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Le saviez-vous ?

Les bovins aussi ont des préférences !  
En bord de cours d’eau,  

ils vont descendre souvent  
aux mêmes endroits :  

ils seront d’ailleurs souvent  
en pente très douce. 

Le Contrat Territorial des Nièvres signé 
en 2016 et porté par la Communauté 
de Communes les Bertranges a pour 
objectif d’améliorer la qualité de l’eau  
sur l’ensemble de son bassin versant. 

Pour répondre à cet objectif, l’équipe passe 
par de la communication et sensibilisation 
mais surtout de la concertation et des 
travaux sur les cours d’eau. 

La problématique la plus importante 
sur ce territoire agricole d’élevage est 
le piétinement bovin. À long terme, il a 
pour conséquence d’affaisser les berges, 
d’envaser le fond du lit du cours d’eau  
et donc de dégrader la qualité de l’eau.

L’objectif est donc de réaliser des points 
d’abreuvements stabilisés, mettre en 
place des clôtures et travailler sur la 
morphologie des rivières pour, enfin, 
retrouver une eau de bonne qualité  
pour tous.  

Des abreuvoirs
naturels 
à la restauration
hydromorphologique



Le conseil communautaire a été renouvelé 
le 10 juillet 2020 en présence des 57 élus, 
représentant les 32 communes du 
territoire. Cette assemblée a choisi de 
me faire confiance en m’élisant à la 
présidence de notre intercommunalité. 
Cette responsabilité m’honore et m’engage. 
Pendant les six ans à venir, je consacrerai 
toute mon énergie à animer la Communauté 
de Communes Les Bertranges. Quels sont 
mes engagements ?

Une présence assidue sur le terrain

J’irai visiter les communes des maires qui 
m’invitent. J’ai d’ailleurs déjà eu l’occasion 
d’être accueilli par les maires, dans les 
communes de Giry, Beaumont-la-Ferrière 
et Arthel. Ces rencontres me permettent 
de découvrir des centres d’intérêts, 
insoupçonnés jusqu’ici : le patrimoine riche, 
des bourgs de caractère, des entreprises  
et acteurs du territoire, etc.

Un esprit d’équipe

Entouré d’un bureau communautaire actif, 
je tiens à un fonctionnement collégial 
de l’équipe. Je souhaite ainsi que les  
7 vice-présidents et 9 délégués préparent 
leurs dossiers et réalisations dans chaque 
commission dont ils ont la responsabilité. 
Leurs propositions d’action seront alors 
soumises à validation du bureau, puis  
du conseil communautaire.

Un fonctionnement réellement 
démocratique

Garant d’un vrai fonctionnement 
démocratique au sein de la Communauté de 
Communes, je n’hésiterai pas à faire voter 
au conseil communautaire tous les projets 
qui n’auront pas su trouver de consensus en 
amont. En gage de transparence, l’ensemble 
des avis et décisions des instances de la 
Communauté de Communes sera diffusés 
aux conseillers communautaires et maires 
des 32 communes. L’écoute de tous, le 
respect de chacun : ce sont les clés pour 
instaurer une ambiance de travail sereine 
et développer l’esprit communautaire. 
Le garant d’une bonne coopération entre 
les élus et les fonctionnaires territoriaux

Le garant d’une bonne coopération entre 
les élus et les fonctionnaires territoriaux 

Chaque fonctionnaire et agent de la 
Communauté de Communes doit être 
valorisé pour le travail effectué. J’attends 
d’eux qu’ils fassent preuve de force  
de proposition envers les vice-présidents  
et délégués référents à leurs missions  ;  
cela pour un meilleur développement 
possible de notre territoire. Je serai le garant  
du respect que nous leur devons.

J’espère que ces quatre points de méthodes 
rendront nos instances efficaces, dans  
le but que chaque habitant puisse profiter 
concrètement des services et projets  
de la Communauté de Communes.

Voici bientôt 4 ans que ce territoire  
a commencé à se construire un nouveau 
destin partagé, en donnant naissance 
à la Communauté de Communes  
Les Bertranges.

Ce qui a déjà été entrepris à travers 
les axes principaux de développement 
pendant plus de trois ans, nous nous 
devons de le respecter et de continuer 
à collaborer en ce sens : structurer, 
valoriser, et développer. 
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CLAUDE BALAND

Président de la Communauté  
de Communes Les Bertranges 



En route vers des expériences touristiques
Faire vivre des expériences sur notre territoire est un des nombreux objectifs donnés  
par le Plan de Croissance Tourisme engagé en 2018 avec l’Agence de Développement 
Touristique (ADT) de la Nièvre. À ce titre, plusieurs études ont été lancées et des actions 
nouvelles ont vu le jour.

Une forêt vivante

Une étude de développement touristique de la Forêt des Bertranges a été lancée en 
juin 2019 et se poursuit sur 2020. Elle a pour objectif de générer une vision partagée  
et de donner de la cohérence à la mise en tourisme de cet espace forestier au travers 
d’une démarche durable, superposant intégration locale, nouvelle mobilité et innovation. 

La Communauté de Communes mène également des réflexions complémentaires  
pour développer l’itinérance comme filière d’excellence ainsi que sur la signalétique 
et la signalisation. Bien plus qu’imaginer la localisation et la thématisation de nouveaux 
itinéraires avec des successions de panneaux, ces deux réflexions sont centrées  
sur la question de « l’expérience de visite », conçue pour différentes typologies 
d’acteurs : cyclistes (issu de la Loire à Vélo), résidents occasionnel arrivant par le train,  
touristes de passage, résidents du territoire (et au-delà) recherchant une « respiration  
de nature » à proximité… Le chemin vers une véritable logique d’accueil pour « vivre » 
notre forêt et notre territoire est en construction.

Essayez la Nièvre !

Ce dispositif, créé en raison de la crise sanitaire de la COVID-19, est piloté par l’ADT  
en partenariat avec la Communauté de Communes et l’Office de tourisme Intercommunal. 
Il a pour objectif de soutenir les hébergeurs et travailler sur l’attractivité et la notoriété  
de notre département.

Le principe est d’offrir un séjour de vacances aux familles des grandes métropoles,  
qui souhaitent quitter leur ville et qui sont potentiellement intéressées d’habiter sur notre 
territoire.  Suite à leur inscription, les familles participantes sont sélectionnées en prenant 
en compte leur projet de vie. Une fois sur place, elles bénéficient d’un accueil personnalisé 
pour faciliter leur installation. 

