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Rédaction :
Christelle PETIT
Patrick POGUET

ACTION SOCIALE

ENVIRONNEMENT
Service Public d’Assainissement
Non Collectif (SPANC).

SPANC

OFFRIR SON TEMPS

L’aide alimentaire ne pourrait fonctionner sans la trentaine de bénévoles
engagés qui apportent leur temps, leurs
bras, leurs sourires et surtout leur bonne
humeur. Grâce à eux, ce sont plus de 745
personnes qui ont été aidées depuis le
début de l’année 2019, soit 87 960 tonnes
de produits distribués ( alimentations et
hygiène).
1 Contact pour devenir bénévole :
02 48 55 01 18

LES DONS FINANCIERS

La solidarité s’inscrit également dans
l’économie circulaire. Les dons des habitants (mobilier, vêtements, vaisselle...)
revendus dans les recycleries se transforment en soutien financier au Centre
Intercommunal d’Action Sociale.
En 2019, trois associations : Menetou-Salon En Fête, la Recyclerie d’Henrichemont et Le Comité de Jumelage
de Saint-Martin-d’Auxigny ont apporté
leur aide pour un montant de 16 500 €,
ce qui a permis de compléter les achats
de l’aide alimentaire.

Pour vous qui contribuez
à rendre notre territoire
plus solidaire, un grand
merci pour votre aide
précieuse

LES SOLIDARITÉS

CIMENT DU LIEN SOCIAL DES
HABITANTS DE LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES TERRES DU HAUT BERRY
La solidarité : lien qui permet l’entraide entre les habitants.
C’est une manière concrète d’aider les Hommes à vivre
ensemble, autour de valeurs de respect, d’unité et de fraternité.
Cette solidarité se traduit de multiples façons sur le territoire.

OFFRIR UN TOIT
E-logement est un dispositif créé à l’initiative de la Région
et de l’Etat. Les habitants possédant de grands logements
après le départ des enfants, ont la possibilité de mettre à la
location d’un apprenant (stagiaire en formation, apprenti…) une
chambre libre au sein de leur habitation ou un appartement
indépendant meublé, pour une durée allant de quelques
jours, semaines, ou mois. La plateforme e-logement
répertorie facilement l’ensemble de l’offre mobilisable sur
notre communauté de communes. le dispositif est piloté par
le GIP Alfa Centre-Val de Loire.
1 Contact : URHAJ Centre-Val de Loire
02 46 10 37 08 - centre@unhaj.org

L’ action Intergénéreux permet à un jeune du territoire

02 48 66 75 87
cias@terresduhautberry.fr
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(en service civique) et à une personne âgée de passer
régulièrement des moments conviviaux ensemble.
1 Contact pour devenir intergénéreux
Unis Cité Bourges • 97 rue Ed. Vaillant • 18000 Bourges
Email : bourges@uniscite.fr • Site : www.uniscite.fr

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR WWW.TERRESDUHAUTBERRY.FR

Rappel :
Votre installation doit être facilement accessible à nos techniciens, merci.

L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

LE CONTRÔLE DE BON FONCTIONNEMENT

Longtemps considéré comme une solution

ET D’ENTRETIEN

d’attente au raccordement à l’assainissement

Il consiste à :

collectif (tout à l’égout), l’Assainissement
Non

Collectif

réponse

(ANC)

est

techniquement

pourtant
performante

• vérifier les modifications intervenues
depuis le précédent contrôle ;

une
et

• repérer l’accessibilité et les défauts
d’entretien et d’usure éventuels ;

économiquement durable. Si vous habitez
dans une zone dépourvue d’assainissement

OFFRIR AUX AUTRES
GENERATIONS
1 Action Sociale

MISE EN PLACE DES
CONTRÔLES DE BON
FONCTIONNEMENT
ET D’ENTRETIEN

• constater que le fonctionnement de
l’installation n’engendre pas de risques

collectif, le code de la santé publique vous
oblige à doter votre habitation d’un système

environnementaux, sanitaires ou de

d’ANC respectueux de l’environnement.

nuisances.

LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

L’obligation de réhabilitation d’une

ET SANITAIRES

installation d’assainissement ne sera

4 à 5 millions de foyers français sont équipés

appliquée que dans le cas :

d’une installation d’ANC, soit environ 20% de

• d’un ANC présentant un risque sanitaire
ou environnemental

la population. Les pollutions liées à l’ANC
représentent

environ

5%

des

pressions

• d’un bien immobilier en vente pourvu d’un
ANC non conforme aux normes en vigueur

polluantes au niveau national.
Dans l’objectif de préserver l’environnement
et la santé de la population, le Service Public
d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de
la communauté de communes Terres du
Haut Berry a pour mission de contrôler la
conformité des ANC lors de travaux neufs ou
de réhabilitation sur l’installation ou lors de
vente de bien immobilier qui en sont pourvus.
De plus, la communauté de communes a
l’obligation de réaliser tous les 10 ans maximum,
un diagnostic des installations et les contrôles
de bon fonctionnement et d’entretien de
celles-ci.

MISE EN PLACE DU PROGRAMME

31 bis route de Rians

DE CONTRÔLES PÉRIODIQUES SUR

aux Aix d’Angillon au

LES TERRES DU HAUT BERRY
La communauté de communes Terres du Haut
Berry lance, à compter du début d’année 2020,
un programme de contrôles périodiques.
Les

contrôles

d’assainissement

Pour toutes
questions, n’hésitez
pas à joindre nos
techniciens basés
au siège de la
Communauté de
Communes Terres
du Haut Berry

02 48 66 75 80 ou par
mail sur l’adresse
spanc@terresduhautberry.fr.

sont

également l’opportunité d’obtenir différents
conseils concernant l’entretien des installations
d’assainissement ainsi que les différentes
solutions existantes pour une réhabilitation de
votre ANC si elle s’avère nécessaire.

Rédaction :
Matthieu GERMOND
Betty CODAN
Fabrice CHOLLET
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Rédaction :
Agence ATOPIA

LE PLAN LOCAL
D’URBANISME
INTERCOMMUNAL DES TERRES
DU HAUT BERRY

POURQUOI ET POUR QUI
LE PLUI ?
La Chapelotte

La création du PLUi permet de planifier
l’aménagement

à

l’échelle

de

vie

des

Neuvy-deux-Clochers

Achères

communes, gérer les besoins des habitants

St-Palai s

Allogny

de manière plus complète et définir une
Allouis

St-Georges
sur-Moulon
St-Eloy-de-Gy

Vasselay

l’économie, l’habitat,...).

