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MOT DU PRÉSIDENT

L’accès à l’eau potable est une préoc-
cupation qui traverse les siècles. Sur 
notre territoire, nous avons encore les 
traces historiques des travaux consi-
dérables entrepris par les Romains 
pour approvisionner Bourges (Ava-
ricum) en eau potable par les aque-
ducs qui partaient de Menetou-Salon 
ou de Valentigny.
Dans les années 1950, 1960, les élus 
de nos communes ont entrepris des 
travaux gigantesques pour transpor-
ter l’eau dans chaque maison, même 
la plus éloignée, pour passer du puits 
au robinet. Ce fut un progrès essen-
tiel qui permit une forte modernisa-
tion des maisons par l’installation des 
éviers, douches, chauffe-eaux…tout ce 
qui semble si naturel maintenant.

Pourtant, l’eau potable est un pro-
duit très élaboré. L’eau qui coule de 
votre robinet provient soit d’un cap-
tage à Soulangis, soit d’une île de la 
Loire. Cette eau est puisée, contrôlée 
pour sa qualité sanitaire et transpor-
tée jusqu’à chez vous en passant le 
plus souvent par le château d’eau et 
de multiples canalisations. Si la pro-
duction de l’eau est assurée par des 
syndicats d’eau comme le SMIRNE 
qui regroupe 27 communes, la distri-
bution est assurée par vos communes 
au travers de syndicats regroupant 2 à 
5 communes. Les 728 km de réseaux 
ont 50 à 60 ans, les 12430 branche-
ments, les 13 châteaux d’eau, ont pour 
la plupart vieilli et les tuyaux fuient 
considérablement pour certains. Le 
travail de renouvellement est impé-
ratif pour préserver cette ressource 
en eau et éviter le gaspillage. L’or-
ganisation de la distribution de l’eau 
doit être revue tant elle est morce-
lée, éparpillée, elle est dite en « peau 
de léopard », tant les structures qui 
gèrent l’eau sont nombreuses. En 
2015 la loi NOTRe (Nouvelle Organi-
sation Territoriale de la République) 
a prévu le transfert progressif de la 
compétence aux communautés de 
communes. Les élus des Terres du 
Haut Berry travaillent d’arrache-pied 
depuis trois ans pour préparer cette 
prise de compétence.

Au 1er janvier 2021, la plupart des 
communes gèreront ensemble les ré-
seaux d’eau et d’assainissement dans 
le cadre de la communauté de com-
munes. Au sein d’un parlement de 
l’eau, les communes en communau-
té partageront ainsi les projets d’in-
vestissement, la gestion au quotidien 
dans le cadre d’une commission des 
élus (un représentant par commune). 
La gestion de la ressource en eau et 
sa distribution nécessitent une exper-
tise de plus en plus pointue. 
Notre ambition partagée est de faire 
face à la révolution numérique et 
mettre en œuvre la géolocalisation 
des réseaux, la télérelève, la radio-
relève, la gestion informatisée des 
compteurs d’eau, la pose de capteurs 
pour détecter les fuites, les élec-
trovannes, la vidéo protection des ré-
servoirs, l’interconnexion des réseaux. 
L’essentiel est la mutualisation des 
volontés et des savoirs pour pouvoir 
répondre aux enjeux de pénurie et 
au gaspillage de la ressource en eau 
potable. Notre volonté est d’offrir le 
meilleur service au meilleur prix.

À travers le monde, la répartition de 
l’eau provoque de nombreux conflits, 
parfois des guerres. Dans notre pays, 
nous entendons de plus en plus 
monter la stigmatisation de certaines 
professions pour leur usage de l’eau. 
Nous souhaitons une gestion apaisée 
de cette ressource, l’eau est essen-
tielle à la vie. Nous voulons contribuer 
à la prise de conscience de l’impor-
tance du partage de cette ressource. 
Nous créerons une autre instance qui 
regroupera des experts de l’eau, des 
professionnels et des habitants du 
territoire pour promouvoir les enjeux 
de préservation et d’amélioration de 
la qualité de l’eau sur nos Terres du 
Haut Berry.

Nous devons viser la performance des 
réseaux et instituer un dialogue entre 
les usagers : habitants, agriculteurs 
et industriels… Nous avons besoin de 
tous pour réussir ce nouveau défi. 

