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MOT DU PRÉSIDENT

Au XVème siècle, les Japonais ont inven-
té l’art de réparer les céramiques bri-
sées grâce à une jointure en or : le kint-
sugi. L’objet ainsi restauré retrouve une 
nouvelle vie et prend par ses coutures 
une valeur inestimable, les épreuves 
deviennent des opportunités de re-
construction et non plus de simples 
cassures.

Notre monde est cassé par l’irruption 
d’une épidémie totalement imprévue, 
la COVID 19. Les cassures sont nom-
breuses et profondes, le monde ou-
vert se referme, chaque pays se replie 
pour se protéger, ce repli provoquant 
un marasme économique. L’ensemble 
des pays du monde doit faire face à ce 
nouveau péril et remettre en cause l’or-
ganisation antérieure pour se préserver. 
Chacun doit s’adapter en inventant de 
nouvelles manières de vivre pour sau-
vegarder la santé de ses habitants tout 
en continuant l’activité sociale et éco-
nomique. Ces adaptations, ces créa-
tions, ces réparations ont fait apparaître 
la nécessité d’une action publique 
forte pour protéger les habitants et 
aussi continuer l’activité économique. 
La réparation de notre monde ne pour-
ra se faire qu’en conjuguant la sphère 
privée, la santé, avec l’ouverture de 
l’espace public et le développement 
des relations économiques sécurisées.

Nos Terres du Haut Berry font leur part 
et contribuent à leur place à dévelop-
per une action publique au plus près 
de la population afin de reconstruire les 
fractures provoquées par cette crise 
sanitaire. Notre communauté de com-
munes intervient notamment par une 
aide aux entreprises dans le cadre du 
dispositif régional Renaissance et aus-
si par son action quotidienne aux ser-
vices des habitants. Nous avons assuré 
la continuité des services pendant la 
période de l’épidémie : la distribution 
alimentaire, les réponses des mai-
sons de services publics, l’accueil des 
crèches, des centres de loisirs, l’ouver-
ture des déchèteries et la collecte des 
déchets, l’instruction des documents 
d’urbanisme…

La vie démocratique doit continuer 
malgré cette crise, les élections des 
nouveaux conseils municipaux ont 
pu se tenir avec un peu de retard. Les 
nouveaux conseillers communautaires 
vous sont présentés dans ce bulletin. 

Tous les élus ont le désir fort d’être 
utiles, chacun souhaite s’investir et 
participer aux grands enjeux qui nous 
attendent :

• Mettre en place la redevance incita-
tive sur l’ensemble du territoire pour 
amplifier le tri de nos déchets.

• Ecrire et développer le plan climat 
pour définir des actions concrètes 
permettant de faire face aux enjeux 
environnementaux à venir, notam-
ment sur les économies d’énergie de 
l’habitat.

• Définir le Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal pour ensemble 
construire un projet de développe-
ment commun de notre communau-
té de communes.

•  Définir un plan pluri-annuel de tra-
vaux pour nos voiries communau-
taires

•  Organiser la prise de compétence 
des services de l’eau et de l’assai-
nissement par la communauté pour 
les 30 communes des Terres du Haut 
Berry.

•  Définir et décliner ensemble pour les 
six ans à venir notre projet culturel et 
touristique

•  Répondre à la nécessaire moderni-
sation des services et au maillage du 
territoire en construisant un centre 
culturel, un centre de loisirs…

•  Animer le réseau des entreprises et 
aider à leur installation.

•  Continuer le déploiement de la fibre 
optique.

• Conforter un service social au plus 
près des habitants par la labellisation 
des structures France Services.

Le travail est considérable. Notre com-
munauté de communes sera ce que 
nous ferons tous ensemble. Ensemble, 
élus, habitants, associations nous pou-
vons continuer à construire ce bel outil 
qu’est la communauté de communes 
au service des habitants de nos 30 
communes.

A nous, par nos actions publiques de 
nous inspirer de l’art ancestral du Kint-
sugi et de faire de cette crise l’oppor-
tunité de créer un monde nouveau 
plus fort, plus sécurisé et prenant en 
compte davantage la santé de chacun, 
le bien-être et le respect de tous.

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
Nelly LAVAURE
02 48 25 48 36
economie@terresduhautberry.fr

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

Service Environnement-Technique
Aude PLANCHOT
02 48 64 75 75
dechets.info@terresduhautberry.fr
 
Service Urbanisme-SPANC
Mathilde BERTHELOT
02 48 66 75 80
urbanisme@terresduhautberry.fr
02 48 66 75 81
spanc@terresduhautberry.fr

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

Kintsugi 

Bernard ROUSSEAU, 

Président de la Communauté de Communes 
Terres du Haut Berry

Vase kintsugiMini camp au zoo de Beauval
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LES ÉLUS
DE VOTRE
COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
Des élus à votre écoute

Bernard Rousseau
Président

Béatrice DAMADE
1e vice-présidente

Économie
Finances

Fabrice CHOLLET
4e vice-président

Urbanisme
Fibre

Pierre FOUCHET
7e vice-président

Culture
Lecture publique

Christophe DRUNAT
2e vice-président

Petite enfance
Enfance jeunesse

Sport

Christelle PETIT
5e vice-présidente

Social

Patrick PARFAIT
8e vice-président

Bâtiments
Voirie

Camille de PAUL de 
BARCHIFONTAINE

9e vice-président
Service Public 

d’Assainissement
Non Collectif

Nathalie MESTRE
3e vice-présidente

Tourisme
Centre céramique 

contemporaine
La Borne

Isabelle LEGERET
6e vice-présidente

Environnement

Henrichemont

Morogues

Aubinges

Neuilly-
en-Sancerre

La Chapelotte

Neuvy-deux-Clochers

Parassy
Menetou

Salon

Quantilly

Achères

St-Palai s
Allogny

St-Eloy-de-Gy Vasselay

Fussy

Pigny

St-Georges
sur-Moulon

Vignoux
sous-les-Aix

St-Martin -
d’Auxigny

Soulangi s
Les-Aix-d’Angillon 

Rians

Azy

St-Céol s

Montigny

Humbligny

Ste-Solange

Brécy

Moulins-sur-Yèvr e

Allouis

3 SITES OÙ RETROUVER 
NOS SERVICES :
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

ECONOMIE, FINANCES

Economie, objectifs :
• Animer le réseau des entreprises 

•  Organiser le processus d’aides aux 

entreprises

• Organiser un lien avec les entreprises 

et promouvoir leurs installations sur 

notre territoire, notament sur la ZAC de 

Bois Blanc

Finances, objectifs :
• Animer le suivi budgétaire, élaborer 

 les budgets

• Rechercher l’optimisation fiscale

URBANISME, FIBRE

Urbanisme, objectifs :
• Elaborer le Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal en lien avec le cabinet 

