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Chères Cossayaises,  

Chers Cossayais, 

L'année précédente aura été marquée par différents évènements vous concernant 
tels l'évolution de notre communauté de communes qui est passée à 20 
municipalités et plus de 20 000 
supplémentaires et une mutualisation plus importante de nos moyens

Notre collectivité constate des dotations en baisse avec des charges plus 
importantes comme par exemple l'instruction des dossiers d'urbanism
plus effectuée par les services de l'état à titre gratuit mais assurée financièrement 
par nos propres moyens. 

Les rythmes scolaires obligatoires depuis 2013 ont été supprimés et l'activité 
scolaire est répartie sur 4 jours avec suppression du m
2018. Cette nouvelle organisation devrait permettre d'augmenter légèrement 
notre capacité d'autofinancement qui s'en trouvait très réduite.

L'entretien des logements existants se poursuit et la rénovation d'un logement 
supplémentaire avec mise à disposition sera effective 
la mise en accessibilité obligatoire des lieux et édifices publics devrait se terminer 
au cours de l’année à venir

L'interdiction de l'utilisation des produits phytosanitaires va nous 
une transformation de plusieurs surfaces en espaces verts tel que certains 
trottoirs; il s'agit de la solution la moins coûteuse et la plus répandue pour laquelle 
les interventions sur les canalisations enterrées sont plus faciles.

Nous nous limiterons une fois de plus à entretenir notre patrimoine et nos 
infrastructures afin de ne pas augmenter la pression fiscale (taxes communales) 
que nous maîtrisons encore.

L’équipe municipale continuera cette année encore à travailler pour satisfaire au 
mieux les attentes de chacun dans l’intérêt de tous.

Votre maire. 
Louis NAUX      

L'année précédente aura été marquée par différents évènements vous concernant 
tels l'évolution de notre communauté de communes qui est passée à 20 
municipalités et plus de 20 000 habitants, ce qui a permis d'obtenir des aides 
supplémentaires et une mutualisation plus importante de nos moyens

Notre collectivité constate des dotations en baisse avec des charges plus 
importantes comme par exemple l'instruction des dossiers d'urbanism
plus effectuée par les services de l'état à titre gratuit mais assurée financièrement 

Les rythmes scolaires obligatoires depuis 2013 ont été supprimés et l'activité 
scolaire est répartie sur 4 jours avec suppression du mercredi depuis la rentrée 
2018. Cette nouvelle organisation devrait permettre d'augmenter légèrement 
notre capacité d'autofinancement qui s'en trouvait très réduite. 

L'entretien des logements existants se poursuit et la rénovation d'un logement 
ire avec mise à disposition sera effective début 2019

la mise en accessibilité obligatoire des lieux et édifices publics devrait se terminer 
à venir. 

L'interdiction de l'utilisation des produits phytosanitaires va nous 
une transformation de plusieurs surfaces en espaces verts tel que certains 
trottoirs; il s'agit de la solution la moins coûteuse et la plus répandue pour laquelle 
les interventions sur les canalisations enterrées sont plus faciles. 

limiterons une fois de plus à entretenir notre patrimoine et nos 
infrastructures afin de ne pas augmenter la pression fiscale (taxes communales) 
que nous maîtrisons encore. 

L’équipe municipale continuera cette année encore à travailler pour satisfaire au 
ieux les attentes de chacun dans l’intérêt de tous. 

4 

L'année précédente aura été marquée par différents évènements vous concernant 
tels l'évolution de notre communauté de communes qui est passée à 20 

habitants, ce qui a permis d'obtenir des aides 
supplémentaires et une mutualisation plus importante de nos moyens. 

Notre collectivité constate des dotations en baisse avec des charges plus 
importantes comme par exemple l'instruction des dossiers d'urbanisme qui n'est 
plus effectuée par les services de l'état à titre gratuit mais assurée financièrement 

Les rythmes scolaires obligatoires depuis 2013 ont été supprimés et l'activité 
ercredi depuis la rentrée 

2018. Cette nouvelle organisation devrait permettre d'augmenter légèrement 

L'entretien des logements existants se poursuit et la rénovation d'un logement 
début 2019. La poursuite de 

la mise en accessibilité obligatoire des lieux et édifices publics devrait se terminer 

L'interdiction de l'utilisation des produits phytosanitaires va nous contraindre à 
une transformation de plusieurs surfaces en espaces verts tel que certains 
trottoirs; il s'agit de la solution la moins coûteuse et la plus répandue pour laquelle 

 

limiterons une fois de plus à entretenir notre patrimoine et nos 
infrastructures afin de ne pas augmenter la pression fiscale (taxes communales) 

L’équipe municipale continuera cette année encore à travailler pour satisfaire au 



 

 

RESULTATS 2017
Budget Communal 

LIBELLE INVESTISSEMENT

 Dépenses

(ou déficit)

Résultats reportés 

Opérations de l’exercice 54 651,64

TOTAUX 54 651,64

Résultats de clôture 

Restes à réaliser 31 081,00

TOTAUX CUMULES 85 732,64

Résultats définitifs 4 099,64

 

Service Public Assainissement

LIBELLE INVESTISSEMENT

 Dépenses

(ou déficit)

Résultats reporté 

Opérations de 
l’exercice 

2 391,60

TOTAUX 2 391,60

Résultats de clôture 

Restes à réaliser 

TOTAUX CUMULES 2 391,60

Résultats définitifs 

RESULTATS 2017 

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

Dépenses 

(ou déficit) 

Recettes 

(ou excédent) 

Dépenses 

(ou déficit) 

Recettes 

(ou excédent)

 

651,64 

19 572,02 

53 968,98 

0,00 

499 923,96 

70 419,56

606 399,40

651,64 73 541,00 499 923,96 676 818,96

 