Avec une couverture médiatique très importante (6 émissions TV, 5 émissions radio,  
15 articles de presse nationale), la première partie de ce dispositif a eu lieu simultanément 
sur tout le département de la Nièvre la dernière semaine d’août. Sa continuité est prévue 
pendant la Toussaint et Noël. 
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ENACTU

TOURISME

UN CONCOURS PHOTO  
 100% AUTOMNAL

Cet automne, la Communauté 
de Communes Les Bertranges 
organise en partenariat avec l’Office 
de Tourisme Intercommunal 
un grand concours photo sur  
« L’Automne en Bertranges ».  
Les personnes qui souhaitent 
participer peuvent déposer 
leur plus belle photo de la forêt 
Les Bertranges en automne 
par courriel du 9 octobre au 
6 décembre. Les 10 photos 
sélectionnées par un jury seront 
soumises au vote sur les réseaux 
sociaux du 9 au 16 décembre. 
Les gagnants seront ainsi 
annoncés officiellement le jeudi 
17 décembre sur le site internet 
de l’intercommunalité. 

Pour en savoir plus sur  
le concours, rendez-vous 
sur www.lesbertranges.fr.



Plastique : un fléau pour nos agriculteurs !

Cap sur la petite enfance

Les déchèteries intercommunales sont  
des sites de collecte de déchets mais 
également de ressources. C’est une nuance 
qui entre peu à peu dans les esprits. Les 
agriculteurs l’ont bien compris et sont 
demandeurs de ressources locales pour 
cultiver leurs terres le plus naturellement 
possible. Mais là encore, l’incivilité de certain 
nuit à la synergie locale.

Depuis 2015, les végétaux de la déchèterie 
intercommunale à La Charité-sur-Loire 
sont valorisés localement par un groupe 
de quatre agriculteurs, dans un rayon de 
10 km. Autrefois transformés en compost 
par des prestataires privés, les végétaux 
(appelés injustement déchets verts) sont 
bien une ressource valorisable sur et pour 

le territoire. Les végétaux collectés sur 
le site Sichamps intégreront ce système  
en 2021. 

Malheureusement, les conditions se dégradent 
et trop de plastiques s’éparpillent encore 
dans les champs. Sans prise de conscience, 
ce système de valorisation vertueux pourrait 
disparaitre. Les agriculteurs souhaitent 
poursuivre ce partenariat mais les conditions 
actuelles ne sont pas encourageantes. 

L’ensemble du service prévention et 
valorisation des déchets se mobilise 
pour sensibiliser les usagers à avoir un 
bon comportement lors des apports en 
déchèterie. Un conteneur de collecte a 
été installé sur la plateforme de végétaux 
pour faciliter l’évacuation des plastiques.  
Les agents accentuent leur vigilance dans  
les rondes de nettoyage des végétaux.

Aujourd’hui, la nécessité est de retrouver 
une réelle qualité de la ressource, principe 
indispensable pour les agriculteurs et à 
l’avenir, pour la réalisation de la plateforme 
de compostage. Tout est réalisable en  
Terre des possibles !

L’action sociale est une compétence intercommunale délimitée par le conseil communautaire. 
Dans la mise en œuvre de ses actions, la Communauté de Communes est accompagnée par 
la CAF (caisse d’allocation familiale) de la Nièvre au travers des Contrats Enfance-Jeunesse 
(CEJ). Ces contrats qui financent les politiques sociales par « secteurs » ont vocation à être 
remplacés par une contractualisation « cadre » stratégique et transversale : la convention 
territoriale globale (CTG). C’est dans ce nouveau partenariat que la Communauté de Communes 
Les Bertranges s’est engagée le 13 mars dernier lors de la signature de cette CTG 2019-2022.

Vers une évolution de l’offre d’accueil

Les élus communautaires souhaitent donner la priorité au renforcement de l’offre d’accueil 
petite enfance. Effectivement, malgré une offre d’accueil collectif stable avec trois structures 
totalisant 45 places, et des solutions de garde collective sur le territoire, cette offre ne permet 
pas encore de répondre à la totalité des demandes d’accueil (listes d’attente importantes).

Les actions à venir

En signant la CTG, la Communauté de Communes et ses partenaires se sont engagés à mettre 
en œuvre les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs suivants : 

1- Adapter l’offre d’accueil collectif  
aux besoins des familles 
Rénovation du bâtiment et extension  
des temps d’ouverture du multi-accueil  
de Prémery, réflexion sur la création  
d’une micro-crèche, etc.

2- Développer l’offre d’accueil  
collectif sur l’ensemble du territoire 
Envisager des structures d’appoint sur le 
secteur de La Charité-sur-Loire /  
La Marche puis sur les secteurs de 
Guérigny/Urzy. Accompagner les éventuels 
porteurs de projet privés du territoire, etc.

3- Promouvoir la garde à domicile 
Susciter de nouvelles vocations  
et stopper la baisse du nombre 
d’assistant(e)s maternel(le)s agréés…

4- Répondre aux besoins spécifiques

Veiller à l’accessibilité du service  
de garde à domicile en horaires atypiques.  
Envisager ou consolider les projets  
d’accueil d’enfants en situation de handicap  
sur les structures petites enfances…
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PETITE ENFANCE

DÉVELOPPEMENT DURABLE

 � Nombre d’enfants  
de – 3 ans : 612

 � Nombre d’Assistant(e)s  
Maternel(le)s : 118 

 � Structures d’accueil  
collectif : 3

 � Nombre moyen d’enfants  
sur liste d’attente : 70

Source : Diagnostic de territoire 2019 – CTG CCLB

EN CHIFFRES

MARE ET VOUS ?

Les communes de Giry et de  
Saint-Bonnot sont concernées 
par un projet de restauration et 
de valorisation de leur réseau de 
mares. Suite à un inventaire des 
milieux humides à l’échelle du bassin 
versant des Nièvres, une soixantaine 
de mares ont été recensées. Le projet 
a été lauréat de l’appel à initiative 
biodiversité, il est financé à 80 % 
par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne.

Cette année, au printemps, la Société 
d’Histoire Naturelle d’Autun a effectué 
des inventaires amphibiens et 
des diagnostics écologiques afin 
d’identifier les menaces et proposer 
des mesures de gestion (curage,  
mise en défens, réouverture…).

Les travaux de restauration vont 
pouvoir commencer cet automne 
et se poursuivront l’année prochaine.  
En parallèle, des actions de 
valorisation vont être développées 
(pose de panneaux pédagogiques, 
organisation d’animation nature).

En savoir plus sur  
www.lesbertranges.fr

ENACTU
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Les règles des élections intercommunales et de la désignation des élus varient suivant la population de la commune 
qu’ils représentent. 