d’étude et le service, en recherchant 

le consensus avec l’ensemble des 30 

communes

Fibre, objectifs :
• Veiller au déploiement des dispositifs 

contractualisés par Berry Numérique 

pour le développement de la fibre 

optique sur le territoire  

PETITE ENFANCE
ENFANCE JEUNESSE
SPORT

Petite Enfance, objectifs :
• Stabiliser les critères d’attribution de 

subventions aux crèches associatives

Enfance-Jeunesse, objectifs :
• Participer activement à la construction 

d’un centre de loisirs aux Aix-

d’Angillon dans les 5 ans à venir

TOURISME,
CENTRE CÉRAMIQUE
CONTEMPORAINE
LA BORNE

Centre céramique, objectifs :
• Conforter les partenariats avec les 

associations des céramistes et des 

musées de La Borne

Tourisme, objectifs :
• Développer le projet touristique 

 sur l’ensemble du territoire

• Diffuser et animer les chemins 

piétonniers et circuits VTT

• Représenter la communauté de 

communes au sein du Conseil 

Départemental, maître d’ouvrage de 

l’opération d’aménagement de la voie 

verte de la cathédrale à Sully sur Loire 

• Proposer des passerelles entre culture 

et tourisme notamment par le projet 

de l’espace culturel Victor Hugo

LEURS MISSIONS

SOCIAL

Social, objectifs :
• Optimiser le fonctionnement des 

structures France Services

• Travailler dans le cadre du Pôle d’ 

Equilibre Territorial Rural Centre Cher

 à un contrat local de santé

• Instaurer une veille sur les appels 

à projet qui pourraient permettre 

une meilleure prise en charge de 

l’aide alimentaire sur notre territoire, 

notamment en développant des 

projets avec les associations du 

territoire

• Piloter la mise en place des actions 

qui résultent de l’Analyse des Besoins 

Sociaux 

ENVIRONNEMENT

Environnement, objectifs :
• Animer la mise en place de la 

redevance incitative

• Être force de proposition pour 

l’élaboration du Plan Climat

• Représenter la communauté de 

communes au sein des instances de la 

Société Publique Locale Cher Nièvre

• Animer la recherche de pistes 

d’optimisation du tri

CULTURE

Culture, objectifs :
• Mener à bien le Projet Culturel de 

Territoire et le décliner pour les 6 ans  

à venir

• Superviser la programmation annuelle

• Conforter les bonnes relations avec les 

associations culturelles du territoire

• Instaurer un dialogue entre les écoles 

de musique du territoire

• Être force de proposition pour le 

fonctionnement du futur centre Victor 

Hugo, en lien avec l’ensemble des 

services et/ou associations utilisateurs 

et les usagers

TRAVAUX

Travaux, objectifs :
• Conduire les travaux sur les bâtiments 

et la voirie communautaire

• Animer la commission voirie pour 

permettre l’expression des communes 

• Être le référent des travaux en cours :

 gendarmerie, Victor Hugo, ZAC de 

Bois Blanc… 

SPANC, EAU, GEMAPI

Spanc, eau, GEMAPI, objectifs :
• Animer la mise en place des contrôles 

de bon fonctionnement du Service de 

l’assainissement individuel

• Participer activement à l’animation de 

la démarche pour obtenir l’adhésion 

des communes à la prise de 

compétence eau et assainissement au 

1er janvier 2021

• Animer le parlement de l’eau avec les 

élus des 30 communes

5

Rédaction : 
Bernard ROUSSEAU



VOS CONSEILLERS
COMMUNAUTAIRES
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André 
JOUANIN

Jean-Noël 
GUILLAUMIN

Christelle
PETIT

Gilles
BUREAU

Bruno  
SIRAVO

Christian
FERRAND

Delphine 
BOUREUX

Nathalie
MESTRE

Gwendoline
TITRANT

Elodie
BRAS

Jérôme
VRILOR

Jean-Philippe
BEUX

Annick
BIENBEAU

Christian
PAULIN

Pierre
FOUCHET

Cécile
BORY

Manuel
MESQUITA

Denis 
COQUERY

Stéphanie
JACQUET

Thierry
DOUCET

Pascale  
ROUZIER

Isabelle
DEUSS

Joël
DRAULT

ACHÈRES

AZY

HENRICHEMONT

ALLOGNY

BRÉCY

LES AIX-D’ANGILLON

ALLOUIS

FUSSY

MENETOU-SALON MONTIGNY

HUMBLIGNY LA CHAPELOTTE

AUBINGES

ÊTRE CONSEILLER COMMUNAUTAIRE : 
Les projets d’évolution communautaire demandent de mettre en œuvre une organisation forte pour recueillir les 

contributions les plus larges possible des élus et des habitants. Ils sont étudiés en groupes de travail, groupes restreints, 

puis les commissions composées d’un délégué de chaque commune peaufinent le projet. C’est ensuite au tour des 

maires des 30 communes de débattre dans le cadre du conseil des maires. Le projet est alors présenté aux conseillers 

communautaires, élus représentant  les habitants des 30 communes des Terres du Haut Berry proportionnellement au 

nombre d’habitants de la commune ( de un à quatre délégués par commune). Les conseillers communautaires délibèrent 

et votent le texte du programme qui leur est présenté. Quand la loi le prévoit, le texte retourne à l’examen des conseillers 

municipaux des 30 communes . Après le vote , la proposition d’évolution entre en application.
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Bernard
ROUSSEAU

