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MOT DU PRÉSIDENT

1674 km/h, la Terre tourne sur elle-même 
à la vitesse de 1674km/h. Et pourtant, nous 
avons une impression de stabilité, d’immo-
bilité… 
Illusion,  « le mouvement est le principe de 
la vie » disait Léonard de Vinci. 
Nous avons dans notre collectivité ce sen-
timent de tourbillons incessants, de muta-
tions ininterrompues. Nous aspirons à une 
certaine stabilité ? Pourtant la stabilité n’est 
pas l’immobilité. 
Notre communauté de communes a dû as-
similer en peu de temps de multiples chan-
gements : fusion de nos trois anciennes 
communautés en 2017, intégration d’une 
nouvelle commune au 1er janvier 2019, réu-
nion dans le Pays de Bourges, création d’un 
Pôle d’Equilibre Territorial Rural Centre-
Cher,  élaboration de nouveaux schémas 
d’organisations : Plan Local d’Urbanisme in-
tercommunal à 30 communes, Plan Climat 
Air Energie Territorial,  redevance incitative. 
Nous avons dû également renforcer nos 
prises de compétences : économie et tou-
risme au 1er janvier 2017… 
Et toutefois, avec tous ces changements, 
nos Terres du Haut Berry semblent plus 
solides,  les communes en communauté 
sont plus fortes. Comme le maçon pour as-
surer ses fondations sur un terrain instable 
répartit la pression sur de multiples points 
d’ancrage, notre communauté de com-
munes ne peut arrêter la Terre de tourner. 
Nous travaillons sans cesse aux ajuste-
ments nécessaires à notre évolution. Nous 
recherchons de nombreux points d’assise. 
Nous ne recherchons pas la stabilité mais 
des stabilités diverses et variées.  Notre 
communauté est à la recherche de points 
d’équilibre multiples pour faire face aux 
enjeux majeurs de notre époque. 
Les défis environnementaux essentiels : la 
redevance incitative sera prochainement 
instaurée sur notre communauté de com-
munes, nous devrons de plus en plus être 
acteurs de la préservation de notre planète, 
trier pour éviter d’enfouir nos montagnes de 
déchets toujours plus nombreux. Le plan 
climat devra dans les années à venir nous 
interroger sur notre bilan carbone et nous 
questionner sur l’action de chacun pour 
éviter le réchauffement climatique. 
L’eau potable est l’enjeu majeur des an-
nées à venir. Nos réseaux d’eau ont plus 
de 50 ans. Ils fuient et perdent trop d’eau. 
Nous devrons rapidement nous grouper 
pour	être	plus	efficaces	dans	la	gestion	de	
cette ressource essentielle. 
Les enjeux économiques sont considé-
rables sur notre territoire. Ils sont d’abord 

l’affaire	 des	 entrepreneurs	 privés	 ou	 asso-
ciatifs. Les Terres du Haut Berry viabilisent 
des terrains comme dans la ZAC de Bois 
blanc à Quantilly, les parcelles commencent 
à être commercialisées, nous construisons 
des bâtiments pour les entreprises comme 
pour Mirion ou Genialis. Nous allons propo-
ser	une	aide	financière,	dans	la	mesure	de	
nos moyens, en partenariat avec la Région 
pour donner un coup de pouce à la création 
de nouvelles entreprises. 
Le tourisme est  un vecteur puissant de 
développement. Autour du lieu fort de La 
Borne, une centaine de céramistes font 
vivre et rayonner le territoire. En partenariat 
avec le Conseil Départemental, l’Etat par la 
Drac, le Conseil Régional, nous consolidons 
la reconnaissance d’espaces remarquables 
de notre territoire. Les Terres du Haut Berry 
ont de multiples lieux patrimoniaux et natu-
rels à valoriser pour développer notre acti-
vité touristique. Avec l’organisme Tourisme 
et Territoire du Cher (Ad2T), nous multi-
plions les coopérations. 
La jeunesse est l’ADN de notre communau-
té, c’est la compétence que vous citez en 
premier lorsqu’on vous interroge sur l’acti-
vité de notre communauté de communes. 
Les	Terres	 du	 Haut	 Berry	 offrent	 de	 multi-
ples services et activités de qualité pour 
la petite enfance, les centres de loisirs, les 
maisons des  jeunes. L’espace  Rosa Parks 
qui vient d’ouvrir à Henrichemont accueille 
d’ores et déjà de nombreux jeunes pour 
bien	 vivre	 ensemble	 et	 définir	 en	 groupe	
des projets communs. 
L’espace social s’élargit avec une antenne 
de la Maison de Services Au Public à Henri-
chemont, vous y trouverez un accueil pour 
vos démarches sur l’ordinateur et de multi-
ples renseignements. 
L’offre médicale : en coopération avec les 
professionnels de santé, nous tissons des 
liens	 avec	 les	 acteurs	 de	 l’offre	 médicale	
pour conforter leur présence sur notre ter-
ritoire. Nous souhaitons créer un contrat lo-
cal de santé pour proposer des actions de 
prévention. 
La culture : la programmation estivale est 
forte et un festival de musique vous per-
mettra de découvrir de multiples concerts 
très divers. Les travaux de la médiathèque 
et salle de spectacle Victor Hugo à Henri-
chemont commenceront cet automne. 
Les changements sont nombreux, le tem-
po est un peu rapide mais c’est le « tour-
billon de la vie » comme le chantait Jeanne 
Moreau.  

CONTACTS
Communauté de Communes
Terres du Haut Berry
31 Bis Route de Rians
18220 Les Aix-d’Angillon
02 48 64 75 75
contact@terresduhautberry.fr
www.terresduhautberry.fr

Service Développement 
Économique et Touristique
02 48 25 48 36
nelly.lavaure@terresduhautberry.fr

Service Animation 
du Territoire
02 48 25 46 61
sylvain.apert@terresduhautberry.fr

Service Environnement-
Technique
02 48 64 75 75
dechets.info@terresduhautberry.fr
spanc-urbanisme@terresduhautberry.fr

Service Action Sociale
02 48 66 75 87 
cias@terresduhautberry.fr

On n’arrête pas la Terre de tourner… 

Bernard ROUSSEAU, 

Président de la Communauté 
de Communes Terres du Haut Berry
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LE TERRITOIRE S’AGRANDIT

ALLOUIS
A REJOINT TERRES
DU HAUT BERRY 
AU 1ER JANVIER 2019 
Au titre des obligations de continuité territoriale et d’appartenance à un ensemble 

intercommunal, la commune d’Allouis était de fait contrainte de rejoindre l’une des 

communautés de communes dont elle est limitrophe.  

Pour	différentes	raisons	et	notamment	les	dynamiques	organisationnelles,	la	ruralité	
et	 des	 similarités	 entre	 les	 différentes	 communes	 membres	 de	 la	 communauté	 de	
communes Terres du Haut Berry, le Conseil municipal a souhaité que la commune 
puisse rejoindre notre intercommunalité.

Nouvelle venue dans la communauté de communes Terres du Haut Berry, Allouis est 

une commune rurale et dynamique de 1074 habitants idéalement située entre ville et 

campagne, proche de Mehun-sur-Yèvre, à 15 mn de Bourges et Vierzon depuis la RD 2076. 

Elle	offre	un	cadre	de	vie	paisible,	accueillant	et	varié,	où	ruralité	rime	avec	modernité.		
Etendue sur 37 km², venez découvrir son église romane du XIIème siècle avec ses 
fresques,	le	charme	et	l’ambiance	bucolique	de	ses	différents	hameaux,	et	ses	60	km	
de chemins de randonnée.  

En novembre 2017 : 
Les communes de Mehun-

sur-Yèvre et de Foëcy ont 
pris la décision de quitter la 
communauté de communes 

Cœur de Berry (CCCB).



Le journal de la communauté de communes / JUILLET 2019 5

 

Rédaction : 
Etienne MONS

LA CRÈCHE « À PETIT PAS »
INTÉGRÉE AU 1ER JANVIER 
2019 À LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES TERRES 
DU HAUT BERRY. 
Les Terres du Haut Berry ayant la compétence petite enfance, 

la crèche « A Petit Pas » implantée sur le territoire commu-

nal, devient, depuis l’intégration d’Allouis, une structure in-

tercommunale du territoire. Le bâtiment est situé 26, rue du 

Chemin Vert à Allouis. 