 X Pour les communes de moins de 1.000 habitants, les conseillers communautaires sont désignés 
automatiquement dans l’ordre du tableau établi après l’élection du maire et des adjoints. 

 X Pour les communes de 1.000 habitants et plus, les conseillers communautaires sont élus au suffrage universel 
direct par « fléchage » lors de l’élection municipale : ils apparaissent donc sur la liste des candidats au  
conseil municipal.

C’est suite aux élections municipales de mars et juin 2020 que les 57 conseillers communautaires représentant les  
32 communes du territoire se sont réunis le 10 juillet 2020 pour renouveler la gouvernance de la Communauté de Communes 
Les Bertranges. Comme pour le mandat municipal, ils sont élus pour 6 ans. 

Dans les pages suivantes, vous découvrirez les nouveaux visages de vos élus intercommunaux, l’organisation des services  
et le fonctionnement des commissions. Nous vous proposons également une description succincte de certains dossiers en cours  
de développement, qui suivent la ligne directrice du projet de territoire. 

Feuille de route du développement intercommunal, ce projet de territoire détermine les orientations et objectifs qui seront 
portés par la collectivité sur plusieurs années.

LA NOUVELLE ÉQUIPE 
INTERCOMMUNALE 2020-2026
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Quel est le rôle de vos élus 
communautaires ?
Conseil communautaire, bureau, commissions… Votre intercommunalité, 
à l’instar des autres échelons territoriaux, possède, elle aussi, une 
organisation spécifique pour mener ses projets et prendre ses décisions. 
Nous décryptons ici les mécanismes de gouvernance de votre 
Communauté de Communes.

Le conseil communautaire

Il est composé de toutes les communes du territoire. Effectivement, elles 
doivent disposer d’au moins un siège et aucune commune ne peut détenir 
plus de la moitié des sièges. De manière générale, le principe d’une 
représentation au prorata du nombre d’habitants est adopté (voir encadré 
ci-dessous). Les conseillers communautaires sont donc nécessairement 
membres du conseil municipal de l’une des communes du territoire.
Le conseil communautaire vote les décisions les plus importantes au 
cours de séances ouvertes au public (ex : vote du budget, décisions 
relatives à la fiscalité, création de nouveaux postes, marchés publics 
passés en procédure d’appel d’offre, versement des subventions aux 
associations…). La Communauté de Communes Les Bertranges  
est composée de 57 conseillers communautaires.

La conférence des maires

Instance obligatoire depuis 2020, elle permet de faciliter l’expression 
des maires des plus petites communes, puisque, dans cette instance,  
1 commune = 1 siège. La conférence des maires est donc organe 
consultatif et de coordination entre l’EPCI et les communes membres. 
Elle réunit les 32 maires de notre territoire pour débattre des orientations 
stratégiques de la Communauté de Communes, le partage des décisions 
et de la recherche du plus large consensus.

Le bureau communautaire

Il est composé du président, des vice-présidents et éventuellement 
d’autres conseillers communautaires. Il vote des décisions les plus 
courantes, par délégation du conseil communautaire (demande de 
subvention, mise à disposition de personnel, définition du prix de vente 
des biens immobiliers et fonciers, signature de conventions liées au 
fonctionnement de la Communauté de Communes…).Il doit ensuite 
rendre compte de ses décisions devant le conseil. 
Le bureau communautaire des Bertranges est composé de 17 membres : 
le Président, 7 Vice-présidents et 9 membres du conseil communautaire 
afin de représenter au mieux le territoire intercommunal.

La Charité-sur-Loire 12

Guérigny 6

Prémery, Urzy 4

Chaulgnes 3

Varennes-lès-Narcy 2

Arbourse, Arthel, Arzembouy, Beaumont-la-Ferrière, Champlemy, 
Champvoux, Chasnay, Dompierre-sur-Nièvre, Giry, La Celle-sur-Nièvre, 
La Chapelle-Montlinard, La Marche, Lurcy le Bourg, Montenoison, 
Moussy, Murlin, Nannay, Narcy, Oulon, Poiseux, Raveau, Saint-Aubin 
les-Forges, Saint-Bonnot, Saint-Martin-d’Heuille, Sichamps, Tronsanges

1  
(+ 1 suppléant)

Les élus du bureau communautaire

Commune du territoire Les Bertranges
Nombre de conseillers  

communautaires par commune

Pour votre territoire Les Bertranges, voici la répartition par Commune du nombre de conseillers communautaires :

= 57 conseillers communautaires
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VOS ÉLUS à la COMMUNAUTÉ de COMMUNES 
LES BERTRANGES

PRÉSIDENT

Claude BALAND
Finances

La Marche

Bénédicte 
SURELLE

Déléguée à la 
communication

Varennes 
lès-Narcy

Sébastien 
CLÉMENÇON

Délégué au sport
Chaulgnes

HENRI VALÈS
3e VP  

Gestion 
Administrative 

& Communication
La Charité 
sur-Loire

Marc FAUCHE
Délégué à la 
valorisation 
touristique  
des villages

Arthel

Christine HIVERT 
Déléguée  

à la culture
La Charité 
sur-Loire

Sylvie THOMAS
4e VP 

Aménagement du 
territoire, Mobilité, 
Numérique, Habitat

Dompierre 
sur-Nièvre

Robert 
MAUJONNET

Délégué à 
l’animation 
du territoire

Raveau

Philippe RONDAT
Délégué  

aux travaux
Tronsanges

Éric JACQUET
5e VP  

Gestion et 
valorisation  
des déchets

Chasnay

Jean-Claude 
CHARRET

Délégué à la voirie
 La Charité 
sur-Loire

Frédéric GRASSET
7e VP 

 Promotion  
du Tourisme
La Charité 
sur-Loire

Dominique  
JOLLY-MEILHAN

2e VP  
Action sociale, 

Santé, Insertion
Prémery

René FAUST
Délégué à la 

mutualisation
Champlemy

Jean-Pierre 
CHATEAU

1er VP  
Économie, 
Commerce,  

Artisanat
Guérigny

Gilles DEVIENNE
6e VP 

Environnement  
& Développement 

durable
Urzy

Éric GUYOT
Délégué aux 

Bassins Versants
Guérigny

MEMBRES DU BUREAU

LES AUTRES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES
Patrick PRUVOST Arbourse I Raphaël HAGHEBAERT Arzembouy I René NICARD Beaumont-la-Ferrière  
Jean-Louis ROUEZ Champvoux I Françoise SAUNIER - Olivier CADIOT Chaulgnes I Jean-François PERRIER Giry  
Nathalie LEBAS - Jean-Luc CLÉAU - Chantal SOUCHET - Jean-Marc ÉMERY Guérigny I Ginette SAULNIER  
La Celle-sur-Nièvre I Jacques BRUNET La Chapelle-Montlinard I Catherine DESPESSE - Éric LALOY  
Caroline DEVEAUX - Jacques BIGOT - Ivana LEPORCQ - Claude PICQ - Blandine DELAPORTE - Claudine  
MALKA-PILOSOFF La Charité-sur-Loire I Michel ASCONCHILO Lurcy-le-Bourg I Lucienne GAUDRON Montenoison 
Maurice CARDOT Moussy I Serge ROUTTIER Murlin I Bernard SEUTIN Nannay I Élisabeth BARBEAU Narcy  
Lucienne LAPERTOT Oulon I Jean-Louis FITY Poiseux Alexis PLISSON - Daniel PERREAU - Gilbert  
GERMAIN Prémery I Bruno VERRAIN Saint-Aubin-les-Forges I Michel DIDIER-DIE Saint-Bonnot I Rémy PASQUET  
Saint-Martin-d’Heuille I Léonard JAILLOT Sichamps I Danielle AUDUGÉ - Daniel CHALENCON - Alain BUSSIÈRE 
Urzy I Alain BAUGET Varennes-lès-Narcy
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LE BUREAU LES COMMISSIONS
examinent et proposent les projets

LE CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE

délibère et vote
délibère sur les sujets délégués 

par le conseil et émet un avis 
sur les autres sujets

UNE ORGANISATION TECHNIQUE

Afin d’assurer un lien entre les élus et les services sur les projets intercommunaux, la Communauté de Communes  
Les Bertranges a fait le choix de créer des commissions thématiques. Elles ont pour but de préparer et proposer les décisions  
qui seront soumises au vote du Bureau et du Conseil Communautaires. Les agents de la Communauté de Communes Les Bertranges 
sont répartis au sein de quatre grands pôles, en passant par la direction générale des services : le pôle Ressources, le pôle Service 
à la population, le pôle Développement & promotion et le pôle Environnement. 

La Communauté de Communes Les Bertranges regroupe plus de 60 agents et est organisée en quatre pôles : 

L’organigramme des services et la composition  
des commissions de la Communauté de Communes 

Les Bertranges sont à retrouver en détails sur  
www.lesbertranges.fr 

Organigramme des services 

Liste des commissions & groupes de travail

Pôle Développement  
& Promotion

Nicolas MILLET

Pôle Environnement
Alexandre TUCOU

Pôle Service à la Population 
Loren JAOUEN

Pôle Ressources 
Capucine SIRUGUE

Service Développement 
Économique & Touristique

Service Prévention, Gestion,  
& Valorisation des Déchets  

(Déchèteries, collecte des déchets, 
service à la demande, etc.)

Service Action Sociale Service Administration 
Générale & Finances  
(Accueil, Comptabilité, 
Commande publique…)

Service Aménagement 
Travaux / Voirie 
Communautaire

Service Assainissement  
Non Collectif

Service Biodiversité

Service aux Publics  
(MSAP, Chantier d’Insertion…)

Service Promotion  
& Marketing Territorial

Service Gestion Milieux 
Aquatiques et Prévention 

Inondations &  
Bassin Versant des Nièvres

Service Culture et Sport

Centre Intercommunal 
d’Action Sociale

Service Ressources 
Humaines

| ÉCONOMIE – COMMERCE
Vice-Président : Jean-Pierre CHATEAU

| CULTURE
Vice-président : Jean-Pierre CHATEAU 
Déléguée : Christine HIVERT

| SOCIAL / SANTÉ SERVICES  
À LA PERSONNE
Vice-présidente : Dominique JOLLY-MEILHAN

| COMMUNICATION
Vice-président : Henri VALÈS 
Déléguée : Bénédicte SURELLE

| AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE  
NUMÉRIQUE / MOBILITÉ / HABITAT
Vice-présidente : Sylvie THOMAS

| GESTION ET VALORISATION  
DES DÉCHETS
Vice-président : Éric JACQUET

| ENVIRONNEMENT DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Vice-président : Gilles DEVIENNE 
Délégué : Éric GUYOT

| PROMOTION DU TOURISME
Vice-président : Frédéric GRASSET 
Délégué : Marc FAUCHE

| FINANCES
Président : Claude BALAND

Président 
Claude BALAND

Direction Générale des Services 
Loren JAOUEN

9 COMMISSIONS : 5 GROUPES DE TRAVAIL : 

Les instances de la Communauté de Communes représentent chaque étape du processus de décision pour tous les projets intercommunaux: 

| MUTUALISATION 
Vice-président : Henri VALÈS 
Délégué : René FAUST

| TRAVAUX ET BÂTIMENTS
Vice-président : Henri VALÈS 
Délégué : Philippe RONDAT

| VOIRIE
Vice-président : Henri VALÈS 
Délégué : Jean-Claude CHARRET

| SPORT
Vice-président : Jean-Pierre CHATEAU 
Délégué : Sébastien CLEMENÇON

| ANIMATION DU TERRITOIRE
Vice-président : Jean-Pierre CHATEAU 
Délégué : Robert MAUJONNET
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Parc d’Activité Les Bertranges, à La Charité-sur-Loire :
la première tranche de travaux de requalification des 
réseaux, de la voirie, la sécurité et l’éclairage s’est 
terminée en octobre. La deuxième phase qui se conclura 
pour le début de l’année 2021 proposera une meilleure 
structuration de la Zone d’Activités avec, à terme, plus 
de 26 000 m2 disponibles. 

Zone Industrielle de Villemenant, à Guérigny : 
la sécurisation et la signalétique à l’entrée de la zone est 
en phase de renouvellement. Elle permettra d’améliorer 
la visibilité de cette zone qui accueille une quinzaine 
d’entreprises. Prochainement des études sur la 
requalification de la voirie et des travaux débuteront.

Zone d’Activité de Prémery : implantée sur l’ancien site 
industriel Lambiotte dans la rue éponyme, elle accueille 
aujourd’hui des artisans du bâtiment, des transporteurs 
et des entreprises engagées. Un travail de réflexion est 
en cours afin d’inscrire cette zone dans la transition 
énergétique et écologique, et plus particulièrement la 
production d’énergies renouvelables.

LES ACTIONS EN COURS DE DEVELOPPEMENT

Cette stratégie se synthétise en 3 axes 
principaux, qui se déclinent eux-mêmes 
en 12 défis :

Structurer le territoire : le socle. 
C’est construire des bases 
solides (équipements, 
infrastructures, organisation  
du maillage territorial) 

Valoriser les ressources : l’offre. 
C’est développer les activités du 
territoire en valorisant le potentiel 
humain, naturel, patrimonial, 
économique ou culturel existant

Développer de nouveaux 
services pour répondre de façon 
innovante et adaptée aux besoins  
des habitants, des professionnels  
et des touristes

L’OFFRE

2

LE SOCLE

1

Équipements, 
infrastructures, 
stratégie, maillage

Activités, 
richesses locales

Besoins, usagers

3

LES SERVICES

Dans leur réflexion pour savoir quel pourrait être le territoire de demain, les élus communautaires ont construit un projet 
global abordant de nombreuses thématiques : aménagement de l’espace, économie, tourisme, environnement, santé et social…  
Une phase de diagnostic et d’analyse a été nécessaire afin de comprendre le territoire, ses dynamiques et d’identifier des enjeux 
majeurs pour le développement local. C’est suite à ce travail qu’est né le Projet de Territoire Les Bertranges. 

Deux ans après son élaboration, vous trouverez ici un point d’étape sur les projets et quelques illustrations d’actions en cours,  
qui répondent notamment aux enjeux et défis du projet de territoire. 

Retrouvez en détail le projet de territoire 
sur www.lesbertranges.fr 

Au nombre de trois sur le 
territoire des Bertranges, 
elles accueillent des activités 
industrielles typées : autour 
du bois à La Charité-sur-Loire, 
des nouvelles énergies à 
Prémery et la métallurgie à 
Guérigny. L’objectif de cette 
redynamisation est d’aménager 
des terrains disponibles, afin 
de proposer des solutions 
foncières et immobilières 
adaptées à la demande des 
entreprises. 

En effet, bien que les 3 zones 
d’activités soient plutôt bien 
situées géographiquement 
dans chaque centre-bourg,les 
zones sont vieillissantes dans 
leur aménagement actuel, avec 
des réseaux à développer et/ou 
à réorganiser. 
Des actions sont en cours sur 
ces 3 zones d’activités.

l’
2

s 

l’
3

l’
1

AXE 1. Structurer le territoire 
DÉFI 3. Développer les infrastructures et les équipements

REDYNAMISER LES ZONES D’ACTIVITÉS DU TERRITOIRE1

Travaux réalisés

Entrée de la zone 

Vue aérienne



LeMAG’ #03

11

L’arrivée des Maisons France Services est imminente au niveau 
national. La Communauté de Communes Les Bertranges 
s’est positionnée pour obtenir ce nouveau label, notamment 
pour la Maison de Services au Public déjà existante à Prémery.  
Ce nouveau cahier des charges fixe trois objectifs : 

 X UNE PLUS GRANDE ACCESSIBILITÉ  
DES SERVICES PUBLICS 

 X UNE PLUS GRANDE SIMPLICITÉ DES DÉMARCHES 
ADMINISTRATIVES 

 X UNE QUALITÉ DE SERVICE RENFORCÉE 

L’aménagement de nouveaux locaux à Prémery est donc prévu 
pour l’année 2021 afin de répondre aux nouvelles exigences du 
label Maisons France Services. 

Le territoire travaille également sur un projet de nouvelle 
implantation France Service, au travers d’un camion itinérant. 
L’objectif est de lutter contre l’isolement des personnes en 
apportant des services de proximité au cœur des villages, ainsi 
que d’endiguer le plus possible la fracture numérique. 

Grâce à cette mobilité plus importante, l’aide aux démarches 
administratives numérique de la vie quotidienne pourra être 
réalisée dans l’ensemble du territoire. Ce dossier est suivi par 
l’Espace Socio-Culturel La Pépinière et devrait voir le jour au 
premier semestre 2021. 

Le « caractère » propre du territoire Les Bertranges fonde et 
participe à l’attractivité de la destination à créer. L’identité à valoriser 
est la promesse d’une expérience de séjour avec une thématique 
unique, car il y a là un univers naturel qui imprègne le territoire et 
qui s’offrira aux visiteurs : cadre vert propice aux balades et aux 
randonnées, construction et design des hébergements, bois énergie 
en éco-gestion, bien-être et ressourcement de la sylvothérapie, 
découverte et compréhension des milieux, histoire sidérurgique du 
massif forestier, traditions et mémoires d’un territoire singulier...

Pour ce faire, en cohérence avec le Plan de Croissance Tourisme, 
une action prioritaire a été fléchée : la définition et la construction 
d’une offre touristique en Forêt des Bertranges. 

Une phase d’étude préalable dédiée à la programmation et au 
développement de la Forêt des Bertranges a été lancée en juin 
2019 et s’est achevée en février 2020. Elle a soulevé l’importance de 
s’appuyer sur les atouts naturels et environnementaux de la forêt 
mais également sur le patrimoine des centres-bourg (prieuré de 
La Charité-sur-Loire, Forges Royales de Guérigny…).

L’idée est de catalyser les flux de touristes par des fonctions  
et contenus multiples, et les renvoyer vers les points d’intérêt 
touristique en passant par la forêt. 

Ce projet, dont le périmètre inclut l’ensemble du massif forestier 
et non pas seulement la forêt domaniale des Bertranges, est une 
initiative ambitieuse qui a pour vocation :

 X DE DÉVELOPPER LES POTENTIELS PROPRES  
À LA FORÊT DES BERTRANGES  
(économiques, culturels, touristiques)

 X DE GÉNÉRER DES NUITÉES TOURISTIQUES  
EN RENFORÇANT LES FLUX

 X D’ÊTRE DURABLE ET INNOVANTE EN SUPERPOSANT 
INTÉGRATION LOCALE, RECHERCHE  
ET NOUVELLE MOBILITÉ 

Afin de savoir comment nous pouvons développer 
et organiser cette offre touristique, une équipe 
pluridisciplinaire a été missionnée pour :

 X ÉLABORER UN DIAGNOSTIC TRANSVERSAL ET 
REPÉRER LES POTENTIELS DE DÉVELOPPEMENT

 X ÉCRIRE UNE PROJECTION STRATÉGIQUE AVEC 
L’ENSEMBLE DES ACTEURS DE LA FORÊT

 X PROPOSER UNE PROGRAMMATION DES 
INVESTISSEMENTS À PORTER (aménagements, 
équipements, services…)

Les rendus de ces études sont prévus pour le premier 
semestre 2021. 

En attendant ces nouveaux espaces d’accueil, la Maison de Services au Public de Prémery vous ouvre ces portes  
du mardi au jeudi, de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, et le vendredi, de 8h30 à 11h30. 
N’hésitez pas à contacter Patricia au 03 86 37 79 43 pour prendre rendez-vous !

 

AXE 2. Valoriser les ressources
DÉFI 6. Asseoir le potentiel touristique

CRÉER UNE OFFRE TOURISTIQUE EN FORÊT DES BERTRANGES2

AXE 3. Développer de nouveaux services
DÉFI 10. Accompagner les habitants et usagers

3 DÉVELOPPER LES SERVICES AU PUBLIC DANS LE TERRITOIRE
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THÉÂTRE DES FORGES ROYALES THÉÂTRE DE GUÉRIGNY & 
CARAMBOLE THÉÂTRE  
Nathalie JADOT

ESPACE SOCIO-CULTUREL LA PÉPINIÈRE  
François TOMASI, président & Isabelle GALLOIS, directrice 

C.C.L.B Pour commencer, pouvez-vous nous 
présenter votre association en quelques mots ?
I.G  L’Espace socio-culturel La Pépinière est une 
association créée en 2017, suite à la fusion des 
trois anciennes Communauté de Communes. 
Nous sommes une équipe de 35 personnes, 
accompagnée de 48 bénévoles d’activités. 
Nous gérons ainsi plusieurs secteurs : la petite 
enfance, l’enfance / jeunesse, la famille, les 
séniors, la mobilité, la ludothèque, etc. Toutes 
ces équipes se réunissent également autour 
de projets communs, comme par exemple la 
Gratiferia, organisée en septembre dernier. 
Nous comptons près de 1.000 adhérents :  
144 individuels et 243 familles. 

C.C.L.B Quel est le lien entre la Communauté 
de Communes et l’Espace socio-culturel  
La Pépinière ? 
F.T Tout d’abord, c’est la Communauté de 
Communes qui a la compétence de l’action 

sociale. Le lien entre les deux structures est 
donc intrinsèque puisque nous sommes une 
association autonome à travers les subventions 
que nous recevons. Nous avons toutefois une 
convention d’objectif avec la CCLB qui entraîne 
une délégation d’activité sur les 13 communes 
de l’ancien Pays Charitois, comme par exemple 
l’accueil de loisirs. 

C.C.L.B Comment pouvons-nous adhérer à 
l’Espace socio-culturel ? 
I.G Pour adhérer, vous pouvez nous écrire un 
courriel ou téléphoner à l’accueil de l’Espace 
socio-culturel. Dès que notre site internet sera 
opérationnel au début de l’année prochaine, les 
bulletins d’adhésion pourront être téléchargés 
en ligne. Le coût d’une adhésion pour une 
famille s’élève à 13€ par an et de 9€ par an 
pour les individuels. Nous avons également 
une page Facebook où nous postons toutes 
nos actualités.

C.C.L.B Pouvez-vous nous raconter comment 
s’est créée l’association du Théâtre des Forges 
Royales de Guérigny ? 
N.J Tout a commencé avec l’arrivée et 
l’installation de notre compagnie Le Carambole 
Théâtre dans le bâtiment à clocheton à Guérigny 
grâce au soutien du département en 2003.  
Au bout de quelques temps, la troupe s’étant 
forgée une place et une reconnaissance 
sur le territoire, nous nous sommes dit « 
Pourquoi on ne créerait pas un lieu culturel ? ».  
On pourrait ainsi accueillir d’autres troupes 
et avoir une programmation toute l’année… 
C’est ainsi qu’avec Jean-Pierre CHATEAU, 
Maire de Guérigny et le soutien du Conseil 
Départemental, nous avons commencé à 
monter des dossiers et sommes allés à la 
recherche de subventions pour créer ce projet. 
Et il y a un peu plus de 6 ans maintenant, en avril 
2014, le théâtre a ouvert ses portes. C’est à ce 
moment que nous avons créé l’association du 
Théâtre des Forges Royales de Guérigny.
C.C.L.B On dit souvent que le théâtre aide à 
grandir, à nous donner confiance en nous. 
Pourquoi ? 
N.J Oui, jouer nous aide à grandir ! On entre 
dans la peau de plein de personnages différents: 
des méchants, des gentils, des timides, des 
grognons, des révoltés… 

Il y a des tas d’émotions que l’on exprime  
à travers le théâtre. Puis c’est un art collectif : 
on apprend le respect, le vivre ensemble,  
à écouter l’autre, à le regarder et à se déplacer 
dans l’espace ; ça donne de l’équilibre et de 
l’attention.Pour les timides par exemple, le 
fait d’être dans la peau de quelqu’un d’autre, 
de jouer un rôle, leur permet d’oser plus 
facilement. Depuis que je donne des cours 
de théâtre (RESO), j’ai vu beaucoup d’enfants 
prendre conscience de leurs qualités et grandir 
avec confiance .
C.C.L.B Où peut-on consulter votre 
programmation et réserver ? Peut-on vous 
trouver sur les réseaux sociaux ?
N.J La programmation est disponible un peu 
partout dans le territoire, mais notamment 
dans les points d’informations touristiques. 
On la retrouve également sur notre site internet 
www.theatredesforgesroyales.com. 
Pour réserver, vous pouvez nous écrire par 
courriel à : resa@theatredesforgesroyales.com  
ou nous téléphoner au 06 52 74 26 54. C’est 
possible aussi en ligne ; on peut même payer 
en carte bancaire directement depuis le site si 
on le souhaite. 

N’hésitez pas à nous suivre !

L’Espace Socio-Culturel de La Pépinière 
à La Charité-sur-Loire existe depuis 
2005. D’abord en tant que Centre Social 
Municipal, puis depuis 2017 en tant 
qu’association, sous le nom de Centre 
Social Intercommunal La Pépinière. 

Le 26 septembre 2020, l’Assemblée 
Générale de l’association a voté son 
changement de nom ; désormais, 
la structure s’appelle Espace  
socio-culturel La Pépinière. 

Comédienne, Nathalie JADOT a fait ses 
études à Paris. Très vite, elle rencontre 
Pascal TÉDÈS, auteur, metteur en scène 
et comédien. Ils créaient ensemble la 
compagnie « Le Carambole Théâtre » 
en 1995. 

Après une vie passée sur les routes, 
la troupe décide de s’installer à 
Guérigny et de créer un lieu qui devient 
vite emblématique au niveau local  : 
Le Théâtre des Forges Royales de 
Guérigny. 

Portraits d’associations

La CCLB a eu l’occasion d’échanger avec Nathalie JADOT, membre fondatrice de l’association 
du Théâtre des Forges Royales de Guérigny. Retour sur la création, les projets et la vie de cette 
association culturelle emblématique du territoire. 

L’espace socio-culturel La Pépinière est un réel laboratoire d’idées et de mise en œuvre autour  
d’une ingénierie sociale. La CCLB a eu l’occasion d’échanger avec François TOMASI, Président,  
et Isabelle GALLOIS, directrice. 

Lire les articles dans leur intégralité sur www.lesbertranges.fr

de gauche à droite Isabelle GALLOIS 
et François TOMASI. 
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À la rencontre de…  
Robert GOMEZ,  
Champion de France 
Marathon 
en 1967. 

À la rencontre de…  
Jules POMMERY,  
Champion d’Europe 
de Saut en Longueur 
en 2019.

C.C.L.B Comment en êtes-vous arrivé au championnat de France ? 
Vous aviez un entraîneur, un club qui vous soutenait ?  
R.G J’avais toujours dans un coin de ma tête l’envie de devenir 
champion de France de marathon. On en parlait tellement à cette 
époque. Je me disais « Il faut que j’essaie un jour ». 
J’étais licencié à l’Espérance Saint-Léger Vaillante de Prémery 
(ESLVP). Celui qui me donnait des conseils, c’était André Roussat, du 
Comité Départemental d’Athlétisme de la Nièvre. Mais l’entrainement, 
c’était tout seul. Par moment j’avais des copains qui venaient courir  
avec moi. Mais je partais beaucoup trop tôt le matin. 
Comme j’avais un poste à l’usine Lambiotte, en 3x8, ce n’était pas 
facile. Alors une fois par semaine, en fonction de mes horaires, j’allais  
jusqu’à Saint Saulge ; c’était à peu près la distance du marathon. 
Quand je commençais à 13h00, je partais à 4 heures du matin.  
Quand je finissais à 1 heure du matin, je partais directement 
m’entraîner. De toute façon, je n’ai pas de sommeil ; je ne dormais 
pas ou très peu. J’ai toujours dit que, pour réussir dans la vie, il faut 
être du matin.
La semaine, je faisais surtout du footing. Beaucoup me disait  
« tu t’entraînes trop longtemps, mais pas assez vite ». Mais ils se 
sont trompés. 
La première fois, à Fontainebleau, j’ai abandonné. Même si j’étais 
bien préparé, ce n’était pas le bon jour. Ça m’a découragé. Tellement 
d’ailleurs que pendant 1 mois, je ne regardai plus les sports. Mais un 
jour, je me suis dit « Nom d’un chien, si t’es un homme, tu ne peux 
pas rester comme ça. » J’avais fait aucune foulée pendant 1 mois, 
mais je suis retourné à l’entrainement. Un an après, j’ai été champion  
de France. J’ai réussi !

C.C.L.B Vous suivez toujours les compétitions de marathon, 
d’athlétisme ? 
R.G Ah oui… Le sport c’est ma politique ! Moi dans le journal, une fois 
que les sports sont lus, c’est fini ! Je regarde toutes les disciplines oui.

C.C.L.B Vous avez déjà suivi une compétition de Jules POMMERY ?  
Oui, naturellement ! Il devait y avoir une compétition récemment, 
mais elle a été annulée. La carrière est longue, on peut avoir des 
déceptions mais il est jeune, il est bien parti.

C.C.L.B Pourquoi avoir choisi le saut en longueur ? Qu’est-ce qui te 
plaît dans cette discipline ? 
J.P J’ai commencé tôt le saut en longueur, donc j’ai toujours été un 
peu dedans. Je suis licencié à l’ASGU depuis mes 6 ans et je faisais 
déjà 3m58 quand j’avais 7 ans par exemple. Mais mon choix pour 
cette discipline s’est fait quand je faisais du Handball au collège, 
puis au lycée ; j’étais ailier. Et si on résume le rôle de l’ailier, c’est 
courir / sauter. C’est pour cette raison qu’on peut remarquer, quand 
je fais du saut, que j’ai encore les gestes du hand ; je ne cours pas 
encore exactement comme un athlète, je vais un peu trop vers le haut, 
pas trop vers le bas par exemple. En fait, j’ai été pris au Handball 
parce que j’étais athlétique ; je ne savais pas encore gérer le ballon 
mais j’étais le premier à l’autre bout du terrain. Et je suis bon en 
saut en longueur parce que justement, je passais mes journées à  
courir / sauter sur le terrain de Handball. 
Ce qui me plaît dans la discipline du saut en longueur, c’est la 
compétition ! Et le fait de pouvoir gérer tous les paramètres aussi ; 
quand je saute, je peux compter que sur moi-même et donc, si je 
perds, je ne peux m’en prendre qu’à moi. 

C.C.L.B Qu’est-ce qu’on peut te souhaiter pour la suite ? Car il y a  
les Jeux Olympiques l’année prochaine…
J.P Je serai content si je me qualifie aux JO oui, clairement. 
Après c’est différent quand on y va pour participer et y aller pour 
un podium… Pour se qualifier il faut faire 8,22 mètres et si je veux 
un podium, c’est 8,50 mètres... Ce serait une super expérience  
vraiment mais mon objectif, c’est Paris 2024. J’aurai 23 ans, à Paris, 
chez nous… Tous les témoins devraient être au vert.  

Suivez Jules sur les réseaux : 

jules_pommery ASGU athlétisme

Portraits d’athlètes
Entre passé et présent...

Du haut de ses 19 ans, Jules POMMERY détient déjà un palmarès 
impressionnant. Plusieurs fois Champion de France, puis 
Champion d’Europe l’année dernière, ce jeune sauteur a toujours 
été licencié à l’ASGU, l’Association Sportive de Guérigny-Urzy, 
depuis ses 6 ans. Son parcours sportif est inspirant et rempli  
de défis. 

Depuis son enfance, Robert GOMEZ court dans les champs du 
département. De compétition en compétition, il se perfectionne 
jusqu’à obtenir, à 36 ans, le titre tant voulu : champion de France.  
Aujourd’hui, le stade de Prémery porte son nom, ainsi qu’une place 
à Saint-Franchy, sa commune de naissance.

Lire les articles dans leur intégralité sur www.lesbertranges.fr
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Après une bouteille de vin,  
je m’avoue Bacchus

Gaëtan Faucer (Poète & Aphoriste)

Les Côtes de La Charité,  
près de 1 000 ans d’histoire  
pour un vignoble quarantenaire

POUR EN SAVOIR PLUS : 
Site des Côtes de La Charité : 
 www.cotes-de-la-charite.com 
Site des Vins du Centre-Loire :  
www.vins-centre-loire.com 
Office de Tourisme Intercommunal :  
03 86 70 15 06  
www.lacharitesurloire-tourisme.com 

Histoire d ’ici

Cette terre viticole qui était appelée autrefois Coteaux Charitois 
a vu le jour il y a fort longtemps, à l’époque du Moyen-Âge.  
Bien qu’en marge de la Bourgogne et de ses vins, le sillon Ligérien 
où nous vivons était déjà destiné à la culture de la Vigne, puisqu’à 
l’origine, ce territoire était tout disposé à honorer Bacchus, ce dieu 
romain affublé du symbole de… la grappe de raisin ! 

Le développement du vignoble commence au temps des grands 
monastères bénédictins de La Charité et de Bourras. L’impulsion 
du prieuré de La Charité permet d’ailleurs à la production de ce 
vin de s’exporter vers le nord de la France et de l’Europe. Et c’est 
d’ailleurs comme ça qu’on le retrouve sur les tables des ducs de 
Bourgogne à Paris et à Arras.

Avec toutes ces grandes tables à occuper, le vignoble s’étend au fil 
des siècles pour maintenir sa renommée et sa prospérité ; il atteint 
alors une surface de 1.300 hectares ! Malheureusement, la crise 
du phylloxéra (insecte ravageur de la vigne) entraîne son déclin, 
accentué par les pertes humaines de la première guerre mondiale.

Cela aurait pu se finir comme ça, mais c’était sans compter une 
poignée d’irréductibles passionnés dans les années 80. C’est grâce 
à leur dynamisme et à la création d’un syndicat viticole que nous 
pouvons assister au renouveau du vignoble des Coteaux Charitois. 
Et très rapidement, les résultats sont là : le vignoble est reconnu et 
sa qualité est assurée lorsqu’il obtient en 1986 la dénomination de 
Vin de Pays des Coteaux Charitois (cela signifie que les conditions 
de production sont définies par décret).

Plus récemment, en 2011, le vignoble change sa dénomination 
et devient Indication Géographique Protégée (IGP) Côtes de  
La Charité. C’est la réforme de la filière viticole qui inscrit dorénavant 
les conditions de production dans un nouveau cahier des charges, 
ce qui renforce inexorablement l’exigence de la qualité.

Alors lorsque vous vous promènerez dans le nord du territoire,  
sur les communes de La Celle-sur-Nièvre, Chasnay ou Nannay  
par exemple, ne soyez plus surpris par ces vignobles qui s’étendent.  
Aujourd’hui, se sont une quinzaine de viticulteurs qui exploitent 
une surface de plus de 50 hectares ! 

La vigne

Les vendanges

La récolte
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COMMUNAUTÉ  
DE COMMUNES  
LES BERTRANGES
14 Avenue Henri Dunant 
58400 La Charité-sur-Loire
Tél. 03.86.69.69.06  

Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi,  
09h00 à 12h00 /  
14h00 à 17h00

ANTENNE DE PRÉMERY
26 Cour du Château 
58700 Prémery
Tél : 03 86 37 79 43

Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi,  
08h30 à 12h00 /  
13h30 à 17h00

accueil@lesbertranges.fr 
www.lesbertranges.fr
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Dans un souci de respect de la nature, «La Feuille 
des Bertranges» a choisi d’imprimer votre 
journal sur du papier respectant les principes 
de gestion durable des forêts (norme PEFC).  
De même l’imprimeur s’engage à respecter 
la norme Imprim’Vert qui garantit une gestion 
écologique des produits et une recherche 
permanente de solutions de développement 
durable des méthodes d’impression.

LaFeuille

ENPRATIQUE

INFOSPRATIQUES

MAISON DE SERVICES 
AU PUBLIC (MSAP)
Prémery 
Mardi / mercredi / jeudi 
de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 
Vendredi de 08h30 à 11h30 

Tél. 03.86.37.79.43

CENTRES SOCIO-CULTURELS
La Charité-sur-Loire 
Rue de la pépinière  
Tél. 03.86.70.23.33 
Guérigny 
2 rue du Docteur Beaume  
Tél. 03.86.60.43.60 
Prémery 
10 place de l’église 
Tél. 03.86.68.11.30 

La Charité-sur-Loire 
Lundi et Mercredi  
14h00 à 17h30 
Mardi et vendredi  
9h00 à 12h00 
Jeudi et samedi  
9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h30

Sichamps 
Lundi et mercredi 
14h00 à 17h30
Mardi et vendredi 
Fermée 
Jeudi et samedi 
9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h30

Retrouvez l’accueil touristique des Bertranges à :

LES DÉCHÈTERIES

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL  
LA CHARITÉ-SUR-LOIRE BERTRANGES – VAL DE NIÈVRES

La Charité-sur-Loire  
5 Place Sainte-Croix

Avril, mai, juin et septembre  
9h30 à 12h30 et 14h00 à 18h00
Juillet et Août  
9h30 à 12h30 et 14h00 à 18h30
Octobre, novembre, fin février et mars  
mardi au samedi 10h00 à 12h00  
et 14h00 à 17h00
Décembre à mi-février 
permanence téléphonique :  
mardi au vendredi 10h00 à 12h00  
et 14h00 à 17h00 
accueil touristique fermé au public 
(fermeture des services pendant  
les vacances de Noël)

Prémery 
Cour du Château

Avril à octobre  
lundi au samedi midi  
10h00 à 12h00 et 14h00 à 17h30

Guérigny 
Site des Forges Royales

Fin mai – Juin – début septembre  
mardi au samedi  
15h00 à 18h00
Juillet – Août 
mardi au samedi  
10h00 à 12h00 et 15h00 à 18h00

UNE CARTE D’ACCÈS PERMETTANT L’ACCÈS AUX DÉCHÈTERIES EST INDISPENSABLE.  

Il vous faudra vous inscrire auprès du siège de la Communauté de Communes muni  
d’un justificatif de domicile où à la déchèterie de Sichamps sur rendez-vous. 

Retrouvez l’ensemble des comptes-rendus communautaires  
sur www.lesbertranges.fr

L’AGENDA DE VOS ÉLUS

CONSEILS 
COMMUNAUTAIRES

le 16 décembre 2020 



 

www.lesbertranges.fr
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 RETROUVEZ LES TEMPS FORTS 
de votre Communauté de Communes  

directement dans votre boîte mail

ABONNEZ-VOUS À LA FEUILLE 2.0 !

Inscrivez-vous sur

Rejoignez-nous

Découvrez et suivez toute l’actualité 
de votre territoire sur le site internet de votre Communauté de Communes