Fabrice
CHOLLET

Cédric
FISCHER

Gérard
CLAVIER

Ghislaine 
 de BENGY- 
PUYVALLEE

Patrick 
PARFAIT

François-Régis 
THINAT

Gilles
BENOIT

Fabien
CHAUSSÉ

Sylvain
BRANDY

Béatrice
DAMADE

Laurence 
PAJON

Yolaine
LAUGERAT

Gérard
RIPARD

Michel
AUDEBERT

Christophe
DRUNAT

Anne-Marie
OSWALD

Pierre-Yves
CHARPENTIER

Isabelle
CROCHET

Emilie
BIGRAT

François 
ANDRADE

Aurélie
CHABENAT

Christian
MANCION

Isabelle
LEGERET

Thierry
COSSON

Camille 
de PAUL de 

BARCHIFONTAINE

Isabelle
TURPIN

Nicole 
PINSON

Yves
CORDINA

PIGNY

SAINT-MARTIN-D’AUXIGNY

SAINT-CÉOLS SAINT-ELOY-DE-GY

MOROGUES

QUANTILLY

MOULINS-SUR-YÈVRE

SAINTE-SOLANGE

RIANS

SAINT-GEORGES-SUR-MOULON

NEUVY-DEUX
-CLOCHERS

NEUILLY-EN
-SANCERRE

VASSELAY VIGNOUX-SOUS-LES-AIX

SOULANGIS

SAINT-PALAIS

PARASSY



VOTRE COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES
SUR LE TERRITOIRE
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Crèche «Crapahutte» 
Moulins-sur-Yèvre

Déchèterie 
Saint-Martin-d’Auxigny

Déchèterie 
Rians

Crèche «A petits Pas» 
Allouis

Crèche «Les Aixbullons»
Les Aix-d’Angillon

Espace Jean Zay
Saint-Martin-d’Auxigny

Bureaux de la communauté de communes 
Vasselay

Espace Simone Veil
Saint-Martin-d’Auxigny

Gymnase Cathy Melain 
Saint-Martin-d’Auxigny
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Henrichemont

Morogues

Aubinges

Neuilly-
en-Sancerre

La Chapelotte

Neuvy-deux-Clochers

Parassy
Menetou

Salon

Quantilly

Achères

St-Palai s
Allogny

St-Eloy-de-Gy Vasselay

Fussy

Pigny

St-Georges
sur-Moulon

Vignoux
sous-les-Aix

St-Martin -
d’Auxigny

Soulangi s
Les-Aix-d’Angillon 

Rians

Azy

St-Céol s

Montigny

Humbligny

Ste-Solange

Brécy

Moulins-sur-Yèvr e

Allouis

Bureaux de la communauté de communes / Centre céramique contemporaine
La Borne - Henrichemont

Siège de la communauté de communes 
Les Aix-d’Angillon

Déchèterie 
Henrichemont

Espace Rosa Parks
Henrichemont

Crèche «Crapahutte» 
Moulins-sur-Yèvre

Déchèterie 
Saint-Martin-d’Auxigny

Bureaux de la communauté de communes 
Vasselay

Gymnase Cathy Melain 
Saint-Martin-d’Auxigny
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FINANCES

LES CHIFFRES

La Communauté de Communes Terres du Haut Berry agit 
dans différents domaines de compétences :

 1 Développement économique et promotion du tourisme
 1 Aménagement de l’espace (Déploiement de la Fibre, Plan Local d’Urbanisme 
      intercommunal) et instruction du droit des sols (permis de construire)
 1 Voirie communautaire
 1 Action sociale d’intérêt communautaire
 1 Petite Enfance et Enfance Jeunesse (dont crèches et centres de loisirs)
 1 Equipements culturels et sportifs
 1 Culture et réseau des bibliothèques
 1 Ordures Ménagères 
 1  Assainissement Non Collectif

Au total la communauté de communes gère 9 budgets pour
14.4M€ de fonctionnement et 4.7M€ d’investissements sur 2019.

Ces budgets traduisent la volonté d’harmoniser les services sur l’ensemble du 
territoire et d’optimiser les dépenses et les recettes (avec une constante recherche 
d’économies) et de dégager des réserves pour investir et préparer l’avenir.

Hormis les budgets Ordures Ménagères 
et SPANC, qui s’équilibrent par la 
redevance, les principales ressources 

servant à financer les services sont :

 1 Les impôts locaux

 1 Les dotations et subventions  

  de l’État,

 1 Les subventions de la Caisse

  d’Allocations Familiales,

  du Conseil Régional et du 

  Conseil Départemental

 1 Les facturations aux familles 
  et divers produits de services

Les dépenses de fonctionnement couvrent le reversement 
de la fiscalité, les dépenses d’administration générale et les 
services à la population.

Dotations et 
subventions 
2 955 000 €

Produits des 
services (dont

facturation 
aux familles) 

864 000 €

Reversement 
fiscalité 

Communes 
et Etat

4 430 000 €

Autres charges
courantes
607 000 €

Impôts
et taxes
6 532 000 €

Dépenses 
de personnel
2 900 000 €

Charges de 
fonctionnement
1 566 00 €

Intérêts 
emprunts 
96 000 €

Autres
produits

168 000 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2019 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2019



Le journal de la communauté de communes / SEPTEMBRE 2020 11

Sur les 3 années écoulées c’est 
un programme d’investissement 

de 4.7 M€ qui a été réalisé sur le 
Budget Principal :

 1 Voirie : 728 000 €
 1 Espace Simone Veil à 

  Saint-Martin-d’Auxigny : 
  764 000 €

 1 Fibre Optique : 1 285 300€
 1 Recyclerie Menetou-Salon : 

  530 000€
 1 Espace Rosa Parks à  

  Henrichemont : 307 240€
 1 Plan Local d’Urbanisme 

  intercommunal : 266 000€
 1 Divers Travaux /Matériel : 
  550 000€

Avec 2.5M€ de subventions perçues, 

ces investissements représentent un 

reste à charge de 2.2M€ financé par 

un emprunt de 1.2M€ et une épargne 

cumulée de 1M€.