La structure propose aux familles d’enfants de moins de 4 ans 
trois	 services	 différents	 :	 une	 structure	 multi-accueil,	 un	 relais	
d’assistantes maternelles et un lieu d’accueil parents enfants.  
Elle est ouverte du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h30, avec une 
fermeture entre Noël et le Jour de l’An (soit 51 semaines sur 52).  
La capacité d’accueil est de 26 berceaux repartis au sein de 2 
services : 

• Service « Sucre d’Orge » accueillant des enfants de 10 
semaines jusqu’à l’acquisition de la marche assurée, ainsi 
qu’un rythme de vie adapté au fonctionnement du service : 
ne plus faire de sieste dans la matinée, être capable de se 
mettre à table assis sur une petite chaise et commencer à 
manger seul 

• Service « Chamalo » accueillant des enfants ayant acquis 
correctement la marche jusqu’à 4 ans.

La structure propose : un accueil régulier pour les familles 
résidant sur le territoire de la communauté de communes, un 
accueil occasionnel ouvert à toutes les familles, sans conditions 
de résidence, un accueil d’urgence (hospitalisation d’un des 
parents, arrêt maladie d’une Assistante Maternelle). 

Contact : 02 48 57 10 11

Si vous passez à Allouis, vous ne manquerez pas non plus son 
célèbre émetteur implanté depuis 1939. Remarquable par ses 
deux pylônes de 350 mètres de couleurs rouge et blanc, qui 
se	 dressent	 fièrement	 dans	 la	 campagne	 berrichonne	 et	 font	
partie	 des	 édifices	 les	 plus	 hauts	 de	 France,	 cet	 émetteur	 de	
radiodiffusion	 et	 de	 signaux	 horaires,	 exploité	 par	 TDF,	 a	 été	
célèbre	en	France	pour	avoir	diffusé	les	programmes	de	France	
Inter en grandes ondes jusqu’au 31 décembre 2016. 

Aujourd’hui, et depuis 1974, l’émetteur continue d’être 
utilisé pour la transmission de signaux horaires à partir de 2 
horloges atomiques installées sur le site. Elles dérivent de 
moins d’une seconde en trente millions d’années. Les signaux 
horaires  permettent d’accéder à l’heure légale française et 
de synchroniser en permanence, plus de 300 000 récepteurs 
professionnels sur l’ensemble du territoire métropolitain et 
dans les régions limitrophes (Belgique, Allemagne, Afrique 
du	Nord)...et	ainsi	d’assurer	 la	fiabilité	horaire	 indispensable	au	
fonctionnement	de	secteurs	exigeants	:	contrôle	du	trafic	aérien	
et routier, ferroviaire et métro, centrales nucléaires, éclairage 
public, horodateurs, ou encore mise à l’heure des horloges 
d’édifices	publics.

LA ZONE ARTISANALE 
DES TERRES DE L’ORME
compétence  de la Communauté de Communes Terres 

du Haut Berry  depuis le 1er janvier 2019 

« Les zones d’activité sont de la compétence exclusive des CDC » 
Des entreprises artisanales sont présentes sur la commune 
d’Allouis. Sur la ZA des Terres de l’Orme dépendante de la CDC 
Terres du Haut Berry : Alu Gouttières spécialiste de pose de 
gouttières, Entreprise Moreau  tailleur de pierre.
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INFRASTRUCTURE
Rédaction : 
Patrick POGUET 
Anne THOMAS

Espace Rosa Parks

Mercredi 24 avril 2019 à 16h00, la Communauté de Communes Terres du Haut Berry 
a inauguré l’Espace Rosa PARKS, Maison de Services au Public et Espace Jeunes.  

À 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 des bureaux de la communauté de communes et du point 
d’information touristique, situés place de l’Hôtel de ville à Henrichemont. 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 Rosa PARKS incarne 
un projet transversal au service d’un projet social de territoire. 

Concrètement, les jeunes auront à leur disposition 
un espace de création multimédia et une salle 

dédiée à la formation et à l’orientation.  
L’espace jeunes est aussi le point de rendez-vous 

du CCJ : le Conseil Communautaire de Jeunes, élu 
depuis septembre dernier et qui a pour vocation : 

1 De mettre en rapport les adolescents 

 avec les institutions locales

1 D’impliquer les jeunes dans l’animation 

 de la vie locale/territoriale

1 D’accompagner les adolescents dans leur(s)

 engagement(s)/cause(s)

Ces aménagements, ainsi que la créativité des 

jeunes de notre territoire encadrés par Sébas-

tien, animateur, permettront de faire émerger de 

nouveaux projets enthousiasmants.

ESPACE JEUNES HENRICHEMONT 

Tél. : 06 42 98 69 36 

sebastien.ledoux@terresduhautberry.fr
Animateur : Sébastien LEDOUX

UN ESPACE JEUNES
Par la présence en ces lieux de l’Espace Jeunes qui met en place des actions 

éducatives et favorise l’émergence de projets jeunes, la communauté de 
communes souhaite rendre ce lieu dynamique et vivant, par l’organisation 
d’ateliers, en direction de l’ensemble de la population jeune (12-25 ans).. 

L’Espace Jeunes, rattaché au pôle Enfance-Jeunesse du Service 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 : 

1 Un foyer ouvert à tous et d’accès libre, favorisant la mixité sociale, 
 les rencontres, le dialogue, la détente,
1 Des activités plus structurées (sorties, ateliers permanents, projets
 jeunes…) réparties sur l’ensemble de l’année mais néanmoins 
 plus fréquentes pendant les vacances scolaires, 
1 L’émergence de projets initiés par les jeunes et/ou par les animateurs, 
1 Un point d’information jeunesse	permettant	d’offrir	aux	jeunes	
 un accès libre à des ressources concernant l’orientation et la formation.

Inauguration en présence de :  
Madame LEDUC, Secrétaire Générale de la Préfecture du Cher, Sous-Préfète de l’arrondissement de Bourges,
Monsieur CORMIER-BOULIGEON, Député du Cher, Monsieur MORIN, Vice-Président du Conseil Départemental 
du Cher et Monsieur ROUSSEAU, Président de la communauté de communes.
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La Communauté de Communes Terres du Haut 
Berry a souhaité offrir à ses administrés un accueil 
de proximité et un accompagnement personnali-
sé, complémentaire aux services assurés par les 
mairies et permanences institutionnelles ou asso-
ciatives sur le territoire.
À cette fin, l’Espace Rosa PARKS accueille une an-
tenne des Maisons de Service Au Public (MSAP) 
situées aux Aix-d’Angillon et à Saint-Martin-d’Au-
xigny. 

L’antenne de la Maison de Services Au Public (MSAP), ouverte 
au public une journée par semaine (le mercredi dans un premier 
temps), 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 relai vers un interlocuteur privilégié 
pour les situations les plus complexes. Par la mise à disposition 
de deux postes informatiques en libre accès, l’antenne de 
la MSAP permet également aux personnes de réaliser leurs 
démarches en ligne et d’être guidées dans leur utilisation le 
cas échéant. 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 l’antenne de 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

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 :  

1 Pôle emploi,

1 La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM),
1 La Caisse d’Assurance Retraite (CARSAT),
1 La Caisse d’Allocations Familiales (CAF),
1 La Mutualité Sociale Agricole (MSA BCL),
1 Le Conseil Départemental du Cher,

1 La Mission Locale,
1 L’Agence Locale de l’Energie et du Climat du Cher (ALEC18),
1 Le Conseil Départemental de l’Accès au Droit du Cher 
 (CDAD18).