081,00 

18 889,36 

8 092,00 

0,00 

 

176 895,00

732,64 81 633,00 499 923,96 676 818,96

099,64 0,00 0,00 176 895,00

Service Public Assainissement 

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

Dépenses 

(ou déficit) 

Recettes 

(ou excédent) 

Dépenses 

(ou déficit) 

Recettes 

(ou excédent) 

0,00 

391,60 

23 962,98 

 4 861,70 

0,00 

 6 743,46 

19 633,81 

9 384,93 

391,60 28 824,68 6 743,46 29 018,74 

0,00 26 433,08 0,00 22 275,28 

391,60 28 824,68 6 743,46 29 018,74 

0,00 26 433,08 0,00 22 275,28 
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ENSEMBLE 

 

(ou excédent) 

Dépenses 

(ou déficit) 

Recettes 

(ou excédent) 

419,56 

399,40 

0,00 

554 575,60 

89 991,58 

660 368,38 

818,96 554 575,60 750 359,96 

895,00 

 

0,00 

31 081,00 

195 784,36 

8 092,00 

818,96 585 656,60 758 451,96 

895,00 0,00 172 795,36 

ENSEMBLE 

 

Dépenses 

(ou déficit) 

Recettes 

(ou excédent) 

 

 

0,00 

9 135,06 

43 596,79 

14 246,63 

 9 135,06 57 843,42 

 0,00 

0,00 

48 708,36 

0,00 

 9 135,06 57 843,42 

 0,00 48 708,36 



 

Lotissement 

LIBELLE INVESTISSEMENT

 Dépenses

(ou déficit)

Résultats reportés 

Opérations de l’exercice 22 417,41

TOTAUX 22 417,41

Résultats de clôture 

Restes à réaliser 

9 489,13

TOTAUX CUMULES 22 417,41

Résultats définitifs 9 489,13

 

CCAS  

LIBELLE INVESTISSEMENT

 Dépenses

(ou déficit)

Résultats reporté 

Opérations de l’exercice 

TOTAUX 

Résultats de clôture 

Restes à réaliser 

TOTAUX CUMULES 

Résultats définitifs 

 

 

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

Dépenses 

déficit) 

Recettes 

(ou excédent) 

Dépenses 

(ou déficit) 

Recettes 

(ou excédent)

0,00 

417,41 

12 928,28 

0,00 

0,00 

6 592,82 

2 725,26

  6 592,82

417,41 12 928,28 6 592,82 9 318,08

489,13   2 725,26

417,41 12 928,28 6 592,82 9 318,08

489,13   2 725,26

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

Dépenses 

(ou déficit) 

Recettes 

(ou excédent) 

Dépenses 

(ou déficit) 

Recettes 

(ou excédent) 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

6 396,40 

1 921,38

7 327,00

0,00 0,00 6 396,40 9 248,38

0,00 0,00 0,00 2 851,98

0,00 0,00 6 396,40 9 248,38

0,00 0,00 0,00 2 851,98
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ENSEMBLE 

 

(ou excédent) 

Dépenses 

(ou déficit) 

Recettes 

(ou excédent) 

725,26 

592,82 

0,00 

29 010,23 

15 653,54 

6 592,82 

318,08 29 010,23 22 246,36 

725,26 6 763,87 

 

 

318,08 29 010,23 22 246,36 

725,26 6 763,87  

ENSEMBLE 

 

Dépenses 

(ou déficit) 

Recettes 

(ou excédent) 

921,38 

327,00 

0,00 

6 396,40 

1 921,38 

7 327,00 

248,38 6 396,40 9 248,38 

851,98 0,00 

0,00 

2 851,98 

0,00 

248,38 6 396,40 9 248,38 

851,98 0,00 2 851,98 



 

PREVISIONS BUDGETAIRES 2018

 

Subventions aux associations :  5
ACPG- FNACA   400,00
Etoile Sud-Nivernaise  250,00
ESLC Section Vétérans  350,00
Cossaye Ambiance  500,00

Budget Communal 
 
Dépenses de fonctionnement : 
011 – Charges à caractère général                
012 – Charges de personnel et assimilé               
65 – Charges de gestion courante                  
014 – Atténuation de produits                  
66 – Charges financières                        
67 – Charges exceptionnelles   
023 – Virement à la section d’investissement             42
 
 
                     
    Total             
 
Dépenses d’investissement :   
1641 – Emprunts     
165 – Dépôts et cautionnements reversés  
2051 – Concessions, droits similaires, brevets, licences
2183 – Matériel de bureau et informatique  
2184 – Mobilier     
2188 – Autres     
2313 – Bâtiments communaux   
2313 – Réhabilitation logements   
2315 – Voirie     
      
     TOTAL
 
 
Recettes d’investissement :    
 
001 – Résultat d’investissement reporté  
021 – Virement de la section de fonctionnement
1068 – Excédents de fonctionnement capitalisés
10222 – FCTVA     
1323 – Département    
165 – Dépôts et cautionnement reçus  
      
     TOTAL
 

PREVISIONS BUDGETAIRES 2018 

5 800 € 
400,00   Entente Lucenay-Cossaye                    
250,00   Cossaye Tennis Club       
350,00   ASCEC      
500,00   Art D’Lire       

              292 956,00 
              268 292,00 
                79 167,00 
                43 100,00 
                     784,00 
      250,00 

Virement à la section d’investissement             42 849,00 

              ________ 
            727 398,00 

 
 
Recettes de fonctionnement : 
70 – Produits des services du domaine 
          et ventes diverses  
73 – Impôts et taxes   
74 – Dotations et participations
75 – Autres produits de gestion courante
76 – Produits financiers  
013 – Atténuation de charges 
77 – Produits exceptionnels divers
002 – Excédent d’exploitation reporté
    
    

  Report 2016 Nouveaux crédits   
      7 565,00                           
      3 200,00                           

Concessions, droits similaires, brevets, licences     2 900,00                           
      2 000,00                           
  1 850,00                               
  2 600,00                   2 400,00                           
    15 000,00                          
             26 631,00  11 369,00                         
                15 000,00                         
  ________ _________                      
TOTAL            31 081,00  59 434,00                        

  Report 2016 Nouveaux crédits                           

    18 889,36                        
Virement de la section de fonctionnement    42 849,00              

Excédents de fonctionnement capitalisés      4 099,64                          
      6 019,00                          
    8 092,00   8 566,00                       
      2 000,00                         
  _________ _________                     
TOTAL    8 092,00   82 423,00                      

7 

                  1 000,00 
                     450,00 

                    2 400,00 
                       450,00 

    
Produits des services du domaine  

                                 21 560,00 
                172 089,00 

Dotations et participations                234 233,00 
Autres produits de gestion courante                 62 300,00 

                       270,64 
                 64 000,00 

Produits exceptionnels divers                       150,00 
Excédent d’exploitation reporté              172 795,36 

            __________ 
 Total             727 398,00 

                            Total 
                          7 565,00 
                          3 200,00 
                          2 900,00 
                          2 000,00 

                                          1 850,00 
                          5 000,00 
                        15 000,00 
                        38 000,00 
                        15 000,00 
                     __________ 
                       90 515,00 

                          Total  

                       18 889,36  
                       42 849,00 
                         4 099,64 
                         6 019,00 
                      16 658,00 
                        2 000,00 
                    _________ 
                     90 515,00 



 

Service Public Assainissement 
 
Dépenses de fonctionnement : 
011 – Charges à caractère général   
012 – Charges de personnel   
65 – Charges de gestion courante   
042 – Dotations aux amortissements  
      
    Total  
 
 
Dépenses d’investissement : 
040 – Dépenses financières d’ordre  
23 – Immobilisations en cours   
                   
    Total  
 

  

 
 

CCAS 
 
Dépenses de fonctionnement : 
6232 – Fêtes et cérémonies (repas et colis)                   
6562 – Aides                         
6574 – Subventions    
                                               
  
                                               Total  
 

 

Lotissement 
 
Dépenses de fonctionnement : 
605 – Travaux                  
6188 – Autres                    
6226 – Honoraire                   
6611 – Intérêts d’emprunt                  
71355 – Variation terrains aménagés                       243 700,00
(constatation de vente de lots)                          
                                                                                        
    Total           
 

 
Dépenses d’investissement : 
1641 – Emprunt                                                              205
(remboursement capital)    
3555 – Terrains aménagés                                              29
(constatation lots achevés)      
001 – Résultat d’investissement reporté                   
                  
    Total             
 

 25 006,08 
   1 500,00 
      200,00 
   4 861,92 
 ________ 
 31 568,00 

 
 
Recettes de fonctionnement : 
70 – Vente de produits fabriqués 
042 – Produits exceptionnels d’ordre
002 – Résultat d’exploitation reporté
 
    
    

   2 392,00 
 28 903,00 
            _________ 
 31 295,00 

 
Recettes d’investissement : 
040 – Opérations financières d’ordre
001 – Résultat d’investissement reporté
    
    
 

                  7 500,00 
                     420,00 
      500,00 

                                            _________ 

 8 420,00 

 
 
Recettes de fonctionnement : 
7031 – Concessions cimetière 
7474 – Subventions de la commune
002 – Excédent d’exploitation reporté
                                                                
   
                                                       
 

              18 000,00 
                4 000,00 
                2 000,00 
                5 000,00 

Variation terrains aménagés                       243 700,00 
                         

                                       _________ 
          272 700,00 

 
 
Recettes de fonctionnement : 
7015 – Vente terrains aménagés                                  240
(vente parcelles)   
71355 – Variation terrains aménagés          
(constatation des lots achevés)    
796 – Transfert charges  
(transfert intérêts emprunt)  
002 – Excédent d’exploitation reporté
    
    
 

Emprunt                                                              205 210,87 
  

Terrains aménagés                                              29 000,00 
 

                 9 489,13
           _________ 
            243 700,00 

 
Recettes d’investissement : 
3555 – Terrains aménagés                                           243
(sortie du stock de lots vendus)  
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     6 900,72 
Produits exceptionnels d’ordre    2 392,00 
Résultat d’exploitation reporté  22 275,28 

   ________ 
 Total  31 568,00 

Opérations financières d’ordre    4 861,92 
Résultat d’investissement reporté  26 433,08 

              _________ 
 Total  31 295,00 

        628,02 
Subventions de la commune                  4 940,00 

Excédent d’exploitation reporté                           2 851,98 
                                                              ________ 

                                                     Total   8 420,00 

    
Vente terrains aménagés                                  240 974,74 

  
Variation terrains aménagés                            29 000,00 

     
Excédent d’exploitation reporté                  2 725,26 

              _________ 
 Total             272 700,00 

    
Terrains aménagés                                           243 700,00 

   
   

                                                                                          _________ 
 Total            243 700,00 



 

 
 
 
La collecte dans votre commune
 
Tout savoir concernant la collecte des déchets sur votre commune, c’est désormais possible en un 
clic, grâce à un outil disponible sur 
Dans le menu « Infos pratiques » de la page d’accuei
vous permet d’accéder à une plateforme qui vous informera sur les jours et types de collecte dans 
votre rue, la déchèterie et le point tri les plus proches de chez vous.
 
Une poubelle plus légère, c’est facile
 
Pour diminuer votre production d’ordures ménagères, retrouvez dans cet article quelques rappels et 
des conseils supplémentaires. 
 
Triez vos déchets recyclables 
Vous disposez, pour faire le tri, de colonnes de tri (à bandeau jaune et à bandeau bleu). Il vous suffit 
d’y déposer tous les déchets recyclables
alimentaires, boîtes de conserves
propres. 

Attention : pour le verre, les bouteilles, pots et bocaux sont uniquement collectés par apport 
volontaire dans les colonnes à bandeau vert disposées à plusieurs endroits de votre commune.

Merci de bien vouloir respecter les consignes de tri afin de garantir la sécurité des agents du centre 
de tri et de limiter les coûts liés aux erreurs de tri.
 
Du nouveau en 2019 
Avec la construction d’un nouveau centre de tri départemental, les consignes de tri des emb
seront simplifiées au cours du second trimestre 2019. Les informations vous seront communiquées 
bientôt, afin de pouvoir trier facilement vos emballages et permettre toujours plus de valorisation. 
Ouvrez l’œil ! 
 
Faites du compost 
Ne jetez plus vos déchets de cuisine et de jardin dans votre poubelle habituelle, faites
compost, qui servira d’engrais pour vos plantations
Le SICTOM Nord Allier met à disposition des usagers qui le souhaitent un composteur individuel 
d’une capacité de 300 litres (15 euros) ou 600 litres (25 euros). Pour en obtenir un, il suffit de remplir 
le bon de réservation ci-dessous (ou téléchargeable sur 
Dès réception de votre commande
modalités de retrait. 
Actuellement, sur les 372 foyers de Cossaye, 26 sont équipés de composteurs. Pour atteindre 
l’objectif de 10%, 11 composteurs doivent encore être acquis par les habitants. Alors 
en commander un ! 
 
Amenez vos déchets spécifiques à la déchèterie
Ce sont les déchets dangereux ou volumineux (produits chimiques, électroménager, encombrants…). 
Pour vous en débarrasser, rendez
les mardi et samedi, et celle de Chézy du lundi au samedi, de 9h à 12h30 et de 13h45 à 17h30.

La collecte dans votre commune 

Tout savoir concernant la collecte des déchets sur votre commune, c’est désormais possible en un 
grâce à un outil disponible sur www.sictomnordallier.fr 

» de la page d’accueil, le bouton « Les déchets dans ma commune
vous permet d’accéder à une plateforme qui vous informera sur les jours et types de collecte dans 
votre rue, la déchèterie et le point tri les plus proches de chez vous. 

Une poubelle plus légère, c’est facile ! 

Pour diminuer votre production d’ordures ménagères, retrouvez dans cet article quelques rappels et 

 
Vous disposez, pour faire le tri, de colonnes de tri (à bandeau jaune et à bandeau bleu). Il vous suffit 
d’y déposer tous les déchets recyclables : bouteilles, bidons et flacons en plastique, briques 

boîtes de conserves, canettes et couvercles en métal, papiers, cartons

: pour le verre, les bouteilles, pots et bocaux sont uniquement collectés par apport 
volontaire dans les colonnes à bandeau vert disposées à plusieurs endroits de votre commune.

vouloir respecter les consignes de tri afin de garantir la sécurité des agents du centre 
de tri et de limiter les coûts liés aux erreurs de tri. 

Avec la construction d’un nouveau centre de tri départemental, les consignes de tri des emb
seront simplifiées au cours du second trimestre 2019. Les informations vous seront communiquées 
bientôt, afin de pouvoir trier facilement vos emballages et permettre toujours plus de valorisation. 

déchets de cuisine et de jardin dans votre poubelle habituelle, faites
compost, qui servira d’engrais pour vos plantations ! 
Le SICTOM Nord Allier met à disposition des usagers qui le souhaitent un composteur individuel 

(15 euros) ou 600 litres (25 euros). Pour en obtenir un, il suffit de remplir 
dessous (ou téléchargeable sur www.sictomnordallier.fr) et nous le renvoyer. 

Dès réception de votre commande, un mail de confirmation vous sera communiqué avec les 

Actuellement, sur les 372 foyers de Cossaye, 26 sont équipés de composteurs. Pour atteindre 
l’objectif de 10%, 11 composteurs doivent encore être acquis par les habitants. Alors 

Amenez vos déchets spécifiques à la déchèterie 
Ce sont les déchets dangereux ou volumineux (produits chimiques, électroménager, encombrants…). 

rendez-vous à la déchèterie. Celle de La Chapelle-aux
samedi, et celle de Chézy du lundi au samedi, de 9h à 12h30 et de 13h45 à 17h30.
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Tout savoir concernant la collecte des déchets sur votre commune, c’est désormais possible en un 

Les déchets dans ma commune » 
vous permet d’accéder à une plateforme qui vous informera sur les jours et types de collecte dans 

Pour diminuer votre production d’ordures ménagères, retrouvez dans cet article quelques rappels et 

Vous disposez, pour faire le tri, de colonnes de tri (à bandeau jaune et à bandeau bleu). Il vous suffit 
: bouteilles, bidons et flacons en plastique, briques 

cartons et cartonnettes 

: pour le verre, les bouteilles, pots et bocaux sont uniquement collectés par apport 
volontaire dans les colonnes à bandeau vert disposées à plusieurs endroits de votre commune. 

vouloir respecter les consignes de tri afin de garantir la sécurité des agents du centre 

Avec la construction d’un nouveau centre de tri départemental, les consignes de tri des emballages 
seront simplifiées au cours du second trimestre 2019. Les informations vous seront communiquées 
bientôt, afin de pouvoir trier facilement vos emballages et permettre toujours plus de valorisation. 

déchets de cuisine et de jardin dans votre poubelle habituelle, faites-en du 

Le SICTOM Nord Allier met à disposition des usagers qui le souhaitent un composteur individuel 
(15 euros) ou 600 litres (25 euros). Pour en obtenir un, il suffit de remplir 

) et nous le renvoyer. 
, un mail de confirmation vous sera communiqué avec les 

Actuellement, sur les 372 foyers de Cossaye, 26 sont équipés de composteurs. Pour atteindre 
l’objectif de 10%, 11 composteurs doivent encore être acquis par les habitants. Alors n’hésitez pas à 

Ce sont les déchets dangereux ou volumineux (produits chimiques, électroménager, encombrants…). 
ux-Chasses est ouverte 

samedi, et celle de Chézy du lundi au samedi, de 9h à 12h30 et de 13h45 à 17h30. 