Ces dépenses font l’objet d’une comptabilité analytique 
afin de maîtriser le coût de chaque service et de connaître 
le coût réel par habitant :

La communauté de communes doit financer un reste à charge de 2,6 M€ de 

dépenses de fonctionnement au moyen de la fiscalité et des dotations de l’Etat.

Charges 
générales

1.5 M€

Charges 
de personnel

2.9M€

Charges gestion
courante

0.6M€

Intérêts
emprunts

0.1M€

5.1M€ de dépenses de fonctionnement

2.5M€ de subventions

Un reste à charge de 2.6M€ à financer

Une fiscalité nette de 2.1M€ et 1.1M€ de dotations

Une épargne de 330 000€ pour les investissements futurs

Enfance 
jeunesse 24€

Sport 3€

Centre céramique 
contemporaine 
La Borne 6€

Centre 
Intercommunal 
Action Sociale 8€

Environnement 5€

Service support 6€

Indemnités élus 5€Contributions 
extérieures 5€

Bâtiments / Service 
technique 10€

Tourisme 1€

Urbanisme 1€

Communication 3€

Petite enfance 21€

Culture / Bibliothèques 5€

Voirie 3€

Rédaction : 
Olivier GUÉNIOT



 

PETITE ENFANCE / ENFANCE / JEUNESSE

Petite enfance 0-3 ANS
UNE OFFRE DE SERVICE ADAPTÉE
Soucieuse de répondre aux besoins des familles, la communauté de communes, 
soutenue par la Caf du Cher, propose différents dispositifs :

RENSEIGNEMENTS 
Laurence TAILLANDIER . 06 31 95 46 33 
laurence.taillandier@terresduhautberry.fr

RENSEIGNEMENTS
à Allouis
Gaëlle DUPUY . 02 48 57 10 11
crecheapetitspas@terresduhautberry.fr

aux Aix-d’Angillon
Pauline CHAGNON . 02 48 64 39 68 
pauline.chagnon@terresduhautberry.fr

RENSEIGNEMENTS
Crèches les Aix-d’Angillon 
& Moulins-sur-Yèvre
Marie-Line MERIGOT. Tél. : 02 48 64 39 68 
creches.lam@terresduhautberry.fr

Crèches Allouis
Gaëlle DUPUY . 02 48 57 10 11
crecheapetitspas@terresduhautberry.fr
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UN SERVICE QUI A 
FONCTIONNÉ PRESQUE 
« COMME SI »…

LES CRÈCHES
En Terres du Haut Berry il existe 

3 crèches communautaires et 4 autres 

structures associatives adhérentes 

au réseau de l’ARPPE en Berry. 

CRAPAHUTTE (Moulins-sur-Yèvre) 
 Micro-crèche communautaire 
 10 berceaux

LES AIXBULLONS (Les Aix-d’Angillon)
 Crèche communautaire
 18 berceaux

À PETITS PAS (Allouis)
 Crèche communautaire
 26 berceaux

et aussi

KANGOUROULE 
 (service itinérant)
 Halte-garderie itinérante

HAUT COMME TROIS POMMES 
 (Saint-Martin-d’Auxigny)
 Multi-accueil associatif parental

LES P’TITS SOULIERS 
 (Henrichemont)
 Multi-accueil associatif collectif

LES PETITS BOUTS DE GY 
 (Saint-Eloy-de-Gy)
 Multi-accueil associatif parental

LE LAEP
 (Lieu d’Accueil Enfants Parents)

Le LAEP c’est :

• Un espace d’accueil convivial pour 

 les enfants de 0 à 4 ans accompagnés 

d’un parent ou d’un adulte familier.

•  Un service gratuit où l’on vient à son 

rythme, le temps qui nous convient

•  Un lieu d’accueil, de jeux, d’éveil et 

d’épanouissement pour les enfants

•  Un lieu d’écoute, de parole et d’appui 

pour les parents

•  Un lieu d’échange entre adultes, 

 entre enfants… entre adultes et enfants

•  Anonyme, sans inscription

Un lieu pour :

•  Permettre aux enfants d’appréhender 

la vie du collectif

•  Favoriser le développement 

 et l’autonomie de l’enfant

•  Favoriser les liens enfants – parents

•  Rompre l’isolement des familles

LE RAM 
(Relais d’Assistants Maternels) :

A pour mission :

•  d’organiser un lieu d’information, 

d’orientation et d’accès aux droits 

pour les parents, les professionnels 

 de la petite enfance ou les candidats 

à l’agrément

•  de contribuer à la professionnalisation 

de l’accueil individuel

Le RAM Terres du Haut Berry c’est aussi :

•  Des ateliers d’éveil : pour les assistants 

maternels accompagnés des enfants 

accueillis. Ce sont des temps de 

soutien à la professionnalisation, 

organisés dans un espace aménagé 

et adapté pour les tout-petits. 

 Des thèmes différents tout au long 

de l’année : jardinage, éveil musical, 

contes, peinture, motricité, jeux de 

ballons autres….

•  Des permanences d’information 

administratives : pour les assistants 

maternels et/ou les familles.

 Des informations et des conseils sur 

tous les modes d’accueil du territoire, 

une liste des assistants maternels 

agréés, des informations sociales et 

juridiques pour l’emploi d’un assistant 

maternel (accompagnement dans les 

démarches d’un parent employeur)



  

RENSEIGNEMENTS
Pôle Petite-Enfance, Enfance-Jeunesse : 
Anne Thomas . 02 48 25 46 61 
anne.thomas@terresduhautberry.fr

Enfance 3-14 ANS
DES SÉJOURS ET MINI-CAMPS ADAPTÉS
Cet été, 6 centres de loisirs ont ouvert leurs portes pour accueillir le plus grand 

nombre (près de 900 inscrits). En plus des sites habituels d’Henrichemont, des 

Aix-d’Angillon et de Saint-Martin-d’Auxigny, les enfants ont eu la possibilité de 

passer le mois de juillet à Fussy, Menetou-Salon et Vasselay.

En suivant l’évolution des protocoles sanitaires de l’Etat, la communauté de 

communes a décidé de maintenir son activité de loisirs tout l’été en adaptant les 

règles d’hygiène et les gestes protecteurs. Cela n’a donc pas empêché d’accueillir 

entre 450 et 500 enfants sur toute la période de l’été encadrés par 90 animateurs. 