Menetou
Salon

Morogues
Parassy

Quantilly

St-Martin d’Auxigny

stratégie pour l’attractivité et la durabilité du
territoire (associer la mobilité, l’environnement,

Neuilly en-Sancerre

Henrichemont

habitants : valoriser la complémentarité des
© atopia

URBANISME

Aubinges

Humbligny
Montigny
St-Céol s

Vignoux
Les-Aix-d’Angillon
sous-les-Aix
Soulangi s
Rians
Pigny

Fussy

Saint-Michel
de-Volangi s

Le travail d’élaboration du PLUi concerne toutes

Azy

Ste-Solange
Brécy

Moulins-sur-Yèvr e

les personnes impliquées dans le devenir du
territoire : les habitants, les entrepreneurs, les
élus communautaires et municipaux, le monde

QUELLE EST LA DURÉE DE LA PROCÉDURE DU PLUI ?

2019

PRINTEMPS 2020

FIN 2020

DÉBUT 2022

LE DIAGNOSTIC

LE PADD

LES OUTILS
RÉGLEMENTAIRES

ARRÊT DU

© atopia

© atopia

© atopia

associatif...

APRÈS L’ÉLABORATION DU DIAGNOSTIC,
PLACE À LA DÉFINITION DU PROJET DE TERRITOIRE !
LE PLUI EST UN DOCUMENT QUI COMPREND 5 PIÈCES :
1 Le rapport de présentation permet de comprendre le contexte, d’expliquer
le projet d’aménagement et de justifier les outils réglementaires.
1 Le Projet d’Aménagement de Développement Durable (PADD) définit le projet

QU’EST-CE QU’UN PLUI ?
Le

futur

Plan

Local

d’Urbanisme

intercommunal (PLUi) est un document
de planification et d’urbanisme commun
aux 30 communes qui composent les
Terres du Haut Berry. Il traduira le projet
et la stratégie de développement et
d’aménagement du territoire au travers

porté par les élus à l’horizon des 15 prochaines années.
1 Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) déterminent
les conditions d’aménagement sur les secteurs porteurs d’enjeux.
1 Le règlement fixe les règles d’urbanisme sur l’ensemble des communes
des Terres du Haut Berry.
1 Les annexes regroupent les pièces administratives (périmètres de protection,

DOSSIER
APPROBATION
ENQUÊTE
PUBLIQUE

QUELS SONT LES OUTILS POUR PARTICIPER
À L’ÉLABORATION DU PLUI ?
Le PLUi détermine les grandes orientations

1 Dossier de synthèse consultable

du territoire, les projets d’équipements et de

dans toutes les mairies et au siège

services et peut impliquer votre habitation ou

de la communauté de communes.

votre entreprise, votre vie au quotidien.
Ainsi, vous avez la possibilité de participer à
son élaboration grâce aux outils suivants :
1 Registres de concertation en libre accès
dans toutes les mairies et au siège de la
communauté de communes aux Aixd’Angillon, aux horaires habituels
d’ouverture au public (9h00-12h00 /

1 Cycles de réunions publiques afin
d’échanger sur vos idées et votre vision
sur le projet du PLUi.
1 Lettres du PLUi publiées tout au long
de la procédure pour vous informer de
l’avancement du projet.
1 Site internet : www.terresduhautberry.fr

14h00-17h00).

plans de réseaux, servitudes d’utilité publique, etc).

d’orientations spatiales.
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Le territoire des Terres du Haut Berry
(terresduhautberry.fr)
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POUR PLUS D’INFORMATIONS

Communauté de Communes Terres du Haut Berry • BP 70021 • 18220 Les Aix-d’Angillon
Tél : 02 48 66 75 80 • Mail : plui@terresduhautberry.fr
Le journal de la Communauté de Communes / DÉCEMBRE 2019

7

ENVIRONNEMENT

3 DÉCHÈTERIES
EN TERRES DU
HAUT BERRY !

ASTUCES
S’ORGANISER
MIEUX POUR
Y ALLER MOINS !
• Penser aux points de
collecte présents en
dehors des déchèteries
(colonnes Relais, mulshing,
broyage, petits appareils
électriques, piles qui
peuvent être déposés en

Fini le temps où le rôle de l’agent était de « garder » la déchèterie ! Aujourd’hui, ce métier
nécessite nombre de compétences : rigueur, sens du contact, connaissances sur le tri de
plus en plus développées car les filières ne cessent de se multiplier.

supermarché…)
• Se servir du 1 pour 1 en
magasin (1 appareil ou
meuble acheté, 1 repris)

PRÉSENTS SUR LES 3 DÉCHÈTERIES
DU TERRITOIRE, VOUS CONNAISSEZ
FORCÉMENT L’UN DE CES VISAGES

de gauche à droite :
Camille, Benoît, Claude,
Anaëlle, Marylène, Valérie,
Noëlle, Martine, Anthony,
Sandra, Stéphanie.

• Optimiser le chargement
de sa voiture pour réduire
le nombre de voyages.

QUELS CHANGEMENTS POUR NOS DÉCHÈTERIES
AVEC LA REDEVANCE INCITATIVE ?
LA REDEVANCE INCITATIVE POURSUIT PLUSIEURS OBJECTIFS :
LA RÉDUCTION DES DÉCHETS, L’AMÉLIORATION DU TRI,

LEURS MISSIONS SONT VARIÉES :

L’ÉQUITÉ ENTRE LES USAGERS ET LA MAÎTRISE DES COÛTS.

1 accueillir, orienter et informer au mieux chaque usager

UN NOUVEAU SYSTÈME D’ACCÈS

1 assurer la sécurité, l’organisation, le contrôle de chaque site

Un contrôle d’accès par badge va être mis en place sur les déchèteries situées à Henrichemont

1 effectuer le tri, le stockage des déchets et la logistique

LES DÉCHETS

COMMENT RÉDUIRE
MES DÉCHETS ?

DÉCHÈTERIE D’HENRICHEMONT

et à Rians en début d’année, tel qu’il existe déjà sur celle à Saint-Martin-d’Auxigny depuis 2014.
Il s’agit de barrières à ouverture par carte ce qui permet de quantifier les apports en déchèterie de
chaque usager. Ce système encourage à réduire ses déchets, à améliorer son tri et permet d’être

A chaque type de déchet correspond un processus de traitement

plus juste en adaptant la facturation à la production de déchets.

