitent de cette marche pour échanger sur les sujets qui vous 
préoccupent.

À vos agendas !
Les prochains Rendez-vous avec Vous se dérouleront : 
• Jeudi 30 juin à Villechaud, de 17h à 20h (marche citoyenne)
Rendez-vous à la salle des fêtes Patrick Jovet
• Dimanche 3 juillet Sur le marché de Cosne
• Vendredi 8 juillet au centre-ville / bords de Loire, de 17h 
à 20h (marche citoyenne). Le lieu du rassemblement sera 
prochainement communiqué
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Cœur de Loire vous accompagne dans vos projets d'aménagement de votre logement et organise des permanences qui vous 
permettent, sur rendez-vous, d'échanger avec des professionnels : un conseiller France Renov (de l’Agence Locale de l’Energie 
et du Climat de la Nièvre) et un conseiller en architecture (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement de la Nièvre). 
Avec la conseillère en habitat de Cœur de Loire, ils analysent votre projet et vous présentent les différentes possibilités qui 
s’offrent à vous pour vos rénovations ou modifications : matériaux, énergie, agencement... Ils établiront un diagnostic, des 
préconisations, et analyseront les financements pour un projet cohérent.
Vous souhaitez bénéficier d'un accompagnement personnalisé gratuit et indépendant ?
Contactez Gaëlle Puech au 03 71 55 00 39 ou par mail à gpuech@coeurdeloire.fr

Et pour les vidanges ?
Cœur de Loire vous propose des tarifs préférentiels pour les vidanges de vos systèmes d’assainissement non 
collectif. Pour bénéficier de prix réduits toute l'année, c'est simple : imprimez et complétez la convention 
d’entretien en la téléchargeant sur coeurdeloire.fr/assainissement

Le formulaire est à retourner à contact@coeurdeloire.fr ou à déposer directement à la 
Communauté de Communes.

Retrouvez tous les services en ligne sur coeurdeloire.fr 
Suivez l’actualité de Cœur de Loire 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 vous accompagne dans l’amélioration
de votre logement

oom sur la Com-Com

6460
@ville.cosne

1169
@villedecosne

abonnés abonnés

MERCI AUX
PARTICIPANTS  !

Le musée de la 
Loire est aussi sur 

Instagram ! Suivez-le 
dès maintenant :
@museedelaloire 

Continuez de participer 
avec le #cosnemaville

VOUS AVEZ AIMÉ
À l'occasion de la Journée internationale de la lutte pour les droits 
des femmes le 8 mars, nous avons mis à l'honneur Madame Lemaire, 
née Germaine Louise Doumer, symbole de la résistance Cosnoise.



Mai - Juin 2022COSNE MA VILLE | N°103 21

RETOUR SUR...

UN CARNAVAL MAGIQUE !
Le Carnaval a fait son grand retour samedi 19 mars ! Quelle joie 
de retrouver parents et enfants grimés en magiciens et sorcières, 
à l’occasion d’un après-midi festif. Au programme : défilé dans 
les rues de Cosne, brûlage du bonhomme Carnaval, spectacle de 
magie des plus enchanteurs et un grand goûter ! 

SOLIDARITÉ UKRAINE
GÉNÉROSITÉ DES COSNOIS
ET BEAUCOUP DE DONS
ACHEMINÉS 
Afin d’aider le peuple Ukrainien, la Ville de Cosne-
Cours-sur-Loire a soutenu l’appel aux dons de la 
Protection Civile et de l’Association des Maires de 
France en mettant en place une collecte du 8 au 23 
mars.
La Ville de Cosne remercie vivement les donateurs 
pour leur grande générosité ainsi que les bénévoles 
mobilisés dans cette collecte.
65 palettes de matériels médical et de logistique 
ont été collectées. Un grand merci également au 
département de la Nièvre et à la Banque Alimentaire de 
Bourgogne qui ont transporté les produits en Ukraine, 
jusqu’à la frontière Polonaise, auprès des réfugiés 
Ukrainiens.
La Municipalité a mis gracieusement à disposition 2 
logements communaux afin d’accueillir de nouveaux 
réfugiés à Cosne.
La Communauté de Communes Cœur de Loire a par 
ailleurs accompagné ce mouvement de solidarité 
en apportant son soutien financier à hauteur de  
10 000 € grâce au Fonds d’Action Extérieure des 
Collectivités territoriales (FACECO).
Renseignements : CCAS au 03.86.28.55.44
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Mai :
Les 7 et 8 : Dr Massias Jurien de la Gravière - Cosne
Le 14 et 15 : Docteur Bibiri – Donzy
Les 21 et 22  : Docteur Romary – Cosne
Les 28 et 29  : Docteur Monasson – Cosne

Juin : 
Les 4 et 5 : Dr Massias Jurien de la Gravière - Cosne
Les 11 et 12 : Docteur Bibiri – Donzy
Les 18 et 19 : Docteur Garin Beauvais – Pougny
Les 25 et 26 : Docteur Romary – Cosne