Les restrictions sanitaires ont quelque peu fait évoluer les projets des séjours. 

Les équipes d’animation ont développé des actions de proximité (sur le centre de 

loisirs, au coeur des villages, sur la communauté de communes) en s’associant 

majoritairement avec des intervenants connus de nos services.

MINI CAMPS
Les premiers à partir furent les 7-10 ans en forêt de Tronçais, du 13 au 15 juillet, 

à la découverte du milieu forestier. Les 18 enfants, ont découvert la balade 

nature, la pêche, le canoë, des veillées Koh-Lanta et course d’orientation. 

Pour la première fois, un séjour de 48 jeunes était proposé aux 11-15 ans, qui 

partaient encadrés par une équipe de 5 animateurs, en Vendée à St Hilaire de 

Riez. Pour finir la saison des camps, c’est à Saint-Aignan, au Zoo de Beauval, que 

18 enfants ont pu découvrir, du 27 au 29 juillet, les animaux du monde entier en 

parcourant les 6 continents au fil de leur visite avec leurs 3 animateurs.

Jeunesse 12-17 ANS
2 ESPACES JEUNES TRÈS CONVOITÉS 
PENDANT CET ÉTÉ !
Les Espaces jeunes sont des espaces conviviaux où les conditions sont réunies 

pour faire émerger des projets. Ainsi, les jeunes de 14 à 17 ans ont eux-mêmes 

construit leurs vacances d’été :

1 Un séjour de 6 jours/5 nuits, du 20 au 25 juillet, dans le Morvan à Planchez 

(58) sur la thématique de l’environnement

1  Un séjour de 10 jours/9 nuits, du 11 au 20 août, en Charente Maritime sur l’île 

d’Oléron sur la thématique de la citoyenneté et des médias
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Partenariat 
SIGNATURE AVEC 
LA CAF DU CEJ 
2ème GÉNÉRATION
Renouvellement du Contrat Enfance 

Jeunesse (CEJ) pour les années 2019 

à 2022, en présence de Bernard Rous-

seau, Président de la communauté de 

communes, Thierry Chatelin, Président 

de la Caf du Cher et Elisabeth Malis, Di-

rectrice de la Caf du Cher.

Le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) est un 

contrat d’objectifs et de cofinancement 

passé entre la Caf du Cher et une col-

lectivité territoriale : la Communauté de 

Communes Terres du Haut Berry et éven-

tuellement un regroupement de com-

munes : Saint-Georges-sur-Moulon et 

Saint-Martin-d’Auxigny en l’occurrence.  

Sa finalité est de poursuivre et d’optimi-

ser la politique de développement en 

matière d’accueil des moins de 17 ans 

révolus.

Le CEJ répond prioritairement à deux 

objectifs : favoriser le développement,   

optimiser l’offre d’accueil et contribuer 

à l’épanouissement des enfants et des 

jeunes ; à leur intégration dans la société 

par les actions favorisant l’apprentissage 

de la vie sociale et la responsabilisation 

pour les plus grands. 

Ainsi, sont inscrites dans ce contrat les 

actions suivantes : les crèches, le Relais 

Assistants Maternels (RAM), le Lieu d’Ac-

cueil Enfants Parents (LAEP), les accueils 

de loisirs et périscolaires, les séjours de 

vacances et les postes de coordinateurs.

Les aides financières représentent au 

maximum 55% de la dépense restant à 

charge des collectivités pour les actions 

engagées, soit + de 500 000 € / an.

Ce réengagement de chaque partie vient 

sceller un partenariat de longue date,  

valorisant ainsi une dynamique de terri-

toire grâce à l’engagement, au suivi et au 

financement qui permettent le maintien 

et le développement des actions mises 

en place sur la communauté de com-

munes.Rédaction :
Anne THOMAS 

& Sylvain APERT

Mini camp en forêt de Tronçais



Au 1er janvier 2021, l’ensemble des communes 
des Terres du Haut Berry passe en Redevance 
Incitative pour la gestion des ordures ménagères.

La redevance incitative est une chance 
pour la collectivité de :

 1 Réduire l’impact sur l’environnement : environ 1 000T 
  de déchets qui pourraient être évités chaque année, 
  soit 80kg/hab/an.

 1 Maîtriser les coûts : le coût de traitement des déchets 
  augmente fortement depuis plusieurs années, et cette
  tendance va s’accentuer. 
 1 Réduire nos déchets, c’est donc limiter la hausse
  des coûts pour les années à venir.
 1 Construire ensemble des solutions alternatives : 

  en favorisant le compostage, le tri, les gestes pour
  réduire les déchets. Les initiatives individuelles 
  et collectives se développent partout sur le territoire.

Entre septembre 2020 et janvier 2021, 
chaque foyer pouvant avoir une collecte en porte-à-porte 
sera doté de deux bacs :
un bac noir pour les ordures ménagères et un bac jaune 
pour le tri sélectif. Les sacs jaunes et violets n’existeront plus.

1

2
4

le bac est équipé 
d’une puce qui permet 
de reconnaître l’usager

Le camion lève le bac, 
enregistre 1 levée
et le nom de l’usager

La facture est éditée 
à la fin du semestre 

en prenant en compte 
le nombre de levées 
et le volume du bac

L’information est transmise 
au logiciel de facturation

3
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ENVIRONNEMENT

1 2 3

Vous amenez 
vos déchets 
à la colonne

Vous passez 
votre badge,
 le passage 

est enregistré 
et la colonne 

s’ouvre

La facturation 
est éditée en 

prenant en 
compte le nombre

d’ouvertures 
de la colonne

Certains foyers bénéficieront d’un service 
différent, correspondant à leur situation 
particulière :
résidence secondaire, habitat collectif ne permettant pas 
de stocker des bacs, habitat ne pouvant être collecté devant 
le domicile. Ces foyers auront accès à un point d’apport 
volontaire à ouverture par carte.

NOTA
Seules les levées du bac noir d’ordures ménagères ou les 

ouvertures de la colonne d’ordures ménagères seront prises 

en compte dans la facturation.