1 Réemploi - tout objet en bon état qui peut resservir directement.
1 Valorisation matière ou recyclage - procédé qui permet d’utiliser

DÉCHÈTERIE DE ST-MARTIN

une partie de la matière déjà présente dans l’objet pour en créer

conséquences et changer
ses habitudes.
• Acheter des produits

RAPPEL DES MESURES DE PRÉVENTION
MISES EN PLACE SUR LE TERRITOIRE

conserver…
• Louer ou emprunter,
réutiliser, donner ou vendre

Réduire, réutiliser, recycler pour diminuer notre impact
sur l’environnement !

un nouveau en économisant de la matière première (ferraille,

La réduction, le recyclage et la valorisation de nos déchets

cartons, papiers, verre, déchets verts, mobilier, bois, appareils

représentent un enjeu écologique fort. C’est pourquoi la prévention

électriques, huiles usagées, pneus, textiles…).

des déchets est un axe majeur de notre collectivité, identifiable

1 Valorisation énergétique – utilisation du pouvoir calorifique par
incinération, sous forme de chaleur ou d’électricité (produits toxiques)

de consommation et leurs

en vrac, cuisiner, bien

nécessitant un pré tri.
L’agent saura diriger le déchet dans la bonne filière :

• S’interroger sur ses modes

PLUS D’INFORMATIONS
SUR NOTRE SITE :
www.terresduhautberry.fr

à travers nos diverses actions : distribution de poules, vente de
DÉCHÈTERIE DE RIANS

1 Enfouissement - mise en décharge sans recyclage
ni valorisation (tout venant)

composteurs, broyage, sensibilisation dans les écoles et les
accueils de loisirs, conventions et partenariats avec les recycleries

Rédaction :
SERVICE ENVIRONNEMENT

du territoire (Menetou Salon En Fête, Recyclerie du Haut Berry…),
etc.

8

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR WWW.TERRESDUHAUTBERRY.FR

Le journal de la Communauté de Communes / DÉCEMBRE 2019

9

ECONOMIE

RÉSEAU DES
ENTREPRISES
Le réseau des entreprises a échangé sur la thématique du recrutement lors
des rencontres de juin et septembre. Plusieurs axes ont été réfléchis, avec
notamment la création d’un livret interactif en direction des salariés et la
mise en place d’une journée de l’emploi et des entreprises au deuxième
trimestre 2020.
Le livret d’accueil a pour objectif de valoriser les atouts de notre territoire en répertoriant les
services disponibles pour les habitants afin de donner envie de venir y vivre et y travailler, facilitant
ainsi le recrutement de salariés.
Les thèmes abordés sont vastes, allant des modes de garde pour les enfants, les écoles, les
loisirs, le sport, …. jusqu’à la culture et le patrimoine. Ce livret sera consultable sur le site de la
communauté de communes.

JOURNÉE
«ENTREPRISES
& EMPLOI»

Nouveau sur le site :
1 la page offres d’emplois,
disponible pour la
publication des offres

Toujours dans un souci de faciliter le recrutement, une journée des
entreprises et de l’emploi sera organisée sur le territoire avec 2 objectifs
majeurs :
1 Connaître et faire connaître les entreprises de notre territoire

d’emplois des entreprises du territoire.
EMPLOYEURS, DEMANDEZ
VOS CODES D’ACCÈS !

1 Favoriser la rencontre entre employeurs et futurs salariés.

VENDREDI 24 AVRIL 2020
AUX AIX-D’ANGILLON

LES AIDES AUX ENTREPRISES
Depuis le 1er septembre 2019, dans le
cadre de la convention de partenariat
économique signée avec la Région CentreVal de Loire, la communauté de communes
a mis en place deux dispositifs d’aides
financières aux entreprises du territoire.

La Communauté de Communes Terres du
Haut Berry organise vendredi 24 avril 2020
aux Aix-d’Angillon sa première rencontre
« Entreprises et Emploi », permettant aux
entreprises du territoire de rencontrer leurs
futurs collaborateurs.

1 l’aide à l’immobilier d’entreprises : permet,
sous conditions et critères, d’accompagner

Nous avons constaté lors des échanges du réseau

les entreprises qui procèdent à l’achat ou à la

des entreprises, qu’un nombre important d’entreprises

construction de bâtiments. Elle s’élève à 10% du
montant hors taxes de l’investissement plafonnée
à 10 000€. Un abondement régional est également
possible.
1 l’ aide aux TPE : concerne les investissements

Contact
1 Blandine Fleurier
06 30 23 30 88

apportant une plus-value à l’entreprise et s’élève à

02 48 25 48 36

20% du montant hors taxes de l’investissement

economie@
terresduhautberry.fr

plafonnée à 5 000€.

du service développement économique et touristique.
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population. C’est pourquoi nous souhaitons leur donner
la possibilité de présenter lors de cette rencontre, leur
activité et leurs besoins en termes de recrutement. Un
certain nombre de postes restant vacants, cet événement
permettra aux demandeurs d’emploi ou aux salariés en
quête de changement, de venir rencontrer sur un même
lieu les employeurs du territoire.

Ces dispositifs sont soumis à des règlements disponibles
sur le site de la communauté de communes ou auprès

étaient méconnues ou leurs activités mal connues de la

1 VOUS ÊTES UNE ENTREPRISE DU TERRITOIRE

vous pourrez bénéficier d’un espace dédié
à la présentation de votre activité et au
recrutement de nouveaux talents.
Pour cela contactez le service développement économique de votre collectivité :
02 48 25 48 36
economie@terresduhautberry.fr
1 VOUS ÊTES À LA RECHERCHE D’UN EMPLOI

Présentez-vous lors de l’événement muni
du meilleur de vous-même ( et de votre CV )!