UNE MAISON DE SERVICES AU PUBLIC

UN BUREAU POUR LES PERMANENCES

LA MISSION LOCALE
Accueil, information, orientation, accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans
vers l’emploi et la formation. 
Permanence sur rendez-vous, un vendredi sur deux de 9h à 16h. Tél. 02 48 58 35 51

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).	
Permanences sur rendez-vous, le 2e  vendredi du mois de 9h à 12h. Tél. 02 46 08 11 02

ANTENNE D’HENRICHEMONT 
6 place de l’Hôtel de Ville 
18250 HENRICHEMONT 
Tél. 02 48 50 64 15  

msap.stmartin@terresduhautberry.fr 

Ouverture : mercredi - 9h30/12h30 
et 14h00/17h00 
Animatrice : Khadija ABDESSLAM



 

INFRASTRUCTURE

ESPACE VICTOR HUGO 
UN ESPACE CULTUREL 
À HENRICHEMONT
Pour qui connait l’ancienne école Victor Hugo, difficile 
d’imaginer que ce bâtiment du début du XXème siècle 
reprendra vie après sa transformation qui se voudra 
architecture contemporaine respectueuse du bâti existant. 
Les Terres du Haut Berry ont décidé d’y implanter le cœur 
de leur action culturelle. 

Des espaces distincts mutualisables 
L’accès à chacun des espaces se fera par une cour qui pourra elle-même accueillir 
concerts de plein-air, expositions à thème et donc être annonciatrice des activités de 
l’espace culturel.

Coût de l’opération : 
2 034 975€HT 

Financement :  

Conseil Départemental à 

hauteur de 423 000€ 

et demandes de subventions en 

cours auprès de l’Etat et de la  

Région Centre Val de Loire.

Espace Victor Hugo
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UNE LUDOTHÈQUE 
Le jeu est essentiel pour tous les âges pour permettre aux 
enfants, petits et grands, d’apprendre dans le plaisir. Il est 
également un lien essentiel pour créer des rencontres et des 
échanges. 
La ludothèque, en prolongement de la médiathèque, permettra 
aux usagers d’avoir accès à une large palette de jeux, à utiliser 
sur place ou à emprunter. 
L’animation	de	cet	espace	sera	confiée	à	l’association	MICADO,	
implantée de longue date à Henrichemont, qui mettra son 
savoir-faire à disposition des habitants des Terres du Haut Berry. 

DES LOCAUX POUR 
L’ÉCOLE DE MUSIQUE 
« LES HAUTES TERRES 
MUSICALES » 
En évolution régulière depuis plusieurs années, la centaine 
d’élèves de l’école de musique d’Henrichemont aura accès à 
3 salles de cours individuelles, une salle de cours collective 
théorique et une salle pour la pratique collective instrumentale. 

UNE SALLE DE SPECTACLE 
SUR LES TERRES DU HAUT 
BERRY 
Première vraie salle de spectacle du territoire, elle sera entièrement 
créée au sein d’une extension du bâtiment. Elle pourra accueillir 
jusqu’à 100 spectateurs dans des conditions dignes des meilleures 
salles.  
Les amoureux de spectacles, théâtre, concerts y trouveront leur 
compte. 

UNE MÉDIATHÈQUE 
À HENRICHEMONT 
Elle sera le 24ème établissement de lecture publique à intégrer le 
réseau des bibliothèques Terres du Haut Berry. Elle viendra mailler 
davantage le secteur en créant un nouveau service pour tous en 
répondant	à	un	déficit	de	bibliothèques	autour	d’Henrichemont.	
Par leur proximité, la Médiathèque et le Centre Céramique 
Contemporaine La Borne viendront s’enrichir mutuellement. 
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Rédaction : 
Sylvain APERT 

Jean-Marc KOENIG
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TOURISME
Rédaction : 

Thierry SARRET

Il est parfois d’improbables rencontres qui nouent d’indéfectibles 
alliances et nous conduisent, nous guident naturellement, dans 
un cheminement imprévu.  
Fili’gr’âne est née d’une rencontre insolite, par un petit matin brumeux d’avril 2004, 
sur une route de campagne entre Allogny et Vierzon......Un petit nez tout blanc 
comme un phare dans la nuit, éclairait à peine une imposante et sombre masse, qui 
me fît face... Je l’appelais Archi, il fut mon premier âne ! 

La passion grandissante, peu à peu d’autres ânes rejoignirent la maison ...

Archi n’est plus là aujourd’hui. Je vous conterai avec plaisir son histoire, la nôtre, et 
ce	qu’en	filigrane,	ensemble	nous	en	avons	tissé.		
Aujourd’hui, le petit troupeau de six ânes - fringants et curieux - est bien le digne 
héritage de cette initiale rencontre et de mes premiers pas d’ânier.  
Éducateur spécialisé de mon état, professionnellement habitué à l’utilisation de 
médiateurs comme supports à la relation auprès des personnes en situation de 
fragilités, de handicap, j’ai vite compris le riche potentiel de cet animal, dans une 
démarche d’accompagnement, d’aide et de soutien. L’âne a cette disposition 
naturelle à être à l’autre. Éduqué, sa générosité relationnelle est légendaire.  
Il m’a fallu quelques années supplémentaires de pratique ânière d’abord, puis de 
formation	en	médiation	animale	ensuite,	avant	de	franchir	le	pas	avec	mes	fidèles	
compagnons	dans	l’aventure	fili’gr’âne,	qui	vient	d’ouvrir	ses	portes	à	Allogny,	il	y	a	
quelques mois. 

NOUS VOUS INVITONS À 
FILI’GR’ÂNE, À ÉCRIRE À VOTRE 
TOUR, QUELQUES LIGNES DANS 
L’OUVRAGE INACHEVÉ DE CETTE 
HISTOIRE COMMUNE, ENTRE 
L’HOMME ET L’ÂNE …

... Au delà d’une aventure personnelle, 

fili’gr’âne est aujourd’hui un lieu de rencontre 

de partage et d’échange et vous accueille 

autour des trois pôles d’activités suivants : 

• La Médiation Animale s’adresse aux 
personnes en situations de vulnérabilité, de 
handicap et vise à maintenir ou à améliorer 
pour elles, leurs potentiels, physique/
psychique/psycho	social	et	affectif.

 Ouvert aux institutions spécialisées et aux 
particuliers.

•  L’Accueil de groupe est destiné aux écoles 
et aux centres de loisirs, pour une approche 
pédagogique récréative et ludique dans 
l’univers de l’âne.  

• Le loisir pour tous s’adresse librement à 
chacun et vous propose (seul/en famille/
entre amis...) une rencontre insolite avec cet 
humble	et	fidèle	compagnon	de	route...	.

SIX ÂNES ONT POSÉ LEURS 
SABOTS DANS LA FORÊT
D’ALLOGNY ...
ET VOUS ATTENDENT POUR UNE PAUSE 
NATURE, UNE PARENTHÈSE ANIMALE. 

RENSEIGNEMENTS
FILIGR’ÂNE • 5, rue du parc • 18110 ALLOGNY • 06 74 01 45 45 
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Rédaction : 
Corinne LOUVEAU

Yseult Digan et Elsa Digan Mericq, 
dans le four traditionnel de Charles Panariou, 
où seront exposées les pièces de leur mère, 
Janet Stedman.

L’entreprise Digan Grès 
L’entreprise de céramique que Pierre Digan a développé aux côtés de Janet Stedman dans les 
années 1960-1970, a employé jusqu’à 50 personnes. Les pièces utilitaires qui sont tournées, 
décorées et cuites sur place sont vendues partout en France et parfois à l’étranger. 
De nombreux potiers employés chez Digan se sont par la suite installés à leur compte à La Borne. 
Pierre Digan et Janet Stedman ont, chacun de leur côté, développé une production artistique. 

PRATIQUE 

Ouverture samedi, dimanche, jours fériés 15h-18h et vacances scolaires. 
Route de La Chapelotte – 18250 La Borne – www.letotemdelaborne.com 

Au musée Vassil Ivanoff 
Notons	 également	 que	 le	 musée	 Vassil	 Ivanoff	 consacrera	 cette	 année	 une	 exposition	 en	
l’hommage de Barbara Delfosse, première épouse de Pierre Digan.

Le Totem de La Borne et 
la galerie  LE TOTEM

 en arrière plan

La Borne repousse les bornes !
Un nouveau lieu dédié à l’art a ouvert ses portes à La Borne depuis le 4 mai 2019. 
Sa vocation est multiple : rendre hommage à l’œuvre de Janet Stedman et Pierre Digan, 
deux artistes qui ont marqué la création et l’histoire bornoise des années 
1960-1970 ; programmer chaque année quatre expositions d’artistes contemporains ; 
offrir une vitrine à une sélection d’artisans d’art de la région dans l’espace boutique. 