Ce n’est que lorsque le puits s’as-
sèche que l’on découvre la valeur de 
l’eau. (Proverbe écossais)

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

Eau du Haut Berry

Bernard ROUSSEAU, 

Président de la Communauté de Communes 
Terres du Haut Berry

Crue à Saint-Palais - Juin 2016



JUILLET 2019 
l’Etat crée le label « France Services » permettant, à 

l’initiative des acteurs locaux, de proposer une offre 

nouvelle et élargie d’ACCES AUX DROITS à la population. 

La volonté est d’établir des règles rigoureuses pour 

garantir partout un même niveau d’exigence et de 

qualité aux usagers, en outre, les financements d’État 

pour le fonctionnement des sites seront garantis et de 

niveaux constants d’une année sur l’autre.

GUICHET UNIQUE, rassemblant 9 partenaires de l’État 

c’est aussi un espace permettant d’offrir des réponses 

complémentaires, plus locales et adaptées aux besoins 

des usagers.

Sur la communauté de communes, le CIAS THB (Centre 

Intercommunal d’Action Sociale Terres du Haut Berry) 

a voulu être candidat pour obtenir le label FRANCE 

SERVICES avec une proposition construite pour mailler 

le territoire et harmoniser le service rendu aux usagers.

OCTOBRE 2020
les 3 projets proposés sont retenus et obtiennent le label 

FRANCE SERVICES, suite à un audit, par le ministère 

de la Cohésion des Territoires et la Préfecture du Cher. 

Répartis sur les pôles de centralité que sont les Aix-

d’Angillon, Henrichemont et Saint-Martin-d’Auxigny, les 

FRANCE SERVICES remplacent dès à présent l’ancien 

dispositif qui était celui des MSAP (Maison de Services 

Au Public) existant jusqu’alors sur les Aix-d’Angillon et 

Saint-Martin-d’Auxigny.

NOUVEAU MODELE
changement de nom pour les deux structures qui 

existaient déjà pour l’accès aux droits, oui, mais bien 

plus que cela. Il s’agit d’un nouveau modèle qui s’installe 

sur notre territoire. La charte France Services impose un 

cadre nouveau, en nette évolution par rapport à celui 

des anciennes MSAP :

1 Ouverture tous les jours, du lundi au vendredi.

1 Ouverture 52 semaines/an.

1 Ouverture 24 heures/semaine.

1 2 animatrices formées et présentes dans chaque 

lieu.

1 Des services élargis : impôts, aides à l’habitat…

1 Des permanences de partenaires.

POUR QUELLES DEMANDES
en proximité, c’est tout un bouquet de services qu’il est 

possible de mobiliser :

1 Aide aux démarches administratives liées 

 à la santé, la famille, l’emploi, la retraite…

1 Aides à l’usager pour établir les papiers 

d’identité, permis de conduire, carte grise…

1 Aide à l’orientation pour des questions liées

 à la mobilité…
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Rédaction : 
Patrick POGUET 

& Christelle PETITACTION SOCIALE

NOS PARTENAIRES

LA MAISON DE SERVICES 
AU PUBLIC DEVIENT
FRANCE SERVICES
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« BÉNÉVOLE AU CIAS, 
POURQUOI PAS VOUS ? »

FRANCE SERVICES - PLANNING 
D’OUVERTURE AU PUBLIC

LES AIX-D’ANGILLON

Lundi 8h30-13h

Mardi 8h30-13h 14h-16h

Mercredi 9h-13h

Jeudi 8h30-13h

Vendredi 8h30-13h

HENRICHEMONT

Lundi 9h-12h 14h-17h

Mardi 14h-17h

Mercredi 8h30-13h

Jeudi 14h-17h

Vendredi 8h30-13h 14h-17h

SAINT-MARTIN-D’AUXIGNY

Lundi 8h30-13h

Mardi 8h30-13h

Mercredi 14h-17h

Jeudi 8h30-13h 14h-17h

Vendredi 8h30-13h

À L’ATELIER DES SAVOIRS
Avec plus de 10 années d’existence sur le secteur des Aix-d’Angillon, 

L’atelier des savoirs propose une réponse locale à des problématiques 

d’apprentissage, de remise à niveau et de soutien aux publics en difficulté 

pour lire, écrire, compter, se repérer…

Depuis quelques années, une nouvelle demande émerge : le Français 

Langue Etrangère (FLE) qui concerne plus particulièrement des populations 

étrangères résidentes sur le territoire. Cette action, financée par le CIAS 

est mise en oeuvre grâce à un réseau de bénévoles, bénéficiant de la 

guidance d’un organisme de formation de Bourges spécialisé sur les 

questions d’analphabétisme et d’illettrisme. En 2019, ce sont 6 apprenants 

qui ont été accueillis à raison de deux ½ journées par semaine. Pour 2021, 

un déploiement - deux nouveaux sites à créer sur Saint-Martin-d’Auxigny et 

Henrichemont - est en cours.