COSNE-COURS-SUR-LOIRE

 Permanences Médecins   Amélioration de votre habitat

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

I N F O S  P R A T I Q U E S

UN SERVICE PUBLIC GRATUIT QUI VOUS
ACCOMPAGNE DANS VOTRE PROJET HABITAT

La communauté de communes Cœur de Loire en 
partenariat avec le réseau départemental Nièvre Rénov’ 
vous propose un ensemble de services, d’informations 
et surtout un accompagnement personnalisé pas à pas, 
en proximité :
• une écoute attentive de votre demande
• un appui pour certaines démarches administratives
• un diagnostic sommaire du logement et des 
préconisations de travaux adaptés à vos besoins
• une analyse du financement de votre projet.

Renseignements et prise de rendez-vous :
Service Habitat Cœur de Loire
Gaëlle PUECH
au 03 71 55 00 39
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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 23 juin à 19h au 
Palais de Loire et sera 
retransmis en direct sur 
la page Facebook de la 
Ville.

EXPRESSION POLITIQUE

Pour pallier le retard à l’allumage de la majorité municipale 
face à la crise ukrainienne, les initiatives privées se multiplient 
pour assurer l’accueil de réfugiés et l’envoi de matériels et de 
produits de première nécessité en zone de conflit. Un grand 
merci à tous !
Ce tragique conflit nous rappelle la nécessité d’assurer notre 
indépendance énergétique tant au niveau national que local. Il 
est grand temps de travailler à la rénovation énergétique de nos 
bâtiments (isolation, système de chauffage). Bon nombre de 
nos salles municipales ont été fermées pendant cette période 
hivernale, à une exception près : le Palais de Loire qui, grâce 
aux travaux réalisés sous notre mandature et à l’installation 
d’un puits canadien, peut être loué 365 jours par an sans 
creuser les dépenses de la commune, qui récoltera bientôt les 
bénéfices issus de notre projet de parc photovoltaïque.

Seulement, comme nous le répétons sans cesse depuis deux 
ans, cela nécessite de mettre en œuvre des investissements 
financés par des emprunts qu’il faut négocier immédiatement, 
tant que la capacité d’endettement par habitant le permet, 
et avant que les taux ne flambent plus vite que le coût de 
l’énergie.

Groupe L’avenir avec vous

Désastre sanitaire à Cosne : ne pas rester les bras croisés !
Le Centre de Périnatalité a fermé il y a quelques jours de 
manière provisoire, nous dit-on. C’était soi-disant, lors de la 
fermeture de la Maternité, LA solution adaptée pour Cosne 
et aussi pour sauver la maternité de Nevers. On en voit le 
résultat !
Nous avons toujours dénoncé cette régression, indiquant que 
nous devions, sous le giron de l’hôpital de Cosne en lien avec 
les professionnels de santé publics et libéraux, maintenir une 
Maternité digne de ce nom. Nous n’avons malheureusement 
pas été entendus.
Aujourd’hui, c’est un désastre sanitaire qui s’est installé sur 
le bassin de Cosne et nous ne trouvons personne à nos côtés 
pour prendre ce sujet à bras le corps.

Or, il faut se mobiliser pour ne pas nous retrouver demain avec 
un nouvel hôpital qui n’en sera pas un puisqu’il ne disposera ni 
de chirurgie, ni de maternité, ni de lits de médecine suffisants 
et donc sera dépourvu de toute attractivité pour les patients 
et les médecins.
Il faut également comme à Varennes-Vauzelles, mettre les 
moyens suffisants pour recruter de nouveaux médecins 
généralistes et spécialisés comme des dentistes.

Pour Cosne @utrement
Hicham BOUJLILAT 
Martine BOREL
Isabelle DENIS
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Solidarité Ukraine
L’invasion de l’Ukraine le 24 février 2022 nous a tous 
bouleversés. La mise en place du drapeau ukrainien sur le 
parvis de la mairie fut le symbole de cette émotion partagée. 
La ville, avec l’aide de son Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS), a recensé les actions et la logistique à mettre en place 
pour aider les civils fuyant la guerre. La coordination entre les 
services de l’Etat, le Département et les associations locales 
a été primordiale pour articuler et orienter au mieux les 
différentes demandes, dont la scolarisation dans les écoles 
de la commune.
En complément des actions menées par les entreprises, les 
associations et les habitants, la ville a ouvert un point de 
collecte pendant 12 jours : 65 palettes ont été acheminées 

vers la Pologne, 61 bénévoles ont contribué au bon 
fonctionnement de la collecte, parmi eux des membres du 
conseil municipal des jeunes. Deux logements communaux 
sont prêts à accueillir des familles. 
Cet effort de solidarité et de générosité continuera pour 
accompagner au mieux ces personnes, afin qu’elles trouvent 
le répit nécessaire.

Groupe De VOUS à NOUS
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