Le Totem de La Borne ne passe pas inaperçu. 
Cette sculpture multicolore, érigée en 1980 
symbolise l’empreinte forte de Pierre Digan à La 
Borne. Cet homme de passion, cet  artiste sans 
concession	–	comme	le	décrit	sa	fille	Yseult	–	a	
créé un clan autour de lui, une famille unie par 
des liens de sang, et de terre. 

Les enfants de l’artiste se retrouvent par hasard 
devant une partie des bâtiments de l’entrepise 
Digan Grès, à l’occasion de la pucerie il y a deux 
ans. Ils évoquent leurs souvenirs communs, 
leur enfance à la Borne, leurs parents artistes, 
aujourd’hui décédés. Ils décident de racheter le 
lieu et de créer une galerie. Ils la nomment tout 
simplement : LE TOTEM. 

Cette année, les expositions sont consacrées 
à Marie-Pierre Méheust (du 22/06 au 29/07) 
et Agnès Thierry (du 03/08 au 22/09). Dans 
l’espace boutique, vous découvrirez le travail 
de : Mehdi Harzallaoui (ciseleur), Éric Raoult 
(coutelier), Olivier Le Clerc (ferronnier d’art), 
Claire Salin (sculpteur et ébéniste), Céline 
Marin (textile), Rémi Laine (plasticien), Yseult YZ 
Digan (plasticienne), Yuriko et Satoshi Okamoto 
(verriers). 

Cet été, venez visiter ce lieu d’histoire 
et de création, et répondez à l’appel… 
du TOTEM.



NEUILLY SAS /  BET VRD 
Rodolphe CHEMIERE /  Architecte-Paysagiste dplg 
THEMA/ BET Environnement
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ECONOMIE

RÉSEAU DES
ENTREPRISES
PROJETS ET INITIATIVES 
Le réseau des entreprises Terres du Haut Berry a été pensé et initié 
par le service développement économique de la communauté de 
communes. 

Se réunir à quelles fins ?

DES OUTILS AU SERVICE 
DES ENTREPRISES
Suite à ces rencontres, deux outils ont d’ores et déjà été développés 
par la communauté de communes. 

L’objectif de ces rencontres est de permettre 
aux entreprises du territoire de se connaître 
et d’échanger	 afin	 que	 les	 compétences	
particulières de chacun puissent être 
sollicitées. 
Un	 réseau	 peut	 être	 un	 lieu	 où	 on	 trouve	
ensemble des solutions aux problématiques 
des entreprises, un lieu d’échanges	 où	

on peut trouver des conseils et mettre en 
commun nos expériences. 
Il	s’agit	également	d’un	espace	où	l’entreprise	
trouvera des idées, des compétences, un 
accompagnement de la part des autres 
chefs d’entreprises, des acteurs du territoire 
et des partenaires économiques pour 
répondre à une problématique particulière.  

Un annuaire d’entreprises : 
celui-ci est consultable sur le site de la 
communauté de communes par tous. 
Cet outil répertorie les professionnels
 du territoire par secteur d’activité et/ou 
par commune. 
Toutes les entreprises du territoire peuvent 
y être référencées, en cliquant sur le lien 
« je m’inscris dans l’annuaire » 

puis demandez-nous vos codes d’accès 
afin	de	bénéficier	d’une	visibilité	sur	
www.terresduhautberry.fr 

Un forum : 
Réservé aux entreprises du territoire pour 
échanger	sur	différentes	problématiques,	
mutualiser des services… 

ENVIRONNEMENT, 
CONVIVIALITÉ, ÉCONOMIE… 

les Terres du Haut Berry 
vous facilitent la vie.

A partir du 1er juillet 2019,
la communauté de communes
met à votre disposition une aire 

de covoiturage située le long de la 
RD 940 à Saint-Martin-d’Auxigny.

COVOITURAGE
EN TERRES DU HAUT BERRY



NEUILLY SAS /  BET VRD 
Rodolphe CHEMIERE /  Architecte-Paysagiste dplg 
THEMA/ BET Environnement
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MAÎTRISE D’ŒUVRE : 
cabinet Neuilly 

ATTRIBUTION 
DES MARCHÉS : 
en octobre 2018 

Lot 1 : 
Voirie et réseaux divers : 
groupement Rochette/
TP Paris/SN Goulet 
Lot 2 : 
Espaces verts : ID Verde

MONTANT TOTAL 
DES TRAVAUX : 
1 023 189€ HT

MONTANT TOTAL 
DU PROJET : 
1 588 000€ HT 

FINANCEMENTS :
DETR (État) :  386 836 € 
Conseil départemental : 
45 000 € 
Conseil régional : 
420 000 €

DÉBUT DES TRAVAUX : 
avril 2019

FIN DES TRAVAUX : 
fin	2019

Rédaction : 
Blandine FLEURIER 

Nelly LAVAURE

BOIS BLANC
ZONE D’AMÉNAGEMENT CONCERTÉE  
La communauté de communes aménage la Zone d’Aménagement Concertée 

de Bois Blanc (8 ha) située sur la commune de Quantilly en prolongement de la 

Zone d’Activités « Les Petits Clais » sur la commune de Saint-Martin-d’Auxigny. 

L’aménagement de cette ZAC s’inscrit dans la démarche de développement durable, 
soutenue par le Conseil Régional, au titre de la politique des Contrats Régionaux de 
Pays en zone de Haute Qualité Environnementale. 
La communauté de communes souhaite mettre en œuvre une ZAC qui accueillera 
des entreprises de divers secteurs : 

 1 activités artisanales,

 1 activités commerciales,

 1 activités tertiaires,

 1 activités industrielles non polluantes.

Une	attention	particulière	est	apportée	à	l’environnement	et	aux	aspects	paysagers	afin	
de garantir une continuité entre la ZAC, les zones existantes et les espaces naturels.

Les aménagements prévoient notamment un cheminement piéton desservant 
l’ensemble des lots ainsi que des places de stationnement mutualisées sur l’emprise 
publique.

RENSEIGNEMENTS
BLANDINE FLEURIER 
02 48 25 48 36 • blandine.fleurier@terresduhautberry.fr	

18 LOTS
À PARTIR DE 671 M²

ENVIRONNEMENT, 
CONVIVIALITÉ, ÉCONOMIE… 

les Terres du Haut Berry 
vous facilitent la vie.

A partir du 1er juillet 2019,
la communauté de communes
met à votre disposition une aire 

de covoiturage située le long de la 
RD 940 à Saint-Martin-d’Auxigny.

COVOITURAGE
EN TERRES DU HAUT BERRY
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ENVIRONNEMENT

QU’EST-CE QUE LA REDEVANCE 
INCITATIVE ? 
La redevance permet d’équilibrer les coûts du 
service des déchets (collecte et traitement des 
ordures ménagères et des déchets recyclés, 
entretien des points d’apports volontaires, des 
colonnes à verre et des déchèteries…). Elle est en 
général calculée selon le nombre de personnes 
dans le foyer. Elle peut être incitative, c’est-à-dire 
prendre en compte en partie la production réelle 

de déchets, comme la facturation de l’eau ou de 
l’électricité qui tient compte de la consommation 
réelle et responsabilise les usagers.  

POURQUOI LA METTRE EN PLACE ? 
La redevance incitative permet en moyenne de 
baisser de 30% le volume des déchets enfouis, 
tout en améliorant le tri. C’est pourquoi la 
communauté de communes souhaite la mettre 
en place sur l’ensemble du territoire1. Nous vous 
accompagnons, en vous donnant les moyens de 

réduire vos déchets : composteurs, poules, tri en 
déchèterie, tri à la maison… 

ET CONCRÈTEMENT ? 
La collectivité va fournir un bac pucé. C’est une 
puce informatique qui permettra de comptabiliser 
le nombre de présentations du bac à la collecte. 
La facturation comprendra une part fixe, avec un 
nombre de levées inclus, et une part variable, si vous 

présentez davantage 
votre bac. Chaque foyer 
sera également équipé 
d’un bac jaune pour faciliter 

le tri. Les résidences secondaires, les logements 
collectifs et autres cas particuliers auront accès à 
des points de collecte dans leur commune grâce à 
des badges. Des travaux seront effectués dans les 

déchèteries pour améliorer le tri et comptabiliser 

le nombre de passages via un badge d’accès. Là 
encore un forfait minimum sera attribué à chaque 
foyer, et complété, le cas échéant, par une part 
variable. 
La distribution des bacs aura lieu à partir 
de septembre, des informations vous seront 
communiquées prochainement. 