À L’ESPACE PUBLIC NUMERIQUE NOMADE THB
Dans le cadre des nouvelles actions CIAS, ce projet EPNN THB (Espace 

Public Numérique Nomade sur les Terres du Haut Berry) est pensé pour se 

réaliser au cours du 1er semestre 2021. ».

• Principe : proposer une action « NUMERIQUE POUR TOUS » : souple, 

mobile et rapide à mettre en oeuvre, réalisée au plus près des besoins 

des usagers, sur les 3 sites des Aix-d’Angillon, Saint-Martin-d’Auxigny 

et Henrichemont. Mais ce projet numérique nomade pourra aussi, 

selon les demandes, se déplacer en d’autres points du territoire.

• Objectifs : apporter une réponse locale, à une demande d’initiation 

et/ou de perfectionnement pour l’utilisation des outils numériques 

actuels : ordinateur, tablette, smartphone… Donner les bases (ou plus) 

pour répondre aux usages que les utilisateurs ont de ces outils dans 

leur vie quotidienne.

INFORMATIONS SUR LA NATURE 
DES ACTIONS PRÉSENTÉES, 
DÉCOUVERTE DES ACTIONS 
EN COURS, CANDIDATURE…

CONTACTEZ : Patrick POGUET, 

responsable CIAS Terres du Haut Berry,

• Tél. : 02 48 66 75 87

• Courriel : cias@terresduhautberry.fr

Au CIAS Terres du Haut Berry, le 

bénévolat est une constituante de base 

de notre fonctionnement. Ainsi, au Conseil 

d’Administration du CIAS, siègent 11 

membres venus du secteur associatif et 

de la société civile. Pour l’aide alimentaire, 

ce sont environ 40 personnes qui viennent 

prêter main-forte auprès de l’équipe des 

professionnels mettant en oeuvre l’aide 

alimentaire sur Saint-Martin- d’Auxigny et 

Henrichemont. Pour l’Atelier des Savoirs 

des Aix-d’Angilon, ce sont 4 bénévoles 

qui accueillent et accompagnent les 

apprenants. Nos projets 2021 auront 

toujours besoin de trouver des forces 

vives qui viendront enrichir les équipes 

actuelles de bénévoles.
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DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE

TRÈS HAUT 
DÉBIT
Facteur d’attractivité des territoires, la performance des réseaux de
télécommunications est indispensable pour répondre aux nouveaux 
usages numériques, permettre une meilleure efficacité des services 
publics et accroitre la compétitivité des entreprises.

Le déploiement du réseau très haut débit en 

fibre optique vise à couvrir, en complément 

des zones d’initiative privée, 145 000 locaux 

résidentiels et professionnels du Berry d’ici à 

2022. Une 2ème phase est prévue pour atteindre 

le 100% fibre d’ici 2025.

Berry Numérique, structure publique regroupant 

le Département du Cher, la Région Centre–Val 

de Loire et les communautés de communes du 

Cher, déploie le très haut débit en fibre optique 

dans le département du Cher (en dehors de 

l’agglomération de Bourges et de la ville de 

Vierzon).

Le très haut débit est une réalité pour la  

Communauté de Communes Terres du Haut 

Berry :

-  depuis novembre 2018 pour les communes 

des Aix-d’Angillon, Rians, Sainte-Solange et 

Moulins-sur-Yèvre (couverture partielle) ;

-  depuis janvier 2019 pour les communes de 

Fussy, Pigny et Saint-Palais ;

- depuis mars 2019 pour les communes 

de Saint-Martin-d’Auxigny (couverture 

partielle), Vasselay, Vignoux-sous-les-Aix et  

Saint-Georges-sur-Moulon.