  

Le journal de la communauté de communes / SEPTEMBRE 2020 15

PAPIERS, EMBALLAGES 
ET BRIQUES EN CARTON

EMBALLAGES
EN MÉTAL

BOUTEILLES ET FLACONS
EN PLASTIQUE

TOUS LES AUTRES 
EMBALLAGES EN PLASTIQUE

NOUVEAU

NOUVEAUTÉ !
Pour favoriser le tri, les consignes de tri seront étendues 
à tous les emballages en plastique au 1er janvier 2021. 
C’est 30 à 50% des déchets des ordures ménagères qui peuvent être recyclés. 
La collecte des ordures ménagères et du tri aura lieu tous les 15 jours, selon un 

calendrier qui vous sera fourni en fin d’année.

  

ASTUCE 
Si vous aviez votre propre bac, 
qu’en faire ? 
Vous pouvez le convertir en 
récupérateur d’eau de pluie, ou en 
bac de stockage pour les outils de jardin.

ATTENTION
Les communes déjà en redevance 
incitative continueront à utiliser le bac 
noir mis à disposition par la communauté 
de communes. Sur Allouis, les bacs, 
propriété de l’ancienne communauté de 
communes, doivent être rapportés. 
Un bac pucé vous sera attribué.

APPORT
VOLONTAIRE

CALENDRIER DE 
LA REDEVANCE 
INCITATIVE
Septembre 2020 à janvier 2021 :
 • Distribution des bacs et cartes

 • Installation des nouvelles colonnes 

  ordures ménagères, tri sélectif et 
  verre

Novembre-Décembre2020 :
 • Publication des tarifs
 • Distribution du calendrier de collecte

Janvier 2021 :
 • Mise en service des équipements

 • Vous utilisez vos bacs et/ou 

  votre badge

Juillet 2021 :
 • Emission d’une facture « test » 
  selon le nouveau mode de calcul,
  à ne pas payer, en parallèle de 
  votre facture habituelle
 • Mise en place effective de la 

  nouvelle facturation

Pour tous, une carte permettra l’accès 
aux trois déchèteries du territoire :

Vous aurez toujours accès aux colonnes
à verre présentes dans votre commune et 
sur tout le territoire.

1 2

Vous vous présentez 
à la déchèterie avec 

votre badge

La barrière s’ouvre 
et enregistre votre passage

vous bénéficiez d’un 
nombre de passages 

compris dans la redevance

En cas de besoin 
vous pouvez 
créditer des 
passages 
supplémentaires.

VERRE

DÉCHÈTERIES
Rédaction : 

Pauline GUILHAMET 
& Isabelle LEGERET



RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR  WWW.TERRESDUHAUTBERRY.FR16

ÉCONOMIE

MESURES DE SOUTIEN 
DES ENTREPRISES DANS 
LE CADRE DE LA CRISE 
DU CORONAVIRUS

QU’EST-CE-QUE LE FONDS RENAISSANCE ?
1 Une avance remboursable sans intérêt ni garantie

1 Un montant de 5 000 € à 20 000 €

1 Remboursable avec un différé d’1 an - à l’issue, remboursements semestriels sur 3 ans

1 Pour toute entreprise de moins de 20 salariés, de tous secteurs d’activité

1 Pour les besoins de financement liés au redémarrage suivants :
  • Investissements d’équipement nécessaires à la sécurisation des salariés
  • Investissements visant à limiter l’impact économique du COVID 19, 
   notamment afin de favoriser le maintien de l’emploi et les démarches de RSE
  • Besoin en trésorerie, constitué pour assurer des dépenses
   essentielles au maintien et au redémarrage de l’activité

1 En complément des dispositifs opérés par l’Etat, la BPI, la Région.

COMMENT DÉPOSER UN DOSSIER ?

Toutes les demandes doivent être déposées en ligne sur le lien suivant :

https://crcvl.mgcloud.fr/aides/#/crcvl/connecte/F_TSRenaissance/depot/simple

La Région et les intercommunalités dont la Communauté de Communes Terres du 

Haut Berry, en partenariat avec la Banque des Territoires, ont mis en place un fonds 

de soutien régional complémentaire à l’ensemble des autres mesures déjà mises 

en œuvre par l’Etat et la Région : le Fonds Renaissance.

Les aides à
l’investissement 
de la communauté 
de communes :
Depuis le 1er septembre 2019, dans le 

cadre de la convention de partenariat 

économique signée avec la Région 

Centre-Val de Loire, deux dispositifs 

d’aides financières aux entreprises 

du territoire sont mis en œuvre :

1 L’aide à l’immobilier d’entreprises 

 permet, sous conditions et critères, 

 d’accompagner les entreprises 

 qui procèdent à l’achat ou à la 

 construction de bâtiments.

1 L’aide aux TPE concerne les 

 investissements matériels apportant

 une plus-value à l’entreprise.

Les règlements d’attribution sont 

disponibles sur le site de la communauté 

de communes.

Pour plus de renseignements, 

vous pouvez contacter le service 

développement économique de la

communauté de communes : 

economie@terresduhautberry.fr 

02 48 25 48 36 

06 30 23 30 88

LE FONDS RENAISSANCE :

Dans le cadre de la crise qui frappe actuellement les entreprises, 

l’ensemble des acteurs économiques se mobilise afin de proposer 

un accompagnement adapté aux besoins de chacune :  

avances remboursables, actions de médiation, mesures sectorielles…

L’ensemble de ces mesures est disponible sur le site 

de l’agence de développement économique Dev’Up : 

www.devup-centrevaldeloire.fr

Rédaction : Blandine FLEURIER & Béatrice 

DAMADE
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TOURISME

ON SE MET
AU VERT
EN TERRES 
DU HAUT BERRY

Village de la Borne
Le village de La Borne est une étape incontournable 

pour les amateurs d’art, de poterie, de céramique et 

de nature. Ce village offre un dépaysement total pour 

le visiteur qui sait s’attarder dans ses boutiques, ses 

chemins menant d’un céramiste à un four au détour 

d’une ruelle escarpée. Un arrêt dans le temps, une 

pause pour se ressourcer.

Le Centre céramique contemporaine vous accueille 

au coeur du village de céramistes de La Borne. Les 

expositions s’y déploient dans un cadre contemporain 

et lumineux. Des ateliers permettent de découvrir les 

techniques du travail de la terre. www.laborne.org

 
Continuer votre déambulation dans l’intimité de la voûte 

arborée qui vous mène à la Chapelle de La Borne …. une 

grande porte cochère vous invite à entrer au Musée de 

la Poterie et découvrir un bel ensemble de poteries tra-

ditionnelles du 18ème au 20ème siècle, ainsi qu’une riche 

collection de poteries imagières de la fameuse dynas-

tie Talbot. Chaque année, une exposition thématique 

éclaire une facette de la poterie bornoise. Une vidéo sur 

le travail du potier complète la visite du musée.

Jardin de Marie
Classé jardin remarquable, le Jardin de Marie se veut 

ouvert et convivial, flirtant à l’occasion avec le monde 

des arts et de la culture. Marie vous accueille à Neuil-

ly-en-Sancerre dans un lieu de beauté et d’harmonie, 

un lieu d’épanouissement où animaux, plantes et hu-

mains sont le plus heureux possible.

www.lejardindemarie.com

Tour de Vesvre
Un monumemt étonnant par son emplacement et sa 

sérénité : la Tour de Vesvre est une Maison Forte aux 

murs massifs, épais qui se dresse sur le Site de Vesvre. 

Désignée «Domus fortis», elle fait partie de ces rares 

ouvrages fortifiés qui sont apparus tardivement vers 

le XIIIe siècle. Classé Monument Historique depuis 

1993 pour son intérêt historique et architectural ex-

ceptionnel, le Site de Vesvre vous invite à un voyage 

au coeur du Moyen âge... De nombreuses activités y 

sont proposées : ateliers d’enluminure, de création de 

blason, jeux de piste, expositions autour des métiers 

d’art. www.latourdevesvre.fr

Menetou-Salon
Le château de Menetou-Salon vous transportera 

dans l’univers Proustien du siècle des Romantiques. 

Accompagnés par les guides en costumes d’époque, 

vous y découvrirez le charme des temps passés et les 

saveurs d’aujourd’hui, incluant une dégustation des 

vins de la propriété.

https://chateau-menetou-salon.com/le-chateau/

Sortez du château et prenez le temps de regarder 

l’horizon : vous êtes au coeur du vignoble de Mene-

tou-Salon… il couvre 10 communes sur plus de 560 

hectares, et obtient l’Appellation d’Origine Contrôlée 

en 1959. À l’ère secondaire, la mer recouvrait com-

plètement la région de Menetou-Salon, formant 

dans ses fonds des sédiments calcaires très riches 

en coquillages et notamment en petites huîtres en 

forme de virgule. Une homogénéité de sols favorable 

à l’épanouissement du Sauvignon blanc et du Pinot 

noir, conférant aux vins une belle et véritable identité. 

Les vignerons de l’appellation vous accueillent dans 

les caves pour une dégustation personnalisée.

www.menetou-salon.com

RÉDACTION : 
Nelly LAVAURE 

& Nathalie MESTRE

Offrez vous un retour à la nature, 

un instant d’ intimité en face à face 

avec ces bâtiments chargés d’Histoire 

ou dans ces jardins bucoliques 

offrant un cocon verdoyant, 

ressourcez vous par un retour 

à la terre et au terroir. 

 Retour aux sources à deux pas  

de chez vous.

Vous souhaitez une découverte 
personnalisée : l’ad2t peut vous aider.
https://www.bourgesberrytourisme.com/degustation/
visites-secretes-union-viticole-de-menetousalon/

A faire seul ou en famille
Balades à pieds : balades dans la forêt d’Allogny
• www.sentiers-enfrance.eu/randonnees-cher-18/
 saint-martin-d-auxigny/randonnee-allogny
• www.berryprovince.com/blog/22-randonnees-
 pour-parcourir-le-cher/

Balades en terres du haut berry :
terresduhautberry.fr/a-voir-a-faire/randonnees/

A cheval : www.berryacheval.com/berry-a-cheval

A velo : https://sitesvtt.ffc.fr/sites/hautes-terres-en-berry/



CRISE SANITAIRE 
&AIDE ALIMENTAIRE

Dès le 16 mars dernier,  la crise sanitaire Covid-19
a fortement bouleversé le fonctionnement de l’aide 
alimentaire du CIAS Terres du Haut Berry.

Ce service social de proximité a vu une forte augmentation de son activité, avec 

+ 400 enfants ou adultes bénéficiaires de l’aide alimentaire chaque semaine. 

Toute organisation humaine ne peut survivre que grâce à la valeur des membres 

qui la composent et à la capacité qu’elle a de réagir à l’imprévu. 

Trois grandes qualités ont permis au CIAS de pouvoir surmonter cette période 

si particulière :

ADAPTATION
 Les modalités et processus de distribution ont été adaptés pour pouvoir être dans 

le respect des règles sanitaires. Il a fallu apprendre à travailler différemment, avec 
des équipements de protection parfois inconfortables et difficiles à supporter 
des journées entières.

COHÉSION
 Pour pouvoir tenir sur la durée de ces 3 mois, l’équipe aide alimentaire du CIAS a 

pu compter -en permanence- sur le renfort d’agents volontaires venus d’autres 
services de la communauté de communes. C’est une équipe renforcée, qui a 

ainsi pu distribuer presque 30 tonnes de marchandises sur un trimestre.

SOLIDARITÉ
 Particuliers, professionnels… ils ont été nombreux à se montrer solidaires des 

difficultés rencontrées par les publics déjà fragiles ou nouvellement fragilisés 
par la crise. Dons de denrées, de masques… dons d’argent ou subventions… tous 
ces élans du coeur ont permis de maintenir une bonne capacité de réponse pour 
l’aide alimentaire qui voyait ses stocks s’amenuiser à très grande vitesse.
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ACTION SOCIALE

Centre Intercommunal d’Action Sociale

TERRES DU
HAUT BERRY

Rédaction : 
Patrick POGUET & 

Christelle PETIT

L’AIDE ALIMENTAIRE SUR LES TERRES DU HAUT BERRY

A SAINT-MARTIN D’AUXIGNY

ÉPICERIE SOCIALE « EPI’SOL »
Espace Simone Veil
3, Rte de Méry-ès-Bois
18 110 SAINT-MARTIN-D’AUXIGNY

02 48 55 01 18 / 06 72 39 83 55

aidealimentaire@terresduhautberry.fr

A HENRICHEMONT 

DISTRIBUTION ALIMENTAIRE
Salle des Tanneurs
50 bis, rue des Billets
18 250 HENRICHEMONT

02 48 55 01 18 / 06 72 39 83 55

aidealimentaire@terresduhautberry.fr

AUX AIX-D’ANGILLON 

ÉPICERIE SOCIALE « AU PETIT MARCHÉ »

(action gérée par l’ADMR des Aix-d’Angillon)
52 rue des Ecoles
18 220 LES AIX-D’ANGILLON

02 48 64 31 96

admrlesaix@orange.fr



Rédaction : 
Nathalie MESTRE
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À NE PAS MANQUER

Le Petit Musée Rigolo créé par 

Zèbréric à La Borne (Henriche-

mont) fait partie des 10 lauréats 

d’un appel à projets porté par 

Tourismes et Territoires du Cher 

(AD2T) et KissKissBankBank.

Le projet est d’ouvrir un nou-
veau lieu d’exposition et attirer 
de nouveaux visiteurs dans le 
Cher pour participer au dyna-
misme de nos territoires. Une 
campagne de communication 
et de financement participatif 
est lancée jusqu’ au 30 octobre 
sur www.kisskissbankbank.com

Comment aider ? En réservant 
dès à présent un livre collector 
numéroté, un cadeau original 

et décalé pour les fêtes !

Renseignements : 06 63 16 99 58

Retrouvez plus de détails et comment 
souscrire sur les réseaux sociaux 
le Petit musée rigolo sur Facebook 
(page Petit musée rigolo) / Instagram 
(petitmuseerigolo) / Twitter @zebreric 

Eric Bergeault

Venez découvrir l’esprit de La Borne, la diversité des pratiques céramiques traditionnelles 

ou contemporaines, sculpturales ou utilitaires. Enrichissez-vous de cette force de vie locale, 

de la générosité des potiers et céramistes réunis autour d’un impératif de sens : vivre une 

expérience de la terre et du feu. 

15 fours à bois,
des expositions,
des concerts,
des visites guidées,
des lectures,
des conférences,
des projections de films,
etc. 

GRANDS
FEUX
LA BORNE 2020
24 OCT. > 1er NOV.

Pour cette 6ème édition des «  Grands Feux  », 
l’Association Céramique La Borne (ACLB) et 
le Centre céramique contemporaine La Borne 
(CccLB) s’attachent à valoriser l’engagement 
de la communauté des potiers et céramistes 
sur des enjeux de création, de production et 
de transmission et réenchantent le quotidien 
de La Borne. Le rituel de la cuisson met en 
correspondance le matériau à l’écoute de ses 
potentialités dans un dialogue ininterrompu 
entre les potiers et la matière. 

LES INCONTOURNABLES

Les Grands Feux sont l’occasion de se réunir 
autour d’une quinzaine de fours en cuisson 
dans les ateliers des céramistes membres de 
l’ACLB à La Borne et aux alentours. Chaque 
cuisson est l’occasion d’expérimenter des 
recettes, d’écouter de la musique en prenant le 
temps d’échanger de « faire » ensemble. Cette 
année, nos bénévoles et nos partenaires nous 
accompagnent chaque jour pour co-construire 
une expérience humaine inoubliable. 

DES BOLS POUR LA SOUPE, DE LA SOUPE 

POUR LES BOLS

S’inscrivant en continuité du « café céramique », 
une édition limitée de 700 bols estampillés 
«  Grands Feux 2020  » est produite par les 
céramistes de l’ACLB. Objet utilitaire du 
quotidien ou pièce de collection, chaque bol 
est accompagné d’une soupe cuisinée en 
circuit court par nos bénévoles. Les bols sont 
en vente au CccLB et dans les ateliers des 
potiers.

CONCERTS ET PERFORMANCES MUSICALES 

EN PARTENARIAT AVEC LA NÒVIA 

Cette année, l’équipe des musiciens de la 
Nòvia s’associe aux « Grands Feux ». 
LA NÒVIA est un collectif basé en Haute-
Loire qui réunit des musiciens professionnels  
autour des musiques traditionnelles et/ou 
expérimentales. La pluralité de ces acteurs 
- musiciens, graphiste, enseignant en école 
d’art ou en écoles de musique - crée une 
dynamique et une cohérence esthétique forte.

Concerts et performance 

• Du 26 au 30 octobre, au Centre céramique 

et chez les potiers-céramistes 

• Soirée DJ set au Centre céramique 

 samedi 31 octobre à partir de 21h

PERFORMANCE CULINAIRE AUTOUR 

DE LA CUISINE DE FEU ET DU FOUR À BOIS

Le 31 octobre et le 1er novembre, La Gousse 
(Cécile Bouffard, Roxanne Maillet et Barbara 
Quintin) active la cuisine de feu du Centre 
céramique et expérimente des recettes de 
cuisson au bois. 

• Soirée «gousstative» 

 samedi 31 octobre à partir de 19h30

• Après-midi « gousster» avec La Gousse 

dimanche 1er novembre à partir de 16h

PROGRAMME DÉTAILLÉ 
SUR LABORNE.ORG
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www.terresduhautberry.fr

RESTONS EN CONTACT

ACCUEIL AU SIÈGE

31, route de Rians • BP 70021

18220 LES AIX D’ANGILLON

Tél. 02 48 64 75 75

contact@terresduhautberry.fr

Du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h

NEWSLETTER

Pour recevoir les informations

de ma collectivité par mail 

(spectacles, inscriptions centres de loisirs, 

ramassage déchets, ouverture déchèteries ...)

Inscrivez-vous à la newsletter

sur le site internet : 

www.terresduhautberry.fr 
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