COMMENT RÉDUIRE MES DÉCHETS ? 
Le coût de l’enfouissement va devenir de plus en 
plus important. L’objectif est de moins enfouir et 
vous pouvez agir au quotidien pour réduire vos 

déchets. Vous pouvez composter les déchets 
biodégradables	ou	les	offrir	à	vos	poules,	respecter	
avec attention les consignes de tri, être attentif lors 
de vos achats (quantité, emballages…), réutiliser, 
réparer, donner ce qui peut l’être…  

Chacun peut faire sa part pour l’amélioration de 

notre environnement ! 

LA REDEVANCE 
INCITATIVE
EN PROJET 

1 Aujourd’hui, certaines communes fonctionnent déjà en redevance incitative : Allogny, Fussy, Menetou-Salon, Pigny, Quantilly, Saint-Éloy-de-Gy,
Saint-Georges-sur-Moulon, Saint-Martin-d’Auxigny, Saint, Palais, Vasselay, Vignoux-sous-les-Aix.

RENSEIGNEMENTS
Pôle Environnement : 02 48 64 75 75
déchets.info@terresduhautberry.fr
www.terresduhautberry.fr
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ACHETEZ VOTRE 
COMPOSTEUR 
EN DÉCHÈTERIE
Dans le cadre de la mise en place de la re-

devance incitative, le compostage est un axe 

majeur de notre programme de réduction des 

déchets. C’est pourquoi l’opération de vente 

de composteurs se poursuit en déchèteries. 

Composter permet de :  

• Réduire de près d’un tiers le contenu de sa 

poubelle d’ordures ménagères.

• Fabriquer gratuitement un amendement 

 de qualité pour le jardin.
• Contribuer à la diminution des coûts de 

transport et de traitement.

Faisons entrer le compostage dans nos ré-
flexes	quotidiens	de	citoyens responsables !

OPÉRATION BROYAGE 
DANS LES COMMUNES
La communauté de communes organisera 
une opération de broyage des déchets 

verts dans les communes volontaires début 

octobre 2019. Le principe est simple : vous 
venez avec vos déchets verts (branchages), 

et vous repartez avec votre broyat. Vous 
pourrez l’utiliser dans votre jardin en paillage, 

il permettra ainsi de nourrir vos plantes mais 
également d’éviter le dessèchement du sol et 

la pousse de mauvaises herbes.  

Renseignements auprès de votre mairie, 
opération réservée aux particuliers.

Rédaction : 
Marie-Pierre GANIER

Emilie GITTON
Pauline GUILHAMET

Aude PLANCHOT

RENSEIGNEMENTS
Pôle Environnement : Pauline Guilhamet, Animatrice Zéro déchet, zéro gaspillage
02 48 66 75 85 • pauline.guilhamet@terresduhautberry.fr
www.terresduhautberry.fr

DES ŒUFS EN PLUS POUR DES DÉCHETS EN MOINS ! 
La mise en place de la redevance incitative vise à diminuer collectivement le tonnage de nos 

déchets enfouis.	Afin	de	vous	accompagner	dans	cette	nouvelle	perspective,	la	communauté	de	
communes a lancé une nouvelle opération d’adoption de poules pour septembre 2019. 
Les poules sont nos meilleures amies en matière de réduction des déchets organiques 

puisqu’elles mangent (presque) tout et jusqu’à 150 kg par an. 
Avoir deux poules dans son jardin permet à une famille de 4 personnes de réduire ses déchets 

tout en se régalant de bons œufs frais !  
Les inscriptions sont cloturées, mais l’opération sera renouvelée en 2020.



MICHÈLE
PAULIN
Un bénévolat comme une « faim » en soi. 

Michèle Paulin a eu plusieurs vies comme bénévole : de la gym en 

passant par le don du sang, elle a repris depuis plusieurs années la 

distribution de colis alimentaires sur le territoire d’Henrichemont.

Ancienne éducatrice en psychiatrie, elle est depuis toujours au service 
des autres. C’est donc tout naturellement qu’elle est arrivée à l’aide 
alimentaire il y a 19 ans. Des premiers moments avec l’ancienne directrice 
de l’école à la prise en charge au sein du CCAS d’Henrichemont, Madame 
PAULIN n’a cessé d’œuvrer pour aider les autres. De 8 familles qu’elle a 
accompagnées à son arrivée à plus de 60 aujourd’hui, elle évoque une 
aide alimentaire qui a évolué.

De ces premiers pas, Michèle PAULIN raconte avoir dû user d’astuces 
pour trouver des produits auprès d’agriculteurs du territoire pour 
compléter le contenu des colis.  De ce parcours, elle retient plusieurs 
choses. D’une part, l’importance des bénévoles qui l’ont accompagnée 
et qu’elle ne cesse de remercier pour leur soutien et leur belle énergie, 
d’autre part, le remerciement des personnes qu’elle a pu avoir et qui lui 
ont manifesté par des mots leur gratitude. Car elle n’aime pas la fatalité 
et sait que l’aide qu’elle a pu apporter a permis à des familles de rebondir. 
Pour elle, l’aide alimentaire n’est pas simplement remplir un estomac, 
mais c’est aussi un temps d’écoute et d’attention à l’autre et c’est avant 
tout ce qui a motivé son engagement.

Ses qualités relationnelles et l’attention qu’elle porte à chacune des 
familles qui fréquentent la distribution, ont fait de l’aide alimentaire 
beaucoup plus qu’un simple dépannage. Les personnes viennent 
chercher son accueil chaleureux, son sourire, sa voix enjouée qui 
transmet une belle énergie. La distribution alimentaire est devenue 
beaucoup plus humaine et digne.

A	 la	 veille	 de	 passer	 la	 main,	 elle	 se	 dit	 sereine	 et	 confiante	 avec	
l’arrivée de Damien Bouquin et Sylvie Modurier, de la communauté 
de communes, pour lui prêter main forte. Son expérience est un atout 
majeur pour mettre en œuvre la future distribution dans la salle des 
Tanneurs (à Henrichemont) à compter de juin.
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Rédaction : 
Damien BOUQUIN 

Christelle PETIT

Michèle Paulin

Virginie Arnaldi



VIRGINIE 
ARNALDI

PORTRAITS

Une conviction écologique portée au cœur 
de notre territoire, une ambition pour demain. 

QUAND LA NÉCESSITÉ CONDUIT À UNE ÉVIDENCE  

VIRGINIE NOUS EXPLIQUE : 

PARTAGER POUR MIEUX AGIR ET RÉUSSIR.  

Ingénieure agronome et diplômée de l’école 

nationale supérieure d’agronomie, Virginie ARNALDI, 

d’origine Picarde, décide de s’installer sur notre 

territoire en 2007 avec l’envie de partager ses 

connaissances sur l’environnement. 

Il y a quelques années, Virginie décide de s’ancrer 
définitivement	 sur	 le	 territoire	 et	 plus	 exactement	 sur	
la commune de Vignoux-sous-les-Aix, en bâtissant 

de manière écologique, son cocon familial ; un projet 
familial concrétisant des années d’expériences. 

«	 Une	 maison	 en	 bois,	 où	 le	 recyclage	 est	 présent	
à toutes les étapes et tous les étages comme par 
exemple l’isolation réalisée avec le traitement de 
vêtements	recyclés,	l’utilisation	du	soleil	pour	chauffer	
l’eau, la récupération de l’eau de pluie etc… ». 

Moins acheter pour moins jeter ainsi la boucle est 
bouclée	au	profit	de	notre	environnement.	
En	effet,	depuis	toute	petite,	Virginie	s’est	intéressée	au	
recyclage ; non pas par conviction à cette époque mais 
par nécessité. « Si je voulais jouer avec de nouveaux 
jouets, la solution la plus économique était de les 
fabriquer » nous précise-t-elle. 