LA POURSUITE 
DU DÉPLOIEMENT 
DE LA FIBRE
Le déploiement de la fibre va se poursuivre 

afin de venir desservir entre 2021 et 2022 les 

communes suivantes :

-  Saint-Eloy-de-Gy, Allogny, Quantilly, 

Achères, Menetou-Salon, Henrichemont, 

Morogues, Aubinges, Humbligny, 

 Saint-Céols et Montigny.

Les communes restantes non desservies ainsi 

que l’habitat isolé non traité dans la 1ère phase 

seront traités dans une seconde phase de 

déploiement qui débutera en 2022 et s’achèvera 

en 2025.

BERRY FIBRE OPTIQUE, 
L’EXPLOITANT DU RÉSEAU 
PUBLIC
Berry Fibre Optique a remporté le 4 novembre 

2016 la délégation de service public lancée 

par Berry Numérique pour l’exploitation de 

ce réseau. Sa mission consiste à rechercher 

des Fournisseurs d’Accès à Internet (FAI) qui 

commercialiseront leurs offres sur le réseau très 

haut débit construit par Berry Numérique.

Berry Fibre Optique se charge également de 

raccorder votre logement au réseau public en 

faisant la liaison entre le boîtier présent dans la 

rue et l’intérieur de votre habitation.

EN TERRES DU 
HAUT BERRY



COMMENT S’ABONNER À LA FIBRE OPTIQUE 
LORSQUE LES SERVICES SONT OUVERTS ?
Pour bénéficier des offres de services très haut débit en fibre optique, 

la marche à suivre est la suivante :

1 Vérifier votre éligibilité en vous connectant sur berryfibreoptique.fr et sélectionner 

 la pastille verte sur votre logement (l’absence de pastille signifie que vous n’êtes 

 pas éligible) ou encore appeler le 0 810 57 41 18.

2 Prendre contact avec un des fournisseurs d’accès à Internet (FAI) dans la liste 

 en cliquant sur son logo.

3 Choisir une offre d’abonnement correspondant à vos besoins.

4 Un technicien de Berry Fibre Optique prendra ensuite rendez-vous avec vous 

 pour raccorder votre domicile au réseau très haut débit.

LE FINANCEMENT DU DÉPLOIEMENT 
DE LA FIBRE OPTIQUE
La première phase de déploiement du très haut débit en fibre optique sur la Communauté 

de communes des Terres du Haut Berry représente un investissement public de 12,8 M €, 

pris en charge à hauteur de 20% par la Communauté de communes (soit 2,56 M €) et 80% 

par les partenaires publics (Europe, État, Région Centre – Val de Loire et Département du 

Cher).
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LES 
FOURNISSEURS 
D’ACCÈS 
À INTERNET 
(FAI) PRÉSENTS 
SUR LE RÉSEAU

Certains FAI ne sont pas 

forcément en capacité de 

prendre des abonnements dès 

l’ouverture commerciale.

Rédaction : 
Fabrice CHOLLET
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ÉCONOMIE

CGP BERRY
AU SERVICE
DE L’ART !
Présentation du projet aux jeunes au Museum d’Histoire Naturelle de Bourges
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RÉDACTION :  
Béatrice DAMADE 

& Blandine FLEURIER

L’entreprise CGP Berry, située à Saint-

Georges-sur-Moulon, et la fondation 

Orange soutiennent l’atelier de création de 

sculpture en carton sur le thème du végétal 

mis en œuvre par la Mission Locale du Cher 

et l’artiste G. DAL. 

L’unité Balzac de l’hôpital Georges Sand, dont les 

jeunes sont accompagnés par la Mission Locale 

et le Muséum d’Histoire Naturelle de Bourges qui 

accueillera l’œuvre ont également été associés.

Ce projet mobilise les jeunes de 18 à 25 ans, 

accompagnés par la Mission Locale, autour d’un projet 

artistique tout en leur permettant de tisser les liens 

avec l’entreprise et la formation.

L’objectif est de travailler les compétences numériques 

et les compétences artistiques par la conception 

du modèle de sculpture via les logiciels Blender et 

Pepakoura. Ils découvriront la formation Pass Pro 

numérique du CNAM (Conservatoire national des arts et 

métiers) qui leur ouvre la possibilité d’une certification 

sur les filières codage ou webdesigner.