Rédaction :
Blandine FLEURIER
Béatrice DAMADE

Le journal de la Communauté de Communes / DÉCEMBRE 2019
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Rédaction :
Romain SOUCHARD
Sylvain APERT
Christophe DRUNAT

ANIMATION DU TERRITOIRE

Lors de cette journée, les enfants seront encadrés par des
professionnels (éducateurs sportifs diplômés), tout le matériel
sera prêté à chaque enfant qui se verra offrir un tee-shirt, une
médaille, un gilet de sécurité ainsi qu’un goûter à base de
fruits et d’eau minérale. Et pour les adultes, le tee-shirt !!!
A l’issue de cette journée, 20 enfants seront tirés au sort pour
participer à l’une des 8 finales régionales qui aura lieu le
dimanche 21 juin 2020 à Colombier-Saugnieu (69) et représenter

ANIMATIONS POUR
LES SCOLAIRES DE 10H A 16H
1

leur Communauté de Communes, avec à la clef pour certains la
finale nationale le 12 juillet 2020 à La Salvetat-sur-Agout (34) !
(Voyages organisés et financés par la MGEN pour les finalistes
et à un accompagnateur adulte par enfant)

UN TRIATHLON
(20m Natation + 1km VTT + 250m Course) avec pour objectif
de donner l’envie aux enfants de pratiquer du sport !

1

UN ATELIER SUR LES BIENFAITS DU CALCIUM,
pour comprendre l’apport de celui-ci au niveau des os et du
corps de l’enfant.

1

UN ATELIER MIEUX MANGER
avec la MGEN pour apprendre à concevoir son menu et à
manger des fruits et légumes tout en jouant.

1

LE FITDAYS
MGEN
Mardi 9 juin 2020,
pour la 1ère fois en Région
Centre-Val de Loire, la
Communauté de Communes
Terres du Haut Berry, en
partenariat avec la MGEN du
Cher et l’Education Nationale,
accueillera une étape du
FitDays sur la commune de
Rians.

A cette occasion, 18 classes de Grande Section Maternelle à CM2
(environ 450 enfants) des écoles du territoire pourront découvrir le
Triathlon et une multitude d’ateliers pédagogiques autour du sport
santé. La participation et les transports de chaque école seront pris
en charge par la communauté de communes.

QU’EST-CE QUE LE FITDAYS MGEN ?

1

1

pour lutter contre la sédentarité et l’obésité !

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR WWW.TERRESDUHAUTBERRY.FR

UN ATELIER SÉCURITÉ ROUTIÈRE
pour passer le permis vélo avec les militants de la Fondation
de la Route MGEN pour sensibiliser les plus jeunes sur les
gestes à adopter sur la route et également travailler des
exercices de maniabilité en vélo !

1

UN ATELIER POUR APPRENDRE
À BIEN TRIER SES DÉCHETS
et montrer aux enfants quels déchets il faut absolument
bien collecter en leur expliquant que certains se dégradent
difficilement pour devenir un vrai petit TRI’athlète !

1

UN ATELIER « APPRENDRE LES GESTES
QUI SAUVENT »
avec les sapeurs-pompiers afin d’inciter parents et enfants
à apprendre les gestes qui sauvent et donner l’envie aux
enfants de rentrer chez les Jeunes Sapeurs-Pompiers !

1
1

LE RELAIS DU CŒUR GRATUIT
EN FAMILLE DE 16H00 À 18H30

UN GRAND JEU « EN AVANT VERS
LA CITÉ IDÉALE »
pour découvrir la Convention des droits de l’enfant et mieux
connaître les différentes formes de discrimination et les
fondamentaux sur les droits de l’enfant.

!

Le relais du Cœur se pratique en famille avec au programme :
20m de natation pour l’enfant, 1km de course ou de marche pour
l’adulte et 100m ensemble, en fin de parcours, un vrai moment
de partage intergénérationnel avec à la fin une photo offerte à
chaque binôme !
Et durant le relais du Cœur, pour clôturer cette journée, un
concert gratuit avec le Groupe Muzik-Avenue sera offert par le
conseil municipal de Rians.

ATELIER PRÉVENTION DES RISQUES SOLAIRES
pour mieux protéger ses yeux !

La philosophie des FitDays MGEN est de donner aux enfants et aux parents le goût de
se mettre à l’activité physique et les inciter à adopter de bonnes habitudes alimentaires

UN ATELIER BIEN S’HYDRATER
pour comprendre que le corps d’un enfant est composé
à 60% d’eau et qu’il faut boire de l’eau pour conserver son
capital hydrique.

bien-être), le sport (Triathlon) et la solidarité (entraide et partage entre les enfants) au

C’est un espace de 3500m2 où l’on retrouve du sport et des ateliers
pédagogiques.
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sous forme ludique et sportive pour mieux connaître les
dangers liés à ceux-ci.

C’est un évènement de sport-santé pour les enfants, qui allie la santé (équilibre et
cours d’une aventure maîtrisée (à chacun son rythme).

UN ATELIER AUTOUR DES PESTICIDES

Depuis 6 ans, 196 villes ont accueilli le FitDays MGEN !
Si vous souhaitez découvrir le FitDays MGEN en images
au travers des reportages, rendez-vous sur le site :
http://www.fitdays.fr/videos.php

Le journal de la Communauté de Communes / DÉCEMBRE 2019
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Rédaction :
Bernard ROUSSEAU

CULTURE

ÉRIC HEITZ :
PASSION
CHANSON,
VOCALSON…

Clarika

Jeanne Cherhal

connu mondialement, un homme d’une grande
gentillesse, qui a fondu en larmes lorsque les
élèves ont chanté la chanson composée en son
honneur par Éric ; ou comme cette rencontre
avec une personne âgée d’Henrichemont qui
a donné à chaque enfant du chœur une rose
de son jardin.

J’avais des soirs de poésie
tout là-bas quand j’étais petit
Avec des rires de confiture
coulant sur des pages d’écriture

Bercé par la chanson française :
Brassens, Brel, Nougaro… mâtiné
de bossa nova qu’il décline avec
son père dans des cabarets,
Éric HEITZ suit une formation
classique au conservatoire et
devient guitariste professionnel.
Passionné de compositions,
il écrit des arrangements pour
voix et pour d’autres musiciens.
Il embrasse la profession
d’enseignant pour faire partager
sa passion de la musique au
collège d’Henrichemont.

Lili Cros et Thierry Chazelle

Comme l’écrit Alain SOUCHON,
dans sa chanson c’était un soir,
Éric HEITZ apporte des rires
de confiture qui illumineront
les vies de ses élèves
pour l’éternité.
Merci Éric.

Cette année, les
élèves travailleront
avec un artiste
installé à Bourges,
Julien GIRARD.

Depuis 30 ans, il donne aux élèves du collège

préparé les arrangements tout l’été avec des

cet amour de la chanson au sein de l’association

partitions écrites à 2 ou 5 voix. Plusieurs fois, ils

qu’il a créée : VOCALSON.

sont allés voir les artistes sur scène.

Pendant plusieurs mois, les élèves répètent

Les enfants ont fait salle comble plusieurs

de sortir un nouvel album : un monde bizarre.

avec un musicien professionnel, parmi les

années

Bourges,

Il a une belle écriture musicale, ses textes sont

plus grands. Ils ont travaillé avec Renan

expériences exceptionnelles dont les enfants

forts. Ses paroles interrogent sur le monde qui

LUCE, CLARIKA, CAMILLE, Laurent VOULZY,

se souviennent toute leur vie et nombre d’entre

se déshumanise, sur la barbarie qui resurgit, il

MADAME,

eux sont devenus musiciens suite à ce partage

invite l’humanisme à reprendre les rênes.

musical.

Éric HEITZ met les chansons de Julien GIRARD

MONSIEUR,

Jeanne

CHERHAL,

Guillaume FARLEY …

au

palais

d’Auron

à

Camille

Les jeunes du collège sont invités à un
Madame Monsieur

Julien GIRARD est auteur compositeur et vient

en

perspective

et

apporte

une

tonalité

formidable projet pédagogique qui demande

Éric HEITZ travaille avec son épouse Isabelle,

de grandes qualités. Ils doivent se projeter

professeur de musique au collège Victor

Le spectacle sera un travail complet : chant,

sur plusieurs mois de travail, maintenir leur

HUGO. Elle dirige les chœurs des enfants

musique, lumières, costumes… les décors

énergie, mêler désir et travail.

avec maestria. Elle est son aiguillon, celle qui

sur scène seront construits par l’équipe, une

Ce projet est soutenu par de multiples

lui donne confiance pour continuer à avancer

dessinatrice Cathy BEAUVILLET créera un livre

partenaires publics (conseil départemental,

et à porter de nouveaux projets. Marathonien

relatant le projet et les émotions partagées.

conseil

de

émérite, Éric est un travailleur acharné dans sa

Le photographe Julien GUEZENNEC illustrera

communes, mairie…) et privés (entreprises

vie professionnelle. Il donne du bonheur à ses

locales) pour la réussite d’un projet exemplaire.

élèves.

40 à 80 enfants du collège participent chaque

Depuis 30 ans, les générations d’élèves se

Nous aurons la joie de découvrir leur travail

année à cette belle aventure. Une heure par

succèdent et s’enrichissent de multiples

sur les Terres du Haut Berry, le vendredi 27

semaine, en dehors des cours, les enfants

souvenirs qui les nourrissent pour la vie. Les

mars à 20h30 à Saint-Martin-d’Auxigny et le

répètent. Ils rencontrent l’artiste pour un travail

rencontres sont riches et émouvantes, par

vendredi 12 juin à 20h30 à Henrichemont avant

hors normes 10 à 15 fois dans l’année. Éric a

exemple celle avec Laurent VOULZY, artiste

un dernier concert à l’EPHAD d’Henrichemont.
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régional,

Drac,

communauté

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR WWW.TERRESDUHAUTBERRY.FR

optimiste.

les chansons par des photos et des enseignes
Laurent Voulzy

lumineuses.

LA
CULTURE
POUR
TOUS !
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Rédaction :
STMB-ROSSE
Claude LELOUP
Béatrice DAMADE

ENTREPRISE
STMB a intégré le groupe EXEANCE en septembre

Par exemple, sur les ensembles complets articulés,

2014, et a fusionné avec Rosse Décolletage (situé à

c’est la Société « Du fil à la Corbeille » tenue par Mme

Chuelles (45) en juin 2017 pour devenir STMB-ROSSE.

LAROCHE aux Aix-d’Angillon qui fabrique les sangles
qui équiperont les Business class des plus grandes

La nouvelle entité issue de cette fusion représente

compagnies aériennes actuelles.

aujourd’hui plus de 30 salariés sur les Aix-d’Angillon
et 15 salariés sur la commune de Chuelles avec un CA

PROJETS EN COURS :

d’environ 7 millions d’Euros. Elle revendique l’excellence

STMB-ROSSE a toujours eu une politique d’investissement

industrielle pour accompagner le développement de

projet. Une réimplantation des locaux existants (ajout d’un

ses clients prestigieux (OTIS, SAFRAN SEATS FRANCE,

local de 100M²) est en cours pour augmenter la capacité

PYROALLIANCE, NEXTER, THALES) et se met en ordre

au contrôle visuel des pièces cosmétiques et agrandir le

de bataille pour participer au développement du secteur

service montage/emballage.

aéronautique et défense (membre du pôle d’excellence

De plus, à l’extérieur du bâtiment actuel, la création d’une

Aérocentre, exposant aux salons du Bourget et Euro

plateforme en béton va bientôt pouvoir accueillir des

Satory). STMB-ROSSE a rejoint en 2018 le projet SPACE

bennes de récupération de copeaux métaux.

d’Amélioration des Performances Industrielles sous

Des recrutements performants vont venir compléter les

l’égide du GIFAS. La maitrise des opérations de croissance

équipes en 2020 et augmenter la satisfaction clients.

externe devrait également permettre un rythme de
croissance soutenu, afin d’atteindre rapidement un CA de

EXEMPLES DE RÉALISATIONS (PIÈCES FINIES) :

12 millions€. Le site des Aix-d’Angillon fonctionne sur le

Ensemble porte manteau :

rythme des 3x8h.

Usinage, traitement,

Environ 350 000 pièces sont livrées chaque année.

peinture, montage

PARC MACHINES DE HAUTE PRÉCISION :
Une politique d’investissement soutenue (plus 5 machines
neuves en 2 ans) combinée à un recrutement sélectif et
une formation permanente des équipes doivent garantir

Pièces composant

la productivité.

les sièges de la partie

Le site des Aix-d’Angillon est équipé de nombreuses

Business Class des

machines à commandes numériques robotisées, pouvant
1 STMB-ROSSE Site 18
BP18 - 6 rue de la gare
18220 LEs AIX D’ANGILLON
Tél. 02 48 64 48 85
Mail : contact@stmb-rosse.com

STMB-ROSSE

L’histoire commence en 1989…
Depuis 1989, STMB est acteur clé de l’usinage de précision basé sur la commune
des Aix-d’Angillon.
•
•
		
•
•
•
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Réalisation de pièces primaires et d’ensembles complexes
Suivi des opérations de soudure, traitements thermiques, traitements de surface,
peintures, polissage, brossage, …
Gestion des achats matières et composants
Utilisation de conditionnements recyclables, adaptés aux pièces
Fourniture d’ensembles de haut niveau cosmétique en emballages spécifiques
RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR WWW.TERRESDUHAUTBERRY.FR

compagnies aériennes.

fonctionner le week-end en autonomie.
LA PUISSANCE DU RECRUTEMENT :
A ce jour, la grande majorité du personnel habite notre
territoire. En effet, plus de 50% des salariés sont à moins
de 15km de la société, un atout permettant d’avoir une
flexibilité en cas de besoin pour compléter des équipes,
notamment le week-end.