Ce	réflexe	du	recyclage	étant	né,	il	s’est	développé	au	
fil	du	temps	et	est	devenu	source	d’une	réflexion	plus	
profonde qui l’a conduit à s’investir dans le domaine de 
l’environnement aussi bien professionnellement qu’au 
niveau associatif. 

« L’idée est d’initier les enfants, dès le plus jeune âge, 
aux notions de tri, de récupération ; de capter leur 
attention	et	d’avoir	cette	réflexion	de	notre	impact	sur	
la nature car les enfants sont de véritables vecteurs et 
promoteurs au sein des familles, écoles et associations, 
et le bouche à oreille des enfants fonctionne très bien. 

Ces échanges et partages sont indispensables pour 
que nous puissions réussir à faire évoluer nos habitudes 
de traitement des déchets. ». 
Merci Virginie pour cet engagement et cette force de 
conviction que vous savez nous faire partager avec 
pour ambition : « zéro déchet en Terres du Haut Berry ». 

Notre communauté de communes est très attachée à la qualité environnementale du territoire et Virginie 

participe régulièrement aux divers événements liés à l’environnement organisés en Terres du Haut Berry : 

• « La Fête de la Récup »	dans	le	cadre	de	la	semaine	européenne	de	la	réduction	des	déchets,	où	elle	partage	
son savoir-faire et réalise, avec du tissu, des éponges (Tawachi) ou des emballages (Furoshiki).

• « Le Trail des Terres du Haut Berry » avec le lancement d‘initiatives environnementales comme l’éco 
responsabilité  en proposant des gobelets pliables, le tri sélectif, du ravitaillement bio et/ou local pour 2019…

• Des ateliers avec les enfants de 3 à 12 ans qu’elle anime au sein de l’accueil de loisirs à l’Espace Jean Zay à 
Saint-Martin-d’Auxigny. Ces ateliers, réalisés tous les mercredis veille de vacances scolaires, permettent aux 
enfants de comprendre les vertus du recyclage de façon ludique.
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Rédaction : 
Sylvain APERT 
Thierry BOUET
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ENTREPRISE

SHICK ESTEVE 
Au cœur du village de Rians, l’entreprise Estève, récemment 
devenue Shick Estève, pourrait sembler discrète, si le balai 
régulier des transporteurs ne venait rythmer la vie du village. 
Pourtant, Shick Estève est une entreprise de pointe et à 
la réputation internationale. Hervé Bernardeau, directeur 
technique, nous a ouvert les portes de l’entreprise. 

1 SHICK ESTEVE  

 4 Place des Noyers 

 18220 Rians 



 

sont fonctionnels » nous précise Hervé Bernardeau, et 
d’ajouter « une anomalie détectée à Rians est corrigée 
en une heure, si elle l’est à Moscou, cela nous coûte 100 
heures ».  

UNE ENTREPRISE HYPER CONNECTÉE 
Shick Estève est à la pointe de la technologie numérique, 
une entreprise 4.0. La clientèle, le personnel, les ressources 
de l’entreprise sont pilotés grâce à des outils informatiques 
de dernière génération (CRM, ERP, …). Des simulateurs 
numériques permettent de tester les innovations avant 
même de réaliser les prototypes ! Mais Shick Estève veut 
aller	 encore	 plus	 loin,	 vers	 l’intelligence	 artificielle	 avec	
le développement d’outils de co-ingéniering, capables 
d’assister la conception même des innovations ! Le métier 
d’informaticien a de l’avenir. Hervé Bernardeau évoque 
le recrutement, demain, de « mécatronicien ». L’arrivée 
récente	 de	 la	 fibre	 optique	 à	 Rians,	 déployée	 par	 notre	
communauté de communes, permettra à l’entreprise de 
poursuivre son développement à partir de notre territoire. 

DES DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT 
Le	chiffre	d’affaires	de	l’entreprise	est	passé	en	7	ans	de	12	à	
20 millions d’euros ! Elle emploie 100 personnes sur le site 
de Rians et actuellement 20 personnes supplémentaires 
sont en cours de recrutement. Une grande diversité de 
métiers est nécessaire à la production : chaudronnerie, 
tôlerie, soudure, tournage, montage mécanique, câblage, 
automatismes et informatique. 
Shick Estève compte également plus de 45 personnes en 
bureau d’études, des commerciaux et des administratifs. 
Une partie de la production est maintenant sous-traitée, 
telle	 la	 production	 des	 armoires	 électriques,	 afin	 de	 se	
centrer sur le cœur de métier de l’entreprise. Dans ce 
cadre, des entreprises de notre territoire peuvent être 
sollicitées (AC Concept située à Rians, …).
Mais	les	recrutements	sont	difficiles,	faute	de	candidats	! 
Pourtant, il est possible de faire carrière chez Shick 
Estève et il est proposé un intéressement des salariés 
aux résultats de l’entreprise. Mais le développement 
de l’entreprise reste peu connu et pour recruter, « il est 
important	 d’être	 identifié	 sur	 le	 territoire	 » précise Hervé 
Bernardeau. Rians est riche de nombreuses entreprises : 
la Laiterie Triballat, ETA, AC Concept, …

UN ENRACINEMENT LOCAL TRÈS ANCIEN 
L’histoire de l’entreprise commence à Rians, dès le 

XVIIème siècle où un certain Monsieur Estève exerce déjà 

le métier de forgeron. En 1940, Jean Estève (fondateur 
de l’entreprise) commence son apprentissage à la forge 
paternelle. La guerre terminée, un important marché 
se dessine dans la machine agricole parallèlement à 
la disparition progressive des chevaux. Jean ESTEVE 
s’oriente alors vers la vente et la réparation des matériels 
agricoles. Il construit des remorques agraires et des 
élévateurs à fourrage jusqu’en 1963, date à laquelle il 
met au point le système de pompage pour les premiers 
camions citernes de ramassage de lait. Ce marché 
amorçant	 une	 régression,	 il	 se	 diversifie	 dans	 la	 mise	 au	
point de chambres à farine automatiques à l’usage de la 
boulangerie artisanale, puis étendu au secteur industriel 
dans les années 80-90. En 2004, l’entreprise devient 
leader dans ce secteur d’activité et en 2011, la société 
ESTEVE rejoint Linxis Group, fournisseur d’équipements 
pour la fabrication de produits alimentaires. 

UN DÉVELOPPEMENT À L’INTERNATIONAL 
Dans le groupe Linxis, Estève est maintenant associée 
à Shick, une entreprise « jumelle » de Kansas City, 
également d’origine familiale et centrée sur le même 
marché des équipements pour boulangeries industrielles. 
Réunies au sein d’un même pôle, Shick Estève est partie 
à la conquête du monde ! Il faut dire que la réputation 
d’Estève n’est pas usurpée : les équipements installés il 
y a 30 ans fonctionnent toujours, seules les commandes 
informatiques sont à remplacer ! Le développement de 
l’entreprise repose donc sur la conquête de nouveaux 
marchés, essentiellement dans les pays émergents 
où	 se	 développe	 la	 boulangerie.	 Les	 commandes	 sont	
acheminées aux quatre coins du globe : Maghreb, Canada, 
Afrique, Océanie, Mongolie … L’entreprise est représentée 
dans 60 pays. Les équipements en cours de construction 
et d’assemblage que nous avons vus lors de notre visite 
sont en partance pour Moscou. L’export représente 59% 
du	chiffre	d’affaires,	et	ne	cesse	de	croître	!		