La sculpture sera créée à la Brasserie Bos dans l’atelier 

de l’artiste Gilles Gabry. Le travail d’assemblage sera 

réalisé à partir de l’édition du plan des pièces conçu 

par les jeunes.

L’entreprise CGP Berry, membre du groupe CGP Coating 

Innovation experte en emballage a été sollicitée 

notamment pour ses compétences en cartonnage.

C’est sans hésiter que nous avons répondu 

favorablement à l’appel de la Mission locale du Cher. 

Les initiatives favorisant l’insertion professionnelle 

locale doivent être soutenues par les PME industrielles 

comme la nôtre. Installée depuis bientôt 15 ans sur la 

communauté de communes, notre entreprise fabrique 

des emballages et coffrets en carton ondulé et carton 

plat. Pour répondre aux attentes des entreprises 

berrichonnes, nous nous sommes récemment équipés 

d’outils de production de très petites, petites et 

moyennes séries personnalisables.

Lorsque les conditions sanitaires le permettront, les 

jeunes de la Mission locale seront invités à visiter notre 

site.

Frédéric Froissart, Directeur Général

CGP BERRY

1 48 route de Bourges

 18110 St Georges-sur-Moulon

 02 48 64 57 29

 www.cgp-coating.com
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ENVIRONNEMENT

LA REDEVANCE
INCITATIVE SE DÉPLOIE

1 Le bac jaune « déchets recyclables »

 doit contenir :

 - Uniquement des papiers et emballages 
  en vrac
 - Des emballages vidés et non emboîtés

1 Le bac noir « ordures ménagères » 

 doit être présenté

 - Couvercle fermé
 - Les sacs à côté ne seront pas ramassés
 - Les ordures ménagères doivent être dans 
  des sacs fermés placés dans le bac

LES CONSIGNES POUR LE BAC :

RETOUR SUR LA DISTRIBUTION DES ÉQUIPEMENTS
 De septembre à janvier, tous les habitants du territoire seront dotés 
 de 2 bacs et/ou d’une carte d’accès au service « déchets ».

QUAND PUIS-JE RÉCUPÉRER MES ÉQUIPEMENTS 
POUR LA COLLECTE DES DÉCHETS ?
 Après réception de votre courrier, vous venez retirer vos bacs et/ou carte
 d’accès sur les dates et lieux indiqués.

 Si vous n’avez pas vos équipements après la distribution sur votre commune,

  vous ne pourrez pas accéder à la collecte à partir du 1er janvier 2021*

 *pour les communes déjà en redevance incitative dont la distribution a lieu en
  janvier, les sacs jaunes seront collectés jusqu’à fin janvier. (Fussy, Menetou-Salon, 
 Saint-Eloy-de-Gy, Saint-Georges-sur-Moulon, Saint-Martin-d’Auxigny, Saint-Palais)
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Rédaction : 
Pauline GUILHAMET 
& Isabelle LEGERET

Henrichemont

Morogues

Aubinges

Neuilly-
en-Sancerre

La Chapelotte

Neuvy-deux-Clocher s

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

PAPIERS, 
EMBALLAGES ET 

BRIQUES EN CARTON

EMBALLAGES
EN MÉTAL

BOUTEILLES 
ET FLACONS

EN PLASTIQUE

TOUS LES AUTRES 
EMBALLAGES
EN PLASTIQUE

NOUVEAU

LA REDEVANCE :  CHANGEMENT DES MODALITÉS DE COLLECTE
Grâce à l’extension des consignes de tri, de nombreux déchets jusqu’alors non recyclables pourront
l’être. Plus de question à se poser : tous les papiers et emballages se recyclent.

LA COLLECTE AURA LIEU 
UNE SEMAINE SUR 2 POUR 
LES BACS JAUNES ET NOIRS, 
LE MÊME JOUR

SEMAINE PAIRE

Lundi Saint-Eloy-de-Gy • Vasselay

Mardi Fussy • Pigny • Vignoux-sous-les-Aix

Mercredi Les Aix-d’Angillon • Soulangis

Jeudi Achères • Henrichemont

Vendredi Brécy • Moulins-sur-Yèvre • Sainte-Solange

SEMAINE IMPAIRE

Lundi Allogny • Allouis • Saint-Palais

Mardi Saint-Georges-sur-Moulon • Saint-Martin-
d’Auxigny

Mercredi Menetou-Salon • Parassy • Quantilly

Jeudi Humbligny • La Chapelotte • Morogues
Neuilly-en-Sancerre • Neuvy-deux-Clochers

Vendredi Aubinges • Azy • Montigny • Rians • Saint-Céols



CONTACT
Léa PIERRE - Chargée de mission* : 02 48 23 27 99
lea.pierre@terresduhautberry.fr
(*poste financé pour moitié par le Conseil Départemental du Cher)

ENVIRONNEMENT

AGIR POUR 
L’AVENIR
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PLAN CLIMAT AIR ENERGIE 
TERRITORIAL (PCAET) 
DES TERRES DU HAUT BERRY 

Le Plan Climat Air-Energie Territorial est un projet 

territorial de développement durable opérationnel 

prévu par la Loi relative à la Transition Energétique pour 

la Croissance Verte (LTECV).

Ce document de planification est l’occasion de 

consolider la démarche environnementale des Terres 

du Haut Berry. Il mettra l’accent sur l’Habitat et sera 

mené en cohérence avec les démarches volontaires 

entreprises :

1 Lancement de la redevance incitative

1 Lauréate de l’appel à projet Territoire 

 à Energie Positive pour la Croissance Verte

1 Lauréate de l’appel à projet Territoire 

 Zéro Déchets Zéro Gaspillage

1 Lancement d’un Contrat d’Objectif Déchets 

 et Economie Circulaire

QU’EST-
CE QU’UN 
PCAET ?
Le PCAET œuvre pour la réalisation 
essentielle de divers objectifs :

1 Réduire les émissions de gaz à effet de serre

1 Adapter le territoire au changement climatique

1 Lutter contre la pollution atmosphérique

1 Développer les énergies renouvelables

1 Réduire la consommation énergétique

Concrètement, les actions mises en oeuvre dans le cadre du PCAET 

viseront à réduire les différentes émissions, et à rendre le territoire 

moins vulnérable au changement climatique à l’échelle des 30 

communes. Elles permettront également de développer des 

emplois, de réduire la facture énergétique et d’améliorer la santé 

et la qualité de vie des habitants.

CHIFFRES CLÉS :

• Objectifs internationaux, horizon 2100 : 

 limiter le réchauffement climatique en deçà de +2°C

• Objectifs nationaux, horizon 2030 :

 - 40% d’émissions de GES par rapport à 1990 (ère post-industrielle)

 - 30% de consommation d’énergies fossiles par rapport à 2012,

 +33% d’énergies renouvelables par rapport à aujourd’hui



POUR QUI ET POURQUOI ?
Le PCAET permettra d’inscrire des actions concrètes et adaptées au territoire 

des Terres du Haut Berry. Mais sa réelle plus-value, réside dans le fait que 

tous les secteurs sont concernés (résidentiel, tertiaire, transport routier et 

autres transports, agriculture, déchets, industrie).

Ainsi, un PCAET de qualité tend à mobiliser et à impliquer tous les acteurs 

du territoire. Les habitants, les associations, les entreprises, les agriculteurs, 

seront invités à participer à la construction de ce document de planification.

LES ETAPES
Le lancement de la démarche a été approuvé par délibération 

le 20 décembre 2018. Le PCAET sera élaboré et approuvé en 2022.

 1.  En cours : Diagnostic territorial

 2.  Elaboration d’une stratégie territoriale 
  (objectifs ambitieux mais réalistes)

 3. Construction du programme d’actions 

 4. Approbation et mise en oeuvre pendant 6 ans

 5.  Suivi et évaluation

Pour construire le PCAET, un diagnostic du territoire doit d’abord être 

dressé. Il s’agit de faire un état des lieux, mais aussi d’analyser le potentiel 

du territoire. Il permettra effectivement d’établir une stratégie et un plan 

d’actions, autour d’une large concertation.
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Rédaction : 
Léa PIERRE

COUT DE L’INACTION
POLLUTION DE L’AIR

1 42 000 à 48 000 décès prématurés 

 par an en France (68 à 97 milliards d’euros)

1 4.3 milliards d’euros par an, eu égard 

à l’impact sur les bâtiments et sur les 

végétaux

CHANGEMENT CLIMATIQUE

1 Risque avéré d’une répétition plus 

fréquente d’événements extrêmes

1 Coût de l’inaction supérieur au coût 

de la prévention (cf. Rapport Stