
Nous avons conclu l’année 2012 de la plus belle des manières. 
En eff et, le 14 décembre dernier, 300 personnes, venant de 

l’ensemble de la Bourgogne et des régions voisines, étaient réunies à 
Magny-Cours pour exprimer ce que sont pour eux les Pays et revendiquer 
haut et fort ce que seront les Pays de demain.
« ENCORE » a donc été plébiscité !

Les Présidents, Directeurs, Chargés de missions de ces Pays représentaient 
des milliers de projets structurants portés par leur enthousiasme. Le 
Pays Nevers Sud Nivernais parmi eux, con  nuera à être l’animateur et le 
promoteur de son territoire. C’est un formidable élan qui a été impulsé 
lors de ce  e journée pour ce  e année 2013 qui s’annonce, peut-être 
diffi  cile mais portée par l’espoir de la rendre décisive.
Il faut faire tourner le moulin lorsque le vent souffl  e !

Nous vous souhaitons une excellente nouvelle année.

Pays Nevers Sud Nivernais
en mouvement 
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Soucieuse de préserver l’environnement 
naturel, paysager et bâ   de son territoire, 
la Communauté de communes Nivernais 
Bourbonnais a réhabilité le Moulin à Vent 
de Saint-Pierre-le-Moû  er. 

Chris  an DEMAILLET, 
Président 
du Conseil de Développement

Christophe WARNANT, 
Président 

du Syndicat Mixte
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Présentez votre communauté de communes et quel est son rôle ?
Jean-Pierre CHATEAU : Composée de cinq communes (Guérigny, Parigny-les-Vaux, Saint-
Aubin-les-Forges, Saint-Mar  n-d’Heuille et Urzy) notre communauté de communes a la 
caractéris  que d’être construite autour du pôle urbain « Guérigny-Urzy » et rassemble un 
peu de plus de 6 500 habitants ; nous y retrouvons un vrai bassin de vie et une a  rac  vité 
économique autour de la zone d’ac  vités de Villemenant et des commerces, ainsi qu’un  ssu 
associa  f spor  f et culturel très dynamique. Terre d’histoire, elle est marquée par la présence 
des Forges Royales et de la Marine jusqu’en 1971, fermeture de l’arsenal. Le rôle de notre 
territoire est de donner du sens à l’intercommunalité, qui n’est pas naturelle, il faut se donner 
du temps pour qu’au-delà de ce bassin, nos ac  ons aient une vraie concré  sa  on.

Quel est le lien entre votre communauté de communes 
et le Pays Nevers Sud Nivernais ?
Christopher GIRAUD : Le Pays Nevers Sud Nivernais est un vrai sou  en technique dans 
l’accompagnement de nos projets, d’un point de vue organisa  onnel et administra  f. Il nous 
associe à des réunions d’anima  on du territoire où nous pouvons communiquer avec les autres 
agents de développement sur les projets futurs, en cours ou réalisés ; ce sont des échanges 
très riches qui nous font réellement avancer et progresser dans notre mé  er de développeur 
territorial au quo  dien.  

Quels sont vos prochains projets sur le territoire ?
Jean-Pierre CHATEAU : Nous souhaiterions tout d’abord rétablir notre situa  on fi nancière, 
qui est actuellement diffi  cile... Malgré tout, nous avons plusieurs projets tels que 
l’aménagement de la zone d’ac  vités de Villemenant, des travaux d’aménagement de la voirie, 
la créa  on d’une aire d’accueil et de services pour les camping-cars, etc. Nos projets sont 
inscrits dans un Contrat de Territoire orienté sur la volonté de me  re en avant le site des 
« Forges et Marines » qui font notre spécifi cité et notre iden  té. 

Nous croyons beaucoup en l’avenir de notre territoire, avec ses atouts liés au patrimoine, nous 
devons valoriser nos propres ressources afi n de me  re en valeur nos services et la qualité de 
vie de notre bassin.
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Plan Local de Redynamisa  on de la Nièvre :
Fourchambault/Garchizy

Dans le cadre de sa compétence en ma  ère de « construc  on, entre  en et fonc  onnement des 
équipements spor  fs nouveaux » et en partant du constat que le département de la Nièvre ne 
disposait pas d’équipements perme  ant la pra  que du BMX, la Communauté de communes 
des Bertranges à la Nièvre a décidé de créer un véritable « pôle » BMX. Une première piste 
dite « d’ini  a  on » a vu le jour en septembre 2011 sur la commune d’Urzy perme  ant ainsi 
au club local de démarrer ses ac  vités spor  ves. Après une année de fonc  onnement, le 
club compte aujourd’hui plus de 80 licenciés. La seconde piste, qui sera homologuée par la 
Fédéra  on Française de Cyclisme pour accueillir des compé   ons na  onales, est en cours 
d’aménagement toujours sur la commune d’Urzy. Le lancement de la seconde tranche des 
travaux, axée sur les équipements annexes est prévue pour le printemps 2013. 

Contact : cc.bertranges-nievre@wanadoo.fr

Quelques données

En piste pour le BMX à Urzy

Jean-Pierre CHATEAU
Président 

et Christopher GIRAUD
Agent de développement
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2, rue Masson  - 58130 Guérigny 
Tél. 03 86 60 99 70
h  p://www.cc-bertranges-nievre.fr
Email : cc.bertranges-nievre@wanadoo.fr
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1 Communauté d’aggloméra  on

84 Communes 

Plus de 123 0000 habitants

Plus de 100 projets réalisés 
depuis 2008

1 Contrat de Territoire 
réalisé conjointement 
avec l’Aggloméra  on de Nevers 
de 2008 à 2013 
avec 5 axes prioritaires :
 
 Le développement économique
 La forma  on et l’emploi
 L’environnement, le tourisme 
 et la culture
 Les services à la popula  on
 L’ingénierie et la communica  on

Le Pôle de la Performance de Nevers Magny-Cours a diligenté 
une mission pour accompagner les entreprises installées 
autour du circuit en vue d’appréhender les marchés de la 
Défense. 

La démarche débutée en juillet 2012 se clôturera en février prochain. Suite à des premières 
phases de mise en valeur de l’organisa  on de la Direc  on Générale de l’Armement (DGA) et 
d’analyse du  ssu local, toutes les entreprises du Pôle qui l’ont souhaité ont pu être rencontrées 
en vue de déterminer l’adéqua  on de leur off re avec les besoins de la Défense. Le résultat de 
ces entre  ens a été communiqué à la DGA.

La dernière phase a débuté tout début décembre avec l’organisa  on à Magny-Cours d’un 
séminaire réunissant les entreprises et des représentants de la DGA. Les travaux vont se 
poursuivre dans les prochaines semaines avec la mise en contact direct avec la DGA entreprise 
par entreprise.

Contact : cyrille.clarisse@pnsn.fr

L’actu du Pays le Pays, agitateur d’énergies
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Panorama le Pays, facilitateur de projets

2011 - Guérigny
Réhabilita  on d’un bâ  ment industriel et 
reprise par la société Calider

Les services à la popula  on
 ASSURER LA PROMOTION DU TERRITOIRE 

ET LE DÉVELOPPEMENT DE SERVICES À LA POPULATION 

L’environnement, le tourisme et la culture
 ASSOCIER LES DIMENSIONS ENVIRONNEMENTALES, TOURISTIQUES ET CULTURELLES 

AU SERVICE DE PROJETS FÉDÉRATEURS, VECTEURS D’IMAGE 

2010 - « Les Marchés de la Nièvre »
Opéra  on de communica  on et d’anima  on pour promouvoir les marchés nivernais

2012 - Fourchambault
Réhabilita  on de l’intérieur du marché 
couvert et de sa toiture

Depuis 2009 - Fours/Cercy-la-Tour
Sou  en annuel au fonc  onnement 
du « Relais Services Publics » 
de Fours/Cercy-la-Tour

2010 - Communautés de communes des 
Amognes et Entre Loire et Forêt
Développement d’une halte-garderie 
i  nérante Bébé Bus « La Souris Verte » 
Relais Parents Assistants Maternels

2010 - Coulanges-lès-Nevers
Aménagement de la halte mul  -accueil 
« Pas à pas » de Coulanges-lès-Nevers

Le développement économique
 VALORISER LES ATOUTS ÉCONOMIQUES 

EN ASSURANT LA COMPLÉMENTARITÉ DES TERRITOIRES, DES SAVOIR FAIRE 

2011 - Communauté de communes du 
Sud Nivernais
Réhabilita  on de la piscine de Decize

2010 - Guérigny
Aménagement du bâ  ment à clocheton 
datant du XVIIIème  classé monument 
historique

2010 - La Machine
Rénova  on du Puit des Glénons, dernier 
ves  ge témoin de l’ac  vité minière révolue  
et repère de l’ac  vité houillère 2009 - Saincaize/Varennes-Vauzelles

Sou  en au fes  val « Hors les rails » 
organisé par l’associa  on Alarue

2009 - Pougues-les-Eaux
Créa  on d‘une aire de services pour les 
camping-cars

2012 - Imphy
Par  cipa  on à la réhabilita  on du théâtre 
ouvrier d’Imphy

2009 - Saint-Léger-des-Vignes
Achat et installa  on de deux bornes (eau 
et électricité) sur le Port Saint-Thibault



Magny-Cours
Meca Soudure
Produc  on
Vend SARL de méca soudure
Loyer modéré
Prix : 100 000 euros

Fourchambault
Charcuterie - Boucherie
Alimentaire
Seul dans la commune 
Chiff re d’aff aire : 150 Keuros/an, 
Prix : 43 000 euros
Loyer : 600 euros/mois

Coulanges-lès-Nevers
Electricité Isola  on 
Plomberie
Bâ  ment
Diagnos  c réalisé
Vente entreprise du bâ  ment second 
oeuvre (électricité, isola  on, plomberie,
menuiserie) située sur une voie passagère 
de l’aggloméra  on de Nevers. 
Entreprise de 15 ans d’existence, 
adhérente d’une coopéra  ve ar  sanale 
(10 entreprises) avec 2 salariés produc  fs 
autonomes et véhicules récents
CA : 186 000 HT euros 
résultat 15 000 euros
Prix de vente : 50 000 euros

Pour plus d’informa  on sur 
ces annonces et sur les créa  ons-
reprises-transmissions d’entreprise 
sur le Pays Nevers Sud Nivernais :

service.eco@cma58.fr 
h  p://www.transcommerce.com
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Nevers
Réhabilita  on et extension du PRADO
2012
Le Prado, plateforme d’accueil, d’orienta  on et d’hébergement des  née à une popula  on 
désocialisée et en grande précarité, a fait peau neuve récemment. Après la démoli  on et la 
reconstruc  on de l’accueil de jour, un nouveau bâ  ment pour l’accueil de nuit a été construit. 
Plus grand, sur deux étages, ce  e structure répond aujourd’hui à la poli  que na  onale 
d’humanisa  on des CHRS.

Pour plus d’informa  on : h  p://www.associa  onpagode.com

15  2012 : 
Inaugura  on à la Maison 
des Services de Cercy-la-Tour, 
des trois Relais Info Logement 
du Pays Nevers Sud Nivernais

6  2012 : 
Présenta  on de la Vélo-Route 
Decize/Nevers à Decize

16 novembre 2012 : 
Inaugura  on des nouvelles 
installa  ons du Poney Club 
de Trangy à Saint-Éloi

Retrouvez ces événements 
en images sur notre site : 

h  p://www.pnsn.fr

Vous souhaitez 
être acteur 
de votre territoire ? 
Le Pays Nevers Sud Nivernais 
recherche des personnes souhaitant 
par  ciper à des ateliers sur le 
devenir de notre territoire, n’hésitez 
pas à nous retrouver, votre avis nous 
intéresse !

Contactez-nous : contact@pnsn.fr
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Coulanges-lès-Nevers
Secrets de Paysans
2010-2011
Accompagnés par la Chambre d’Agriculture de la Nièvre, dix producteurs de l’associa  on 
« Point de vente collec  f » ont démarré en 2010, une première étude de faisabilité d’un 
magasin de vente de leurs produits fermiers. Début 2011, le groupe d’agriculteurs a signé un 
bail commercial pour un magasin situé à Coulanges-lès-Nevers.

Une deuxième phase de ce projet a ensuite été lancée : l’aménagement de la bou  que. Le 
magasin nécessitait un relooking, ainsi que des travaux de réaménagement.

« Secrets de Paysans » a été inauguré le 18 juin 2011. Une personne est embauchée à plein 
temps, et un des dix producteurs est toujours présent en bou  que (permanence à tour de rôle).

Pour plus d’informa  on : secretsdepaysans@orange.fr
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Magny-Cours
Construc  on d’une Maison de Santé
2012
Une étude de faisabilité a été mise en œuvre sur le territoire de Magny-Cours en 2010, avec 
les professionnels de santé, regroupés en associa  on Loi 1901 et les élus locaux. Bénéfi ciant 
de crédits de l’Union Régionale des Caisses d’Assurance Maladie et du Conseil Régional 
de Bourgogne, elle a conclu à la défi ni  on d’un projet de santé basé sur les principales 
probléma  ques de la popula  on environnante et de la valeur ajoutée d’une maison de santé, 
actuellement en construc  on. Fin des travaux prévue fi n du premier semestre 2013.

Pour plus d’informa  on : maire.magnycours@wanadoo.fr
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PAYS NEVERS SUD NIVERNAIS
Ferme du Marault - Maison du XVIIIème 

58470 Magny-Cours - Tél. 03 86 21 20 69 - Fax 03 86 58 14 67
h  p://www.pnsn.fr - Contact : contact@pnsn.fr
h  p://www.facebook.com/PaysNeverSudNivernais - h  ps://twi  er.com/com_pnsn

10-31-1651

Bon à savoir

14 décembre 2012 : 
Journée sur l’Avenir des Pays 
à Magny-Cours, réunissant près 
de 300 par  cipants et mobilisant 
plus de 15 Pays de Bourgogne et 
d’autres régions.

le Pays, animateur de territoire