DES ÉQUIPEMENTS LIVRÉS CLÉS EN MAIN 
Le métier d’ESTEVE consiste en la conception, la 
fabrication et l’installation de composants et systèmes 
pour l’alimentation des ingrédients solides et liquides : 
silos de stockage, manutention pneumatique, dosage des 
solides et liquides, stations de mélange. Ces équipements 
sont installés en tête de ligne dans les boulangeries 
industrielles. 
Des tôles d’aluminium arrivées brutes, il sort de 
l’entreprise des équipements prêts à être acheminés et 
montés dans le monde entier. « En arrivant, à l’installation, 
il n’y a plus qu’à connecter l’électricité et les équipements 
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CULTURE

FESTIVAL MÔM’EN THÉÂTRE 

Le Théâtre Bambino organise depuis maintenant 
11 ans, le festival Môm’en Théâtre aux Aix-
d’Angillon. Durant 5 jours, des ateliers, animations 
et spectacles sont proposés aux structures petite 
enfance, écoles et familles de toute la Région 
Centre-Val de Loire !  
Tous les ans, ce sont près de 200 enfants des 
crèches et ram, 900 écoliers et plus de 3000 
familles qui participent au festival. 
A travers ce festival l’association souhaite :  

• Faciliter l’accès des arts du spectacle aux 
familles

• Contribuer au développement des 
compétences des parents en matière 

 de parentalité, à l’éducation des enfants
• Renforcer la cohésion et le lien social
• Animer le territoire.

En 2020, le festival aura lieu du 17 au 21 juin, 

vous pouvez d’ores et déjà noter les dates !

L’ESPACE JEUNES 

Depuis 2010, l’association accueille des jeunes du 
territoire chaque mercredi, samedi et vacances 
scolaires. 
En formant cet espace, ce groupe appelé « Les 
Jeun’en Folie » l’idée était de favoriser la prise 
d’initiatives et la prise de responsabilité des jeunes, 
de développer des compétences individuelles et 
collectives dans les fonctions d’organisateur, de 
programmateur, de promotion et de régisseur/
technicien de spectacles, de favoriser le travail 
collaboratif et la relation intergénérationnelle, la 
participation et l’implication des parents et de 
renforcer la cohésion et le lien social entre les 
jeunes du territoire. 
Cet espace est animé par Florine Ranvier, salariée, 
et accueille environ 25 jeunes en fréquentation 
régulière. 
Un budget annuel est alloué aux jeunes et ce 
sont eux qui organisent leurs activités en fonction 
de celui-ci comme la création d’un forum « Place 
aux jeunes », l’organisation de séjours culturels au  
« Festival d’Avignon », « Chalon dans la rue », « les 
Zaccros de ma rue »… 
Ils organisent également des soirées, concerts, 
spectacles dédiés au public jeune et participent 
activement aux projets de l’association comme 
le festival Môm’en Théâtre, la maison hantée, les 
journées pour les familles…Certains d’entre eux 
sont là depuis le début et ont maintenant plus de 
20 ans ! Ils sont devenus des piliers pour ce groupe 
et sont présents dans toutes les manifestations 
que l’association organise.  

THÉÂTRE
BAMBINO
Créée en février 2007 et basée aux Aix-d’Angillon et à Rians, 
l’association « Théâtre Bambino » est née de la volonté 
de plusieurs habitants d’animer le territoire intercommunal, 
de devenir un acteur culturel, éducatif et d’utilité sociale 
en mettant en place des actions en milieu rural dédiées aux 
enfants, aux jeunes et aux familles.
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En 2019, dans le cadre de leur rôle de jeunes relais 
santé, ils ont réalisé un court métrage « Angles morts » 
avec la compagnie les Entichés et le réalisateur Paul 
Antoine Veillon, d’Ecume & Acide. Ce projet a été initié 
par	le	Théâtre	Bambino	et	financé	par	le	REAAP	du	Cher.		
L’association propose également des activités 
culturelles,	 offre	 aux jeunes un cadre de rencontres, 
de convivialité favorisant l’émergence de projets. Au 
titre du dispositif « Promeneur de Net » (réseau de 
professionnels fédérés autour d’une action de présence 
éducative sur Internet et sur les réseaux sociaux) elle 
assure une veille éducative sur les réseaux sociaux 
auprès des jeunes. 
Elle est également référente REAAP sur le territoire Cher 
Nord « Réseau d’écoute d’appui et d’accompagnement 

des parents du Cher ». En savoir plus sur ce réseau : 
http://www.parents-reaap18.fr/  

Le Théâtre Bambino leur propose aussi une aide scolaire 
qui a pour vocation de les aider dans l’apprentissage, 
partager des outils méthodologiques susceptibles 
de faciliter l’acquisition des savoirs, mettre en valeur 
leurs compétences, leurs acquis et leur permettre de 
développer leur autonomie. Ces moments ont aussi pour 
objectif d’élargir leurs centres d’intérêt, de promouvoir 
leur apprentissage de la citoyenneté, de soutenir et 
aider les parents dans l’accompagnement à la scolarité 
de leurs enfants et leur permettre de participer à des 
temps de convivialité parents-ados. 

ESPACE JEUNES DU THÉÂTRE BAMBINO  
contact@jeunenfolie.com • 07 69 49 20 27
www.jeunenfolie.com

LE THÉÂTRE BAMBINO CE SONT AUSSI … 

Des ateliers théâtre pour enfants et jeunes.  

Tous les mercredis à la salle des fêtes des Aix-d’Angillon. 
Un groupe pour les primaires et un groupe pour les 
collégiens. 

Des ateliers pour les parents désirant améliorer 
leur mode de communication avec les enfants et 
adolescents, à la maison et à l’école.  

L’organisation de jeux de rôles et escape games avec 

les habitants. 

Une maison hantée ouvre ses portes tous les deux ans 
et	 mobilise	 une	 quarantaine	 de	 figurants,	 comédiens	
et plus de 150 participants. Une aventure humaine 
exceptionnelle	 où	 jeunes	 et	 adultes	 se	 réunissent	 et	
s’éclatent pendant plusieurs jours ! 

Un cabaret solidaire. 

L’idée est de fédérer des habitants, artistes amateurs, 
comédiens, chanteurs, danseurs, conteurs…autour d’un 
projet créatif et solidaire. Les	bénéfices	des	soirées	sont	
reversés à une association caritative du territoire. Cette 
année, le cabaret aura pour thème « Día de Muertos », 
une grande fête originaire du Mexique. 2 soirées seront 

proposées, vendredi 25 et samedi 26 octobre 2019 ! 
Les	bénéfices	seront	reversés	à	 l’association	«	Le	petit	
+ de Lucas » de Vasselay et permettront d’organiser 
une journée familiale et d’accueillir un spectacle jeune 
public autour du handicap, le dimanche 17 novembre 
2019 à Rians. 

Des spectacles jeune public 

L’association créée aussi ses propres spectacles. Depuis 
2007, 6 spectacles ont été créés et ont tourné en Région 
Centre-Val de Loire. Cette année il s’agit d’un spectacle 
jeune public « RAMDAM » à partir de 5 ans, inspiré de 
l’album	«Parole	de	loup»	de	Geoffroy	de	Pennart..

ET ENCORE …

Dans le cadre de son espace de vie sociale le Théâtre 
Bambino a mis en place, depuis mars 2019, un réseau 

d’échanges, de savoirs, de biens et de services. Troc 
Smil’ Attitude. 
L’objectif est de lutter contre l’isolement et l’exclusion 
sociale en renforçant les solidarités entre des personnes 
d’âges, de classes sociales, de nationalités et de sexes 
différents.	Ce	réseau	est	ouvert	à	toutes	les	personnes	
qui désirent améliorer leurs conditions de vie ou 
simplement tisser du lien avec d’autres habitants du 
territoire et plus largement du département.  
Le principe est basé sur le simple constat que l’être 
humain possède des compétences, des moyens et 
du temps dont il dispose pour échanger avec les 
autres. Dans le réseau chacun apporte ses capacités et 
bénéficie	 de	 celles	 des	 autres	 :	 un	 catalogue	 en	 ligne	
recense	 les	 propositions	 d’offres	 et	 de	 demandes.	
Tout est imaginable ! Faire des courses, promener 
un chien, arroser les plantes pendant une absence, 
prêter du matériel, apprendre à tricoter, échanger des 
légumes, donner des cours, de son temps, créer des 
ateliers divers... On y ajoute également l’organisation de 
rencontres, d’ateliers, de sorties et loisirs dans un esprit 
de convivialité et de solidarité. 
Dans	notre	société	où	tout	est	régi	par	l’argent,	le	réseau	
permet de retrouver d’autres valeurs, de créer d’autres 
liens	avec	des	personnes	différentes	et	ouvertes	à	des	
contacts plus humains. 
La valeur des échanges est basée sur le Temps : 1 minute 
= 1 Smiley  soit 60 Smileys pour une heure.  
Pour changer…échangeons ! 

RENSEIGNEMENTS :  
troc.smil.attitude@gmail.com  ou 06 98 25 56 67 
Inscription au réseau : www.trocsmilattitude.com
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SANTÉ

L’OFFRE MEDICALE 
EN TERRES DU 
HAUT BERRY 
LA DÉSERTIFICATION MÉDICALE 
AU CŒUR DES PRÉOCCUPATIONS :
S’il est un sujet universel c’est bien la santé ; c’est l’affaire de tous !
Aujourd’hui, elle est au cœur des préoccupations avec ce que 
l’on appelle « la désertification médicale ».

Le Centre-Val de Loire est la région la plus 

touchée de France et le Cher est le deuxième 

département le plus atteint après l’Indre avec 

223 généralistes.

Notre territoire n’échappe pas à cette réalité, 
avec 1 médecin pour 3083 habitants sur les 
Terres du Haut-Berry (contre 1 pour 1219 en 
France métropolitaine).

Notre ruralité n’est pas une fatalité pour l’arrivée 
de nouveaux médecins, bien au contraire nous 
pouvons en faire un atout grâce au cadre de vie 
qu’elle	 offre.	 L’analyse	 des	 besoins	 sociaux	 a	
mis en avant les ressources dont dispose notre 

territoire :   

RECENSEMENT DE L’OFFRE DE SOINS SUR LE TERRITOIRE

ALLOUIS
1	infirmier
1 ostéopathe vétérinaire

FUSSY
2 médecins G
1 masseur-kiné
1 ostéopathe
1 clinique vétérinaire

HENRICHEMONT
1 médecin G
2	infirmiers
1 opticien
1 orthophoniste
2 dentistes
1 masseur-kiné
1 podologue
1 clinique vétérinaire
1 Maison des adolescents
Permanence ANPAA
Permanence CARAMEL

LES-AIX-D’ANGILLON
1 médecin G
Infirmiers
1 sage-femme
1 opticien
1 masseur-kiné
1 ostéopathe
1 podologue/pédicure
1 diététicienne
1 psychologue
1 hypnotherapeute
1 permanence psychologue

MENETOU-SALON
1 médecin G
2	Infirmiers
2 masseurs-kiné
1 hypnotherapeute

ST-ELOY-DE-GY
1 médecin G
1 masseur-kiné
1 clinique vétérinaire

ST-MARTIN-D’AUXIGNY
2 médecins G
1 opticien
2 orthophonistes
2 dentistes
2 masseurs-kiné
3 ostéopathes
1 podologue
1 clinique vétérinaire

STE-SOLANGE
2 médecins G
2	infirmiers
1 dentiste
1 praticienne Shiatsu
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UN GROUPE PROJET 
POUR CONSTRUIRE 
DES SOLUTIONS :
L’un des enjeux essentiels pour notre territoire est de permettre 

un accès équitable aux soins pour tous les habitants. Aussi 

pour y répondre, un groupe projet se réunit depuis octobre 

2018, il est constitué d’élus communautaires et communaux, 

du Conseil Départemental, de l’Agence Régionale de Santé, 

du Pays de Bourges. Des coopérations sont en construction 

et un contrat local de santé est à l’étude pour permettre de 

développer la prévention sur notre territoire et faire le lien 

avec les instances de santé. 

Interview Docteur Noé Lagrange : Le docteur Noé Lagrange 
incarne la nouvelle génération de médecins voulant concilier vie 
personnelle et vie professionnelle comme tout à chacun, mais 
aussi travailler en réseau pour ne pas être isolée. Elle s’est installée 
en septembre 2016 à Saint-Martin-d’Auxigny. Outre les attaches 
qu’elle pouvait avoir sur le territoire, c’est le dialogue avec les 
élus locaux pour construire un projet de cabinet sur mesure qui 
a été déterminant pour son installation comme elle l’explique :  

« le projet a été possible parce qu’il y a eu un travail réel 
avec les élus, il y a eu une relation de confiance avec 
les élus qui s’est installée, un travail ensemble pour 
défendre l’intérêt commun qui était l’offre de soins sur 
le territoire. On a mis en avant ensemble nos domaines 
de compétences, les miens dans le secteur médical et 
eux dans le côté politique et administratif, recherche de 
subventions pour pouvoir créer ce projet. C’est pour ça 
que je suis ici».  

Aujourd’hui deux autres médecins se sont installés et un 
quatrième arrivera d’ici 18 mois. La venue de cette jeune 
génération de médecins ne tient pas uniquement au cabinet 
qu’elles occupent mais plutôt au dynamisme dégagé par le 
leadership du docteur Noé Lagrange, son implication auprès 
des étudiants en médecine et dans les travaux de recherche lui 
confèrent une relation privilégiée avec ses pairs. 
En témoigne, l’équipe de soins primaires qu’elle impulse en 2018, 
en y associant les professionnels médicaux et paramédicaux 
pour organiser des projets de soins en commun. Le premier a 
concerné la campagne de grippe pour cette année.

LES ATOUTS DE NOTRE 
TERRITOIRE
• Une maison médicale, 2 services de soins 

infirmiers à domicile, 5 hôpitaux à 30 mn,

• 2 Cabinets médicaux à Saint-Martin-d’Auxigny 
 et aux Aix-d’Angillon

• Une équipe médicale dynamique à Saint-Martin 
d’Auxigny qui accueille des médecins internes 
étudiants pour faciliter leur installation sur notre 
territoire.

• Une équipe mobile gérontologique territoriale, 
des pédiatres et infirmières spécialisés dans 

 le dépistage de la fragilité, intervention à 
domicile

• Associations actives intervenant sur la 
prévention, CARAMEL (diabète), ANPAA 
(Addiction)

• Permanence Maison Des Adolescents 
 (bien être adolescent) à Henrichemont

• Des ateliers préventions MSA (mémoire, vitalité)

UNE ENQUÊTE POUR 
COMPRENDRE : 
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale a mené une 

enquête auprès de 195 habitants. 84,3 % des personnes 

interrogées s’inquiètent de se retrouver sans médecin et 1/3 

des personnes interrogées déclarent avoir déjà renoncé aux 

soins notamment pour les soins suivants : 

 Soins dentaires : 33% ; 
 Soins dermatologiques : 27% ; 
 Soins optiques : 25%. 

Souvent pour les raisons suivantes : des délais de rendez-vous 
trop longs, professionnels ne prenant plus de nouveaux patients, 
le coût des consultations ou encore par manque de mobilité. 
Forts	 de	 ces	 résultats,	 un	 travail	 de	 réflexion	 a	 été	 engagé	 en	

quête de solutions. 
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À VOS AGENDAS

www.terresduhautberry.fr

SOCIAL
DU 7 AU 11 OCTOBRE
Semaine des portes ouvertes MSAP
Ateliers organisés tout au long de la semaine au sein des MSAP du territoire 

aux Aix-d’Angillon, à Henrichemont et à Saint-Martin-d’Auxigny.

TOURISME
DIMANCHE 13 OCTOBRE
Randonnées Terres du Haut Berry 
Commune de Sainte-Solange 

à pied : 8/12/20 km au départ de la chapelle 

à cheval : 20km au départ de la Carmerie 

à vélo : 17/32/50 km au départ du club house 

CULTURE
DU 26 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE
5ème édition des Grands Feux
Cuisson des fours à bois des céramistes de La Borne et des environs. 

Conférences,	projections	de	films,	stages,	démonstrations	des	savoir-faire	...

PETITE ENFANCE
DU 9 AU 14 DÉCEMBRE 
Semaine du livre pour les touts petits
Sur le territoire, spectacles, lectures, rencontres avec des auteurs ...

CULTURE
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
« Les oiseaux et les Terres du Haut Berry ...  
... toute une histoire»
Animations artistiques de ci, de là, sur tout le territoire et tout au long de l’année 

sur le thème des oiseaux : street art, recyclage, sculpture, illustrations ...