BESOINS EN RESSOURCES HUMAINES :
LE RÉSEAU DE SOUS-TRAITANCES :

STMB-ROSSE est à la recherche de personnes ayant

Le territoire des Terres du Haut Berry et la proximité avec

un attrait pour la technique d’usinage qui pourront

Bourges permettent d’avoir un panel de fournisseurs et

ensuite monter en compétences via l’obtention

sous-traitants suffisamment large pour couvrir la majeure

d’un titre CQPM Technicien d’usinage avec l’appui

partie des besoins. En complément, STMB-ROSSE

de l’AFPI.

travaille principalement avec des sociétés basées dans la
région Centre-Val de Loire.

RENSEIGNEMENTS : contact@stmb-rosse.com

Le journal de la Communauté de Communes / DÉCEMBRE 2019
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DE
L’AFRIQUE
À « LA
RECULÉE »
Rencontre avec un jeune couple dynamique à
l’énergie communicative, parents de deux enfants,
qui donnent l’envie de s’investir pour promouvoir
le tourisme et les acteurs du territoire.

Rédaction :
Nelly LAVAURE
Nathalie MESTRE

TOURISME

Mais des travaux sont nécessaires pour que la famille

Les idées ne manquent pas ! Ils organisent aussi des

puisse conjuguer lieu de vie et lieu d’accueil des

concerts dans l’ancienne bergerie, développent des

visiteurs.

rencontres oenotouristiques et le grand gîte sert

Fabienne Bulle, architecte de renom, originaire de

régulièrement de lieu de retrouvailles pour les familles

Montigny, leur propose un projet pour leur maison, avec

éclatées aux quatre coins de l’hexagone.

l’optique de garder l’esprit de la grange berrichonne. Le

Au bout de quatre ans Charlotte fait un bilan et malgré

grenier à grains dans une des ailes du bâtiment initial,

un travail acharné et un enthousiasme jamais démenti,

sera leur coin à eux, leur jardin secret. Les visiteurs

elle ne gagne pas sa vie et son travail lui prend tout son

seront quant à eux, hébergés dans les anciennes

temps et son énergie pour un résultat qui n’arrive pas

écuries de la ferme (initialement réhabilitées par les

à l’équilibre ; l’activité n’est pas assez répartie tout au

parents de Charlotte).

long de l’année.

Charlotte développera un grand gîte de 14 personnes

Arrêter la table d’hôtes est nécessaire même avec peine

dans la maison familiale, reprendra en main les 5

pour reprendre un travail à mi-temps ; une nécessité

chambres d’hôtes et surtout une table d’hôtes, partie

financière. Elle garde le grand gîte et les chambres

qu’elle apprécie tout particulièrement pour le rapport

d’hôtes afin de pouvoir combiner ses deux activités.

privilégié qu’elle entretient avec ses hôtes, fruit de
Charlotte et Sébastien possèdent un gîte et des chambres d’hôtes à La

belles rencontres. Lors de ces repas, c’est l’occasion

Reculée, sur la commune de Montigny. Un lieu de vie situé aux confins

idéale de promouvoir le tourisme et ses acteurs, ceux

des trois zones géographiques remarquables du Pays Fort, des vignes

qui font vivre et animent le territoire : viticulteurs,

du Sancerrois et de la Champagne Berrichonne.

producteurs de crottins de Chavignol, sites de visites

Après ses études, Charlotte a envie de voyager et part travailler au
Niger où elle rencontre Sébastien, son futur époux. Après deux années
passées en terre sahélienne, ils décident de partir vivre d’autres

touristiques et un réseau de professionnels passionnés

ONG environnementale ; Sébastien quant à lui s’investit dans les projets

s’investissent fortement tous les deux dans des

de coopération décentralisée inter-régionales.

réseaux touristiques locaux, condition pour impulser

Mais après plus de sept ans hors de France, il est temps de rentrer...

un tourisme vivant et dynamique en milieu rural : labels

Charlotte reprend ses études en Tourisme et Développement Durable

Gîtes de France, Vignobles et Découvertes (Sancerre

des Territoires à Montpellier et Sébastien travaille à Caen.

Pouilly Coteaux du Giénois), Tourisme et Territoires du

une étude de marché sur le projet de reprise de l’entreprise. Reste à faire
un choix : repartir à Madagascar ou reprendre l’activité… la décision est
prise, ils reprendront le projet familial.
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élargir leur champ d’actions.

mais doit être repensé du point de vue des visiteurs et

de leur projet, Sébastien travaille par ailleurs. Ils

Sologne, élabore un diagnostic touristique de territoire et par extension,

du tourisme doivent repenser les collaborations et

culturels et de loisirs…).

Charlotte travaille dans le secteur du tourisme pour le compte d’une

Charlotte alors en stage à la communauté de communes Sauldre-

sont les forces vives de notre tourisme local, les acteurs

Le tourisme ne se pense plus à l’échelle d’un territoire

Un salaire fixe étant indispensable à la bonne marche

chambres d’hôtes.

cet enthousiasme communicatif des professionnels qui

par leur métier (restaurateurs, hébergeurs, sites

aventures à Madagascar. Passionnée de découvertes et de rencontres,

La maman de Charlotte leur annonce son désir d’arrêter l’activité de

Face à ce constat en demi-teinte et pour répondre à

Cher-AD2t, Commission Tourisme de la Communauté
de communes, membres du réseau des professionnels

de ce qu’ils viennent chercher dans nos campagnes :
lieu central, calme et accessible, lien au tourisme vert et
familial avec un réseau de professionnels accueillants,
disponibles, qui présentent avec passion leur métier et
leur territoire.
De la Cathédrale de Bourges aux vignobles de
Menetou-Salon et de Sancerre, le village de la Borne et
autres trésors à découvrir, les acteurs et professionnels
doivent valoriser une destination « tourisme vert ».

du tourisme Terres du Haut Berry.

Contact :

Domaine de la Reculée • 18250 MONTIGNY
+33 (0)2 48 68 95 25
lareculee@gmail.com
www.domainedelareculee.fr
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Rédaction :
Sylvain APERT
Pierre-Yves CHARPENTIER

PORTRAIT
Cette école de danse, à dimension familiale,
selon la volonté de sa directrice, et où tout
le monde peut trouver sa place, se situe au
cœur des Terres du Haut Berry, à Fussy
Lorsque l’on rencontre Christine HENRY et
qu’elle nous parle de son quotidien, plusieurs
termes viennent à l’esprit pour qualifier son
approche de l’enseignement artistique :
• La PASSION, pour la danse, dont elle
s’efforce de transmettre les valeurs ;
• L’AFFECTION, pour les enfants qu’elle
accueille et qu’elle guide dans
l’acquisition, la maîtrise et le
perfectionnement des techniques
chorégraphiques ;

CHRISTINE
HENRY

L’œil de l’experte !
Il convient de souligner qu’à l’occasion de son
enseignement, Christine HENRY s’emploie
également à repérer les enfants présentant
des dispositions particulières pour pouvoir envisager de poursuivre dans cette voie en intégrant de grandes écoles de danse.
A cette fin, chaque année, des élèves de l’Académie sont présentés au Concours National de

La danse : une passion, un héritage

la Scène Française à Paris où ils obtiennent de
nombreux prix. Christine HENRY a ainsi pu sus-

Professeur diplômée de l’École Supérieure d’Études
Chorégraphiques de Paris, Christine HENRY dirige,
depuis 1987, l’académie de danse créée dans
les années 80 par sa mère Josiane HENRY.

citer des vocations chez des enfants à qui elle
a fait découvrir la danse telle Emma BRARD qui
poursuit son apprentissage à l’Ecole Nationale
Supérieur de Danse du ballet de Marseille,
d’où est issue Justine GERBAULT, aujourd’hui

• Le RESPECT, pour les parents qui
accompagnent leurs enfants et les

danseuse professionnelle ; ou encore Audalys

attendent, parfois à des heures un peu

CHARPENTIER qui termine son cursus au sein

tardives.

du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon, sans oublier le plus

Mais cela ne l’empêche pas de faire preuve

célèbre des élèves de l’école qui est sans nul

d’une grande rigueur pendant le travail.

doute François ALU, un de ses fils, 1er danseur

La danse est un art exigeant, et Christine Henry

à l’Opéra de Paris.

est une perfectionniste.
Pour décrire son activité, elle aime à prendre
comme image celle d’un collier où le professeur de danse serait la pierre centrale, tous les

Des cours de danse classique et moderne jazz y sont

élèves danseurs et danseuses les perles et les

dispensés, le soir, à partir de 17h30, le mercredi après

parents le fermoir sans lequel rien ne pourrait

midi et le samedi matin et couvrent tous les âges et

tenir. Elle confesse, d’ailleurs, que sa plus belle

tous les niveaux, du cours classique initiation pour les

récompense, pour le travail qu’elle réalise, elle

enfants à partir de 5 ans au cours classique avancé pour

la trouve tout simplement dans le sourire des

adolescents et jeunes adultes et du cours jazz enfant dès

enfants et de leurs parents à l’issue du Gala de
fin d’année qu’elle présente au Palais d’Auron

François ALU

l’âge de 7 ans au cours de jazz avancé pour adolescents

Justine GERBAULT

et adultes.

généralement au mois de juin.
Ce gala, préparé tout au long de l’année, abou-

CETTE ANNÉE, LE GALA EST PROGRAMMÉ LE 30 MAI

tissement de mois de travail, permet de mon-

2020 et aura pour thème principal « La fiancée du loup »

trer les acquis et les progrès des élèves. Toutes

en hommage à la mère de Christine Henry, décédée il y

les chorégraphies sont élaborées et mises en

a 10 ans et qui avait créé ce thème pour la toute première

scène par Christine Henry qui se dit très sou-

représentation de fin d’année de l’académie.
Fanny POISSON

vent guidée dans ses choix artistiques par les
enfants, par leurs attitudes, leurs mimiques et
leur rayonnement. Elle associe également, à la
réussite de cet évènement, Fanny POISSON,

Contact :

une de ses élèves, qui termine sa formation de

Académie de Danse de Fussy - 2 Rue Victor Hugo, 18110 Fussy
Tél. 02 48 69 37 64

professeur de danse et qui l’assiste et l’aide au
quotidien.

Emma BRARD
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Audalys CHARPENTIER
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SDIS

Rédaction :
Thierry COSSON
Bernard ROUSSEAU

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

LES DIFFÉRENTS CENTRES D’INCENDIE ET DE SECOURS

SERVICE DÉPARTEMENTAL
D’INCENDIE ET DE SECOURS
DU CHER

1

CIS HENRICHEMONT

4

CIS BRECY - STE SOLANGE

2

3

CIS LES AIX-RIANS

CIS ST-MARTIN-D’AUXIGNY

RÉPARTITION DE SES INTERVENTIONS PAR NATURE SUR LES TERRES DU HAUT BERRY DU 1ER JANVIER AU 31 OCTOBRE 2019

851

SECOURS
A VICTIMES

159

INCENDIES

97

ACCIDENTS
DE LA
CIRCULATION

22

OPERATIONS
DIVERSES /
PREV

12

5

RISQUES
TECHNOLOGIQUES
ET NATURELS

CIS MENETOU - SOULANGIS

COUVERTURE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES TERRES DU HAUT BERRY PAR
LES CENTRES D’INCENDIE ET DE SECOURS (CIS)
En rouge, zones d’intervention de chaque CIS en 1er appel. Une commune peut être

CITOYENS ENGAGÉS
Nous pourrions aussi utiliser ces mots pour définir ce qu’est
le SDIS : service dévouement investissement secours. Lors
de notre rencontre avec la Directrice départementale adjointe du SDIS, la colonelle Stéphanie DUCHET, nous avons
abordé le rôle du sapeur-pompier aujourd’hui.
S.Duchet : le soldat du feu est progressivement devenu un
acteur majeur du secours d’urgence aux personnes, tout en
continuant à lutter contre l’incendie.
CCTHB : QUE REPRÉSENTE CETTE PART ET COMMENT
TRAITEZ-VOUS LES SECOURS ?
S.Duchet : la demande liée au secours à personnes
représente dans le Cher près de 80% des interventions. Les
sapeurs-pompiers ne sont pas les seuls à pouvoir répondre
aux demandes d’assistance et d’urgence à personne. En
fonction de l’appel des citoyens et de leur situation, une
réponse pourra leur être apportée.
CCTHB : QUEL NUMÉRO ? LE 18, LE 15, LE 112 ?
S.Duchet : le 112 est le numéro d’appel d’urgence européen et
peut être composé depuis un téléphone fixe ou un portable
sans crédit et avec n’importe quel opérateur. Dans le Cher,
Lorsque vous composez le 18, ou le 112 votre appel est
pris en charge par le centre de traitement des appels des
sapeurs-pompiers. Quand vous faites le 15, vous êtes en lien
avec le Service d’Aide Médicale d’Urgences. Dans le Cher,
nous avons la chance d’avoir une plateforme commune, les
centres 18, 112 et 15 sont rassemblés sur un même espace,
à côté des urgences de Bourges. Cela facilite le lien entre
tous les acteurs, y compris les ambulanciers, puisqu’un
coordonnateur est également présent. Dans tous les cas,
répondez aux questions que vous posera votre interlocuteur,
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défendue par plusieurs centres pour optimiser les délais d’arrivée des secours. Pour
exemple, en 1er appel la commune de St-Eloy-de-Gy est défendue, selon les secteurs,
cela lui permettra d’apporter une réponse adaptée et
rapide aux besoins des victimes ou à la situation. Ecoutez
attentivement les conseils donnés par votre interlocuteur,
cela peut permettre de sauver une vie.

par les CIS de St Martin d’Auxigny, Bourges Gibjoncs et Mehun-sur-Yèvre.

DES SERVICES PRÈS DE VOUS

CCTHB : LE POMPIER DOIT ÊTRE DISPOSÉ À SERVIR?
S.Duchet : La passion, se rendre utile pour les autres sont des
valeurs partagées entre les professionnels et les volontaires.
Ces derniers donnent beaucoup de temps au service
des citoyens tout au long de leur engagement. C’est un
dévouement de tous les instants.
CCTHB : COMMENT FAITES-VOUS POUR OBTENIR CETTE
DISPONIBILITÉ, CE DOIT ÊTRE UN HANDICAP POUR
RECRUTER DES VOLONTAIRES.
S.Duchet : Pour faciliter la disponibilité, des conventions sont
mises en place avec les collectivités et les communes ainsi
que les entreprises et artisans pour permettre aux sapeurspompiers volontaires de répondre aux besoins sans être
pénalisés auprès de leurs employeurs et faciliter leur relation.
Ce sont les conditions essentielles pour maintenir un niveau
d’effectifs et la disponibilité nécessaire aux besoins de nos
concitoyens. Le secours c’est l’affaire de tous. Les personnes
intéressées peuvent s’engager en tant que futurs volontaires,
nos casernes sont ouvertes à toutes et à tous ! Par ailleurs, nous
avons conventionné avec une application sur smarthphone,
« staying alive », qui permet à tout citoyen d’être engagé
comme bon samaritain et de prodiguer les premiers gestes
de secours avant l’arrivée des sapeurs-pompiers. Ainsi, nous
pouvons tous être des citoyens sauveteurs.
La communauté de communes a quant à elle signé deux
conventions avec le SDIS.

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR WWW.TERRESDUHAUTBERRY.FR

ANDRÉA PAZERY,

STÉPHANIE DUCHET

CLAUDE FETRE,

Nommée au poste de

36 ans, mère de deux en-

37 ans, père de famille, in-

Directrice

fants, agent de la commu-

corporé depuis le 10 mars

Adjointe

de

SDIS, Mme la Colonelle

nauté de communes, em-

2017 au SDIS a passé avec

Stéphanie DUCHET est ar-

ployée au Centre céramique

succès les trois formations :

rivée en mars 2016 au Service Départe-

contemporaine la Borne. Fascinée depuis son

1 secours aux personnes

mental d’Incendie et de Secours du Cher.

plus jeune âge par les métiers de la sécurité

1 opérations diverses

Une date importante dans l’histoire des

et de la défense et ayant l’esprit de groupe,

1 incendie

femmes puisque c’est la première fois en

c’est tout naturellement qu’elle s’est retrou-

France qu’une femme est nommée à ce

vée pompier volontaire au centre de secours

poste.

des Aix-Rians. Sportive et animée par la vo-

Arrivée du SDIS de l’Isère où elle a
passé plus de 20 années sur différents
services, elle a pour mission de seconder
le Colonel MARCAILLOU, directeur du
SDIS du Cher.

lonté de venir en aide aux personnes, elle
a franchi toutes les étapes de la formation
avec succès et aujourd’hui une convention
de mise à disposition au centre de secours
d’Henrichemont lui permet de venir compléter les effectifs en seconde affectation. «Cela

peut s’avérer vital en journée car la disponibilité des sapeurs-pompiers est réduite mais
les besoins eux sont bien réels ».

Sensibilisé par une expérience personnelle d’intervention des services de secours et aimant tout comme Andréa
le contact avec les personnes, Claude
s’est engagé avec le SDIS pour 5 ans minimum. Employé à la communauté de
communes au service technique et environnement, une convention a été mise en
place avec le SDIS en cas d’intervention
qui lui occasionnerait un retard sur son
lieu de travail.
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À VOS AGENDAS
SPORT

SAMEDI 9 MAI

Trail des Terres du Haut Berry
6eme édition - Menetou-Salon

ANIMATION DU TERRITOIRE
SAMEDI 6 JUIN
Crazy Berry

Saint-Martin-d’Auxigny

MARDI 9 JUIN
Fitdays
Rians

CULTURE

DU 7 AU 25 JUILLET
Musical’été

Festival de musique en Terres du Haut Berry

Expositions Centre céramique contemporaine la Borne

DU 1er FÉVRIER AU 10 MARS
Lucie Pillon / Dominique Coenen

Tiphaine Calmettes

DU 25 AVRIL AU 2 JUIN
Patrick Loughran / Michel Cohen

DU 6 JUIN AU 14 JUILLET
Héloise Bariole / Hélène Bertin / Jacques Laroussinie

www.terresduhautberry.fr

02 48 75 00 93 Vierzon / Conception graphique

DU 14 MARS AU 21 AVRIL

