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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 

 

Jeudi 7 septembre 2017 à 11h, la Communauté de communes Terres du Haut Berry inaugurera 

l’Espace Simone Veil. A l’origine de cet espace : la volonté de répondre aux besoins des personnes 

les plus fragiles et l’opportunité d’un bâtiment vacant suite au déménagement du centre de tri de 

La Poste, situé route de Méry-ès-Bois à Saint-Martin-d’Auxigny. En 2016, la communauté de 

communes achète ces locaux afin d’y installer une Maison de Services Au Public, une épicerie sociale 

et l’espace jeunes déjà existant. Après 1 an de travaux, les Terres du Haut Berry sont fières de vous 

présenter ces nouveaux services. 

La Maison de Services Au Public (MSAP), ouverte au public du lundi au vendredi à des horaires variables, 

est dédiée à l’information et à l’accompagnement administratif. L’animatrice formée par les 

opérateurs (CAF, CPAM, Pôle Emploi, CARSAT, MSA, Conseil départemental,…) renseigne et oriente le 

public. Favorisée par les permanences et le lien particulier avec chaque partenaire, elle démêle les 

dossiers, éclaire et accompagne les procédures administratives (demande d’allocation, déclaration, 

actualisation…) et favorise le relais vers un interlocuteur privilégié pour les situations les plus 

complexes. Par la mise à disposition de deux postes informatiques en libre accès, la MSAP permet 

également aux personnes de réaliser leurs démarches en ligne et d’être guidée dans leur utilisation le 

cas échéant. 

L’épicerie sociale offre une alternative immédiate et temporaire face aux besoins alimentaires. Dans 

des espaces aménagés en libre-service sont mis à disposition des produits variés et de qualité, 

moyennant une faible participation financière : entre 10% et 30% du prix usuel. Afin de pouvoir 

bénéficier de cette aide, les personnes doivent impérativement être orientées par un travailleur 

social. 

Par la présence en ces lieux de l’Espace Jeunes qui met en place des actions éducatives et favorise 

l’émergence de projet jeune, la Communauté de communes souhaite rendre ce lieu dynamique et 

vivant, par l’organisation d’ateliers, en direction de l’ensemble de la population et auxquels pourront 

également participer les jeunes (ex : réparation de vélos, cours de cuisine…).  

Cet espace mutualisé regroupe ainsi, en un lieu unique, une gamme élargie de services et permet à 

chacun de trouver écoute, information et accompagnement dans les démarches de la 

vie quotidienne. 

Avec une volonté de mixité sociale et de rencontres intergénérationnelles, l’Espace Simone VEIL 

incarne un projet transversal au service d’un projet social de territoire. 

 

« La précarité ne touche pas seulement les grandes villes. Elle frappe également les zones 

rurales où elle est d’ailleurs plus insidieuse : la vie y est certes moins chère mais l’isolement y 

est souvent plus fréquent du fait des distances géographiques »  

Pierre JARLIER président - CCAS Saint Flour  

 

http://terresduhautberry.fr/vie-pratique/action-sociale/maison-de-services-au-public-msap/
http://terresduhautberry.fr/vie-pratique/action-sociale/aide-alimentaire/
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LA MAISON DE SERVICES AU PUBLIC 

 

 

 

La Communauté de Communes Terres du Haut Berry a souhaité offrir à ses administrés un accueil de proximité et 
un accompagnement personnalisé, complémentaires aux services assurés par les mairies et les permanences 
institutionnelles ou associatives. 
À cette fin, l’Espace Simone VEIL accueille la seconde Maison de Service Au Public (MSAP) des Terres du Haut 
Berry.  
 
Par le biais d’un agent qui a des compétences transversales, l’usager trouve en un lieu unique, la possibilité 
d’être accompagné dans ses démarches administratives (formulaire fourni, accompagnement à la complétude 
du dossier, envoi, suivi de la demande…). 
 
À la MSAP, vous trouverez également à disposition :  

 Deux postes informatiques avec accès Internet, reliés à une imprimante, 

 Un poste téléphonique, 

 Des dépliants d’information spécifiques à chacun des partenaires. 
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> LES PARTENAIRES 
 
Une Maison de Services Au Public (MSAP) permet de relayer les administrations tutélaires de l’État en 
milieu rural. Ont signé une convention de partenariat avec le Centre Intercommunal d’Action Sociale dans le 
cadre de ses MSAP, les opérateurs suivants :  

 Pôle emploi, 

 La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM), 

 La Caisse d’Assurance Retraite (CARSAT), 

 La Caisse d’Allocations Familiales (CAF), 

 La Mutualité Sociale Agricole (MSA BCL), 

 Le Conseil Départemental du Cher, 

 La Mission Locale de Bourges, 

 L’Agence Locale de l’Energie et du Climat du Cher (ALEC18) 

 Le Conseil Départemental de l’Accès au Droit du Cher (CDAD18) 

 
> UN BUREAU POUR LES PERMANENCES 

 

La Mission Locale de Bourges 

 
Accueil, information, orientation, accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans 
vers l’emploi et la formation. 
 
Permanence sur rendez-vous, un mercredi matin sur deux de 9h à 12h. 

 
 

Agence Locale de l’Énergie et du Climat du Cher (ALEC18)  

 
L’ALEC18 est une association loi 1901 qui conseille et accompagne les 
particuliers qui souhaitent diminuer leur consommation d’énergie. Des 
professionnels délivrent gratuitement des conseils sur différentes 
thématiques (les travaux d’économie d’énergie, les différents modes de 
chauffage, les techniques et matériaux de construction et de rénovation, les 
aides financières mobilisables). 
Permanence sur rendez-vous, le 2e  vendredi du mois de 9h à 12h.
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L’ÉPICERIE SOCIALE 
 
 
L’épicerie sociale est un équipement qui permet d’apporter une aide alimentaire aux personnes en difficultés 
et/ou fragilisées. Au sein de l’Espace Simone VEIL, le CIAS dispose d’un local adapté en centre-bourg de Saint-
Martin-d’Auxigny.  
 

 
 
 
L’aide alimentaire n’est pas distributive, les personnes ont le choix et sont guidées pour équilibrer autant que 
faire se peut les repas.  
L’Épicerie a l’ambition de proposer des produits de première nécessité de qualité, variés et à faible coût (entre 
10 et 30% de la valeur mercantile).  
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C’est aussi un lieu d’écoute et de détente.  
Un coin-jeu pour les enfants est proposé au sein de son 
espace de convivialité.  
 
L’épicerie sociale est également un support pour proposer 
autre chose aux usagers, comme les ateliers-cuisine, un 
espace potager partagé et des ateliers d’information-
prévention. 

 
 
 

 Pour pouvoir bénéficier de l’accès à l’épicerie sociale, l’usager doit  obligatoirement être orienté par un 
travailleur social. Du fait du faible coût des produits de consommation courante, une part plus importante du 
budget peut être consacrée à un projet : amélioration de la vie quotidienne, réparation de sa voiture, permettre 
à ses enfants de participer à des sorties… 
 
 L’équipe est composée de : 

 Bénévoles,  

 Marylène NOYER MOREIRA, agent technique,  

 Julie VERDIER, assistant socio-éducatif, coordinatrice de l’épicerie sociale,  

 Et bientôt, un jeune en service civique. 
L’ensemble du personnel est tenu au secret professionnel.  
 
 

> LES PARTENAIRES 
 
Ont soutenu la création de l’épicerie par leurs précieux conseils et leurs dons : 

 La Banque alimentaire (M. LAFITTE, Thérèse-Marie AULARD, Françoise et Isa) 

 Menetou-Salon en Fête (Madame COUSIN) : don de 10 000 € (dont 2 000 € en nature -> livraison régulière 
de denrées de première nécessité) 

 Agnès ZOPPE gérante du magasin Biocoop à Bourges (don de mobiliers) 

 Inès coordinatrice de l’épicerie étudiante ESOPE (formation des agents)  

 Yves GUILLE (don du comptoir d’accueil) 

 Le Groupe Carrefour (don de mobiliers) 

 M. SAUVAGE gérant du magasin EUREKA à Saint-Martin-d’Auxigny (don de mobilier) 

 Véronique LATREUILLE coordinatrice à l’Association d’aide alimentaire (ADAA) 

 Virginie CANON, coordinatrice de l’Épicerie EPICEA à Vierzon 

 Mme CHEVRETTE Épicerie de Dun sur Auron 

 Mme HEIL, responsable Épicerie Guerche sur l’aubois 
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L’ESPACE JEUNES 

 

 

 L’Espace Jeunes, rattaché au service Enfance-Jeunesse du Pôle Animation du Territoire de la Communauté de 
Communes Terres du Haut Berry, est avant tout un lieu socialisant.  Son enjeu est de mettre en place des 
animations éducatives en direction des jeunes. Il répond à la politique mise en place par la Communauté de 
Communes Terres du Haut Berry en faveur de la jeunesse du territoire qui se veut être un partenaire privilégié et 
essentiel. 
 
 Le Point Rencontre Information Jeunesse (PRIJ) est un lieu convivial où les jeunes, âgés de 12 à 25 ans, peuvent 
venir discuter mais aussi pratiquer des activités diverses et variées. Ce lieu donne aussi la possibilité aux jeunes 
de s’impliquer dans la construction de projets afin de réaliser des loisirs jusque-là inaccessibles.  
 
 L’accueil des jeunes se décompose en quatre parties distinctes :  

 Un foyer ouvert à tous et d’accès libre, favorisant le mixage social, les rencontres, le dialogue, la détente, 

 Des activités plus structurées (sorties, ateliers permanents, projets jeunes…) réparties sur l’ensemble de 
l’année mais néanmoins plus fréquentes pendant les vacances scolaires,  

 L’émergence de projets initiés par les jeunes et/ou par les animateurs,  

 Un point d’information jeunesse permettant d’offrir aux jeunes un accès libre à des ressources 
concernant l’orientation et la formation. 
 

    
 
 L’Espace Jeunes a déménagé fin Juin au sein de l’Espace Simone VEIL. Les jeunes du territoire ont pris possession 
de leur nouveau local en participant activement au déménagement et à l’aménagement des locaux. Ce nouvel 
aménagement a été possible notamment grâce à une subvention d’investissement accordée par CAF du Cher 
pour un montant de 10 000 € votée en commission en juin dernier. 
 
 Ce que cela change ? Un espace de vie plus adapté aux adolescents de notre territoire.  Concrètement, les jeunes 
auront à leur disposition un atelier de bricolage, un espace de création multimédia, un espace extérieur et une 
salle dédiée à la formation et à l’orientation.  
 
Ces aménagements, la créativité des jeunes de notre territoire, encadrés par l’équipe des animateurs, 
permettront de faire émerger de nouveaux projets enthousiasmants. 
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LES ESPACES MUTUALISÉS  

 
Une cuisine et une salle d’activité 
 
Ces espaces sont accessibles à chaque service de l’Espace Simone Veil. Ils permettent une plus grande 
transversalité et renforcent l’idée de point de rencontre. 
      

        

 

 
COÛT DE L’OPERATION 
 

DÉPENSES RECETTES 

TRAVAUX 450 911 € ETAT - DETR   300 000 € 

ACHAT  130 000 € CONSEIL DEPARTEMENTAL du CHER  77 000 € 

Maitrise d’œuvre 39 028 € CONTRAT REGIONAL (CRST)  70 400 € 

Frais notaire 3 050 € EUROPE (LEADER) 23 218 € 

  FONDS PROPRES  152 596 € 

TOTAL HT 622 989 € TOTAL              622 989 € 
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FICHE CONTACTS 
 
 

 

Centre Intercommunal d’Action Sociale Terres du Haut Berry 
Tél. : 02 48 66 75 87 
cias@terresduhautberry.fr 

Chloé LATTIE, coordinatrice de l’Action Sociale et responsable du CIAS 
 

Maison de Services Au Public 
Tél. : 02 48 55 00 60 / 06 70 91 16 74 
msap.stmartin@terresduhautberry.fr 

Julie VERDIER, animatrice 
 

 Épicerie Sociale 
Tél. : 02 48 55 00 06 / 06 70 91 16 74 
aide.alimentaire@terresduhautberry.fr 

Julie VERDIER, coordinatrice 
Marylène NOYER MOREIRA, agent technique  
 

 

Pôle Enfance Jeunesse 
Tél. :02 48 25 46 61 
Sylvain.apert@terresduhautberry.fr 

Sylvain APERT, responsable du pôle 


Espace Jeunes 
Tél. :02 48 25 48 84 / 06 77 31 34 62 
anthony.canon@terresduhautberry.fr 

Anthony CANON, animateur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:aide.alimentaire@terresduhautberry.fr
mailto:anthony.canon@terresduhautberry.fr