 

La déchèterie mobile passe chaque année sur certaines communes qui ne sont pas équipées d’une 
déchèterie fixe (calendrier téléchargeable s
 
Zoom sur la TEOM 
 
Qu’est-ce que la TEOM ? 
La TEOM (Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères) est une imposition additionnée à la taxe 
foncière. Toute personne propriétaire d’un bien foncier situé dans une commune où fonctionne un 
service d’enlèvement des ordures ménagères y est assujettie.
 
À quoi sert-elle ? 
Cette taxe finance la collecte,
déchèteries. Elle n’est plus liée uniquement à la fréquence des collectes sur la commune.
 
Comment est-elle calculée ? 
Elle se fonde sur la valeur locative de la propriété foncière (calculée et mise à jour chaque année par 
les services fiscaux) et sur le taux d’enlèvement des ordures ménagères de la zone. Ces taux sont 
votés par les élus des communautés d’agglomération ou de communes.
 
Pourquoi augmente-t-elle ? 

- 1ère explication : les coûts de trai
déchèteries). 

- 2ème explication : moins les habitants trient, plus les quantités de déchets à enfouir sont 
importantes. La collectivité doit en supporter les coûts de traitement
administrés pour le financement
pas leurs emballages. 

- 3ème explication : pour certains habitants, la TEOM augmente parce que la valeur locative de 
leur logement établie par les services fiscaux de l'É
qui sert de base de calcul pour la 

 
Trier pour freiner l’augmentation
Les efforts de réduction et de tri des déchets demandés à chacun, comme les efforts d’amélioration 
des services permettent au mieux de maîtriser la hausse de la TEOM.
 

Pour plus d’infos, rendez-vous sur  
Allier ». 
 

 
 
 

 

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers susceptibles de causer une gêne
en raison de leur intensité sonore (tondeuse à gazon, tronçonneuses
mécaniques…) ne peuvent être effectués que

 Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h
 Les samedis de 9h à 12h et de 14h à 18h30
 Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

La déchèterie mobile passe chaque année sur certaines communes qui ne sont pas équipées d’une 
déchèterie fixe (calendrier téléchargeable sur www.sictomnordallier.fr). 

La TEOM (Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères) est une imposition additionnée à la taxe 
foncière. Toute personne propriétaire d’un bien foncier situé dans une commune où fonctionne un 
service d’enlèvement des ordures ménagères y est assujettie. 

, le tri et le traitement des déchets, mais aussi
teries. Elle n’est plus liée uniquement à la fréquence des collectes sur la commune.

cative de la propriété foncière (calculée et mise à jour chaque année par 
les services fiscaux) et sur le taux d’enlèvement des ordures ménagères de la zone. Ces taux sont 
votés par les élus des communautés d’agglomération ou de communes. 

: les coûts de traitement des déchets augmentent 

: moins les habitants trient, plus les quantités de déchets à enfouir sont 
importantes. La collectivité doit en supporter les coûts de traitement et les répercuter

pour le financement. À terme, les habitants seront donc pénalisés s’ils

: pour certains habitants, la TEOM augmente parce que la valeur locative de 
par les services fiscaux de l'État augmente. C'est cette valeur locative 

qui sert de base de calcul pour la taxe sur le foncier bâti et donc pour la TEOM.

Trier pour freiner l’augmentation 
Les efforts de réduction et de tri des déchets demandés à chacun, comme les efforts d’amélioration 
des services permettent au mieux de maîtriser la hausse de la TEOM. 

vous sur  www.sictomnordallier.fr ou sur la page Facebook «

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers susceptibles de causer une gêne
en raison de leur intensité sonore (tondeuse à gazon, tronçonneuses,  perceuses, raboteuses, scies 
mécaniques…) ne peuvent être effectués que : 

Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h 
Les samedis de 9h à 12h et de 14h à 18h30 

jours fériés de 10h à 12h 
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La déchèterie mobile passe chaque année sur certaines communes qui ne sont pas équipées d’une 

La TEOM (Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères) est une imposition additionnée à la taxe 
foncière. Toute personne propriétaire d’un bien foncier situé dans une commune où fonctionne un 

des déchets, mais aussi la gestion des 
teries. Elle n’est plus liée uniquement à la fréquence des collectes sur la commune. 

cative de la propriété foncière (calculée et mise à jour chaque année par 
les services fiscaux) et sur le taux d’enlèvement des ordures ménagères de la zone. Ces taux sont 

tement des déchets augmentent (enfouissement, tri, 

: moins les habitants trient, plus les quantités de déchets à enfouir sont 
et les répercuter sur ses 

terme, les habitants seront donc pénalisés s’ils ne trient 

: pour certains habitants, la TEOM augmente parce que la valeur locative de 
tat augmente. C'est cette valeur locative 
bâti et donc pour la TEOM. 

Les efforts de réduction et de tri des déchets demandés à chacun, comme les efforts d’amélioration 

ou sur la page Facebook « SICTOM Nord 

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers susceptibles de causer une gêne 
perceuses, raboteuses, scies 



 

Les propriétaires d’animaux et en particulier de chiens sont tenus de prendre toute mesure de nature 
à les dissuader de faire du bruit de manière intempestive et répétitive, pour éviter une gêne pour le 
voisinage. 

Les horaires de bruit de voisinage seuls ne suffisent pas à déterminer le caractère gênant d’un bruit. 
Il n’est pas admis d’écouter sa musique très forte, ou de crier en permanence au risque de gêner ses 
voisins même dans la journée. En dehors de la périod

Il faut donc rester vigilant et faire en sorte de ne pas déranger ses voisins.

 

 

 

 
Vous avez un chauffage au gaz, fuel, bois ou charbon
Attention au monoxyde de carbone
 
Le monoxyde de carbone est un gaz i
imparfaite du gaz, du fuel, du bois ou du charbon pouvant être due à un dysfonctionnement de 
l’appareil et/ou à une ventilation insuffisante dans la pièce où il est utilisé. 
Cela concerne les appareils de chauffage, mais aussi les groupes électrogènes, outils de bricolage 
thermiques (ponceuse, tronçonneuse…) ou véhicules à moteur s’ils fonctionnent dans un local clos. 
Le monoxyde de carbone provoque, selon sa concentration dans l’air, fatigue
vomissements voire la mort en moins d’une heure. 
 
En Bourgogne Franche-Comté l’an dernier, 177 personnes ont été intoxiquées dont une est décédée. 
Les conseils pour éviter l’intoxication

 Faites ramoner vos conduits de fumée ava
votre chaudière, poêle, insert ou chauffe

 N’utilisez pas un chauffage d’appoint au gaz ou au pétrole plus de 2 heures en continu et ne 
prenez pas votre barbecue ou braséro pour ch

 Ne mettez pas un véhicule en route dans un garage fermé et ne bricolez pas avec un engin à 
moteur thermique dans un local non ventilé

 Ne bouchez pas les grilles d’aération et aérez votre logement tous les jours pendant au 
moins 10 minutes, même s’il fait froid.

 
En savoir plus sur le site de l’ARS Bourgogne
comte.ars.sante.fr/ 
 

 

 

 

             

                              
                                              

d’animaux et en particulier de chiens sont tenus de prendre toute mesure de nature 
à les dissuader de faire du bruit de manière intempestive et répétitive, pour éviter une gêne pour le 

Les horaires de bruit de voisinage seuls ne suffisent pas à déterminer le caractère gênant d’un bruit. 
Il n’est pas admis d’écouter sa musique très forte, ou de crier en permanence au risque de gêner ses 
voisins même dans la journée. En dehors de la période entre 22h et 7h où le bruit est interdit. 

Il faut donc rester vigilant et faire en sorte de ne pas déranger ses voisins. 

Vous avez un chauffage au gaz, fuel, bois ou charbon ?  
Attention au monoxyde de carbone ! 

Le monoxyde de carbone est un gaz inodore, invisible et non irritant qui provient d’une combustion 
imparfaite du gaz, du fuel, du bois ou du charbon pouvant être due à un dysfonctionnement de 
l’appareil et/ou à une ventilation insuffisante dans la pièce où il est utilisé.  

appareils de chauffage, mais aussi les groupes électrogènes, outils de bricolage 
thermiques (ponceuse, tronçonneuse…) ou véhicules à moteur s’ils fonctionnent dans un local clos. 
Le monoxyde de carbone provoque, selon sa concentration dans l’air, fatigue, maux de tête, nausées, 
vomissements voire la mort en moins d’une heure.  

Comté l’an dernier, 177 personnes ont été intoxiquées dont une est décédée. 
Les conseils pour éviter l’intoxication : 

Faites ramoner vos conduits de fumée avant chaque hiver et faites installer et entretenir 
votre chaudière, poêle, insert ou chauffe-eau par un professionnel ; 
N’utilisez pas un chauffage d’appoint au gaz ou au pétrole plus de 2 heures en continu et ne 
prenez pas votre barbecue ou braséro pour chauffer votre logement ; 
Ne mettez pas un véhicule en route dans un garage fermé et ne bricolez pas avec un engin à 
moteur thermique dans un local non ventilé ; 
Ne bouchez pas les grilles d’aération et aérez votre logement tous les jours pendant au 

minutes, même s’il fait froid. 

En savoir plus sur le site de l’ARS Bourgogne-Franche-Comté : https://www.bourgogne

NUMEROS D’URGENCE 

                               

                  ENEDIS                  
            09 72 67 50 58    08 00 47 33 33      04 70 48 10 9011 

d’animaux et en particulier de chiens sont tenus de prendre toute mesure de nature 
à les dissuader de faire du bruit de manière intempestive et répétitive, pour éviter une gêne pour le 

Les horaires de bruit de voisinage seuls ne suffisent pas à déterminer le caractère gênant d’un bruit. 
Il n’est pas admis d’écouter sa musique très forte, ou de crier en permanence au risque de gêner ses 

e entre 22h et 7h où le bruit est interdit.  

nodore, invisible et non irritant qui provient d’une combustion 
imparfaite du gaz, du fuel, du bois ou du charbon pouvant être due à un dysfonctionnement de 

appareils de chauffage, mais aussi les groupes électrogènes, outils de bricolage 
thermiques (ponceuse, tronçonneuse…) ou véhicules à moteur s’ils fonctionnent dans un local clos.  

, maux de tête, nausées, 

Comté l’an dernier, 177 personnes ont été intoxiquées dont une est décédée.  

nt chaque hiver et faites installer et entretenir 

N’utilisez pas un chauffage d’appoint au gaz ou au pétrole plus de 2 heures en continu et ne 

Ne mettez pas un véhicule en route dans un garage fermé et ne bricolez pas avec un engin à 

Ne bouchez pas les grilles d’aération et aérez votre logement tous les jours pendant au 

https://www.bourgogne-franche-
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La commémoration du 100ème anniversaire de l'armistice a eu lieu le dimanche 
11 novembre 2018 sous un beau soleil au cimetière de Cossaye, en présence des 
enfants de l'école pour la lecture des messages de l'UFAC et
République, dépôt de gerbes, lecture des noms des soldats "Morts pour la France" 
et chant de la marseillaise.

Merci à eux. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commémoration du 100ème anniversaire de l'armistice a eu lieu le dimanche 
11 novembre 2018 sous un beau soleil au cimetière de Cossaye, en présence des 
enfants de l'école pour la lecture des messages de l'UFAC et du Président de la 

gerbes, lecture des noms des soldats "Morts pour la France" 
et chant de la marseillaise. 
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La commémoration du 100ème anniversaire de l'armistice a eu lieu le dimanche 
11 novembre 2018 sous un beau soleil au cimetière de Cossaye, en présence des 

du Président de la 
gerbes, lecture des noms des soldats "Morts pour la France" 



 

  

Le vendredi 12 octobre 2018 à eu lieu à la cantine le repas de la semaine du goût 
sur le thème « Oriental » cuisiné

 

  

 

 

 

 

 

 

Le 20 décembre 2018 repas de Noël, plusieurs décorations ont été fabriquées par 
les enfants à la garderie afin de décorer celle

 

 

 

 

 

 

 

S'en est suivi la traditionnelle Galette des

 

 

 

 

MENU 

Taboulé Oriental 

Tajine de poulet et son 
Chakchouka 

Baklavas aux amandes et 
pistaches 

Msemmens (crêpes 
marocaines) 

 

Le vendredi 12 octobre 2018 à eu lieu à la cantine le repas de la semaine du goût 
» cuisiné par Maxime Giraud. 

Le 20 décembre 2018 repas de Noël, plusieurs décorations ont été fabriquées par 
les enfants à la garderie afin de décorer celle-ci et la cantine.  

raditionnelle Galette des Rois. 
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Le vendredi 12 octobre 2018 à eu lieu à la cantine le repas de la semaine du goût 

Le 20 décembre 2018 repas de Noël, plusieurs décorations ont été fabriquées par 



 

 

 

Le 8 décembre 2018 a eu lieu le repas des aî
salle des fêtes de Cossaye dans une ambiance conviviale.

Le menu a été concocté par le traiteur JF DUMONT du Montet (Allier) qui a réjoui 
les fins palais et a été apprécié de tous.

Le décor des tables et la décoration de la salle 
municipaux. 

Une petite boite de chocolat
chaque assiette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eu lieu le repas des aînés qui a réuni 100 personnes à la 
salle des fêtes de Cossaye dans une ambiance conviviale. 

Le menu a été concocté par le traiteur JF DUMONT du Montet (Allier) qui a réjoui 
apprécié de tous. 

les et la décoration de la salle ont été réalisés par les employés 

Une petite boite de chocolat offerte par la municipalité attendait les invités sur 
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nés qui a réuni 100 personnes à la 

Le menu a été concocté par le traiteur JF DUMONT du Montet (Allier) qui a réjoui 

par les employés 

offerte par la municipalité attendait les invités sur 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Cossaye Tennis Club  
  

 

 

 

 

 

 

         Brocante de l’Ascension                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

         Coachs ESN 58                            

  

* photos M. Brasquies 

                       Football – Section Vétérans

                                                                               Tour Nivernais Morvan

                                                                        Vœux du Maire Janvier 2019
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Section Vétérans *

Tour Nivernais Morvan 

Vœux du Maire Janvier 2019 * 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’agence Postale 
Communale est 

ouverte du  

Lundi au Vendredi 
de 

8h30 à 11h30 

DECHETTERIE DE LA CHAPELLE AUX CHASSES

Les jours et heures d'ouverture de la déchetterie sont :

     - mardi et samedi de 9 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 45 à 17 h 3

BIBLIOTHEQUE

Les horaires d'ouverture actuels de la bibliothèque sont :

     - lundi et jeudi de 16h à 17h en période scolaire  uniquement

     - mercredi de 14h à 17h 

   Si ces horaires vous posent un problème, ou si une personne a un 
problème de mobilité, les bénévoles de la bibliothèque sont prêtes à 
étudier vos demandes. Vous pouvez les contacter par téléphone les jours 
d'ouverture au 03.58.06.04.34 ou par mail à l'a
bibliotheque@cossaye.fr 

 Les bénévoles : Dany, Sylvie 
 

Le secrétariat de 
mairie est ouvert 

Lundi au Vendredi 

De 8h30 à 1

Et de 14 h 00 à 16 h 15 

DECHETTERIE DE LA CHAPELLE AUX CHASSES 

Les jours et heures d'ouverture de la déchetterie sont : 

samedi de 9 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 45 à 17 h 30  

Permanence du maire et/ou des adjoints 
le samedi matin

De 11h 00 à 12h 00 
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BIBLIOTHEQUE 

horaires d'ouverture actuels de la bibliothèque sont : 

lundi et jeudi de 16h à 17h en période scolaire  uniquement 

Si ces horaires vous posent un problème, ou si une personne a un 
problème de mobilité, les bénévoles de la bibliothèque sont prêtes à 
étudier vos demandes. Vous pouvez les contacter par téléphone les jours 
d'ouverture au 03.58.06.04.34 ou par mail à l'adresse suivante : 

Le secrétariat de 
est ouvert du  

Lundi au Vendredi  

8h30 à 12h 00  

Et de 14 h 00 à 16 h 15  

 

Permanence du maire et/ou des adjoints 
le samedi matin 

De 11h 00 à 12h 00  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNES DU DEPARTEMENT                 
DE LA NIEVRE ÉQUIPÉES D’UN DISPOSITIF 

DE RECUEIL (DR) DES DONNÉES 
NÉCESSAIRES A LA DÉLIVRANCE             

DES TITRES SECURISÉS. 

22 

 

COMMUNES DU DEPARTEMENT                 
DE LA NIEVRE ÉQUIPÉES D’UN DISPOSITIF 

DE RECUEIL (DR) DES DONNÉES 
NÉCESSAIRES A LA DÉLIVRANCE             

DES TITRES SECURISÉS.  
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PECHE ETANG DE COSSAYE

TARIFS 2019 :   

Les cartes à la journée sont disponibles à COSSAYE à la 
mairie, au 777 et à DECIZE à l’Abri du Pêcheur.
Les cartes annuelles sont disponibles uniquement en 
mairie de COSSAYE. 
 
CARTES JOURNALIERES……….       5 € 
PECHE CARPE DE NUIT…………     10 € 
 
HABITANTS DE LA CCSN ET JEUNES DE MOINS DE 20 
ANS AU 1ER JANVIER DE L’ANNEE : 
CARTE ANNUELLE………………….     20 € 
CARTE ANNUELLE + PECHE DE NUIT INCLUSE……     50 
 
VISITEURS DE PLUS DE 20 ANS : 
CARTE ANNUELLE………………….     45 € 
CARTE ANNUELLE + PECHE DE NUIT INCLUSE……     95 

OUVERTURE DE LA PECHE : 

Cyprinidés : 16/03/2019 
Carnassiers : 11/05/2019 
Fermeture de l’étang : A compter du 11/11/2019

 
 

REGLEMENT COMPLET REMIS A TOUT                
DETENTEUR D’UNE CARTE ANNUELLE. 

EGALEMENT DISPONIBLE SUR LE SITE cossaye.fr             
OU AFFICHAGE AU SECRETARIAT DE MAIRIE                   

ET AU PLAN D’EAU. 
 

ASSOCIATION DE L’ECOLE

- le samedi 9 mars : salle polyvalente, défilé 
de carnaval à partir de 14 h suivi d’un goûter,
- le samedi 15 juin : concert musical et 
plateau repas. 
 

PECHE ETANG DE COSSAYE 

Les cartes à la journée sont disponibles à COSSAYE à la 
l’Abri du Pêcheur. 

Les cartes annuelles sont disponibles uniquement en 

HABITANTS DE LA CCSN ET JEUNES DE MOINS DE 20 

CARTE ANNUELLE + PECHE DE NUIT INCLUSE……     50 € 

CARTE ANNUELLE + PECHE DE NUIT INCLUSE……     95 € 

11/11/2019 

REGLEMENT COMPLET REMIS A TOUT                
DETENTEUR D’UNE CARTE ANNUELLE.  

EGALEMENT DISPONIBLE SUR LE SITE cossaye.fr             
OU AFFICHAGE AU SECRETARIAT DE MAIRIE                   

COSSAYE AMBIANCE

  L'ensemble de l'équipe Cossaye Ambiance 
a une nouvelle fois présenté une année 
satisfaisante aussi bien sur le plan 
manifestation que sur le plan financier avec 
pour la première année l'organisation de 
rifles qui a rencontré un franc succès.

En ce qui conc
manifestations auront lieu

- le jeudi 30 mai : brocante, 
- le samedi 13 juillet
journée et bal gratuit le soir,
- le samedi 26 octobre
polyvalente de Lucenay les Aix.
  
L'ensemble de l'équipe 
espère vous voir de plus en plus nombreux à 
chaque manifestion

Le président et son équipe. 
Vincent Laroche  

ART D’LIRE

   Calendrier des manifestations 2019

Ateliers loisirs créatifs : Mercredis 9 janvier, 6 février, 6 
mars, 3 avril, 5 juin, 3 juillet 2019.
Ateliers jeux de société : Mercredis 23 janvier, 20 
février, 20 mars, 17 avril, 15 mai, 19 juin 2019.
Exposition artistique : week
Salon des loisirs créatifs : dimanche 17 novembre 
2019. 

ASSOCIATION DE L’ECOLE   

: salle polyvalente, défilé 
de carnaval à partir de 14 h suivi d’un goûter, 

: concert musical et 

  - le samedi 23 mars
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COSSAYE AMBIANCE 

L'ensemble de l'équipe Cossaye Ambiance 
a une nouvelle fois présenté une année 
satisfaisante aussi bien sur le plan 
manifestation que sur le plan financier avec 
pour la première année l'organisation de 
rifles qui a rencontré un franc succès. 

En ce qui concerne l'année 2019, 3 
manifestations auront lieu : 

brocante,  
13 juillet : brocante sur la 

journée et bal gratuit le soir, 
26 octobre : rifles à la salle 

polyvalente de Lucenay les Aix. 

L'ensemble de l'équipe Cossaye Ambiance 
espère vous voir de plus en plus nombreux à 
chaque manifestion.  

Le président et son équipe.  

ART D’LIRE 

Calendrier des manifestations 2019  

: Mercredis 9 janvier, 6 février, 6 
mars, 3 avril, 5 juin, 3 juillet 2019. 

: Mercredis 23 janvier, 20 
février, 20 mars, 17 avril, 15 mai, 19 juin 2019. 

: week-end des 22/23 juin 2019. 
: dimanche 17 novembre 

ESN 58 

23 mars : soirée théâtre. 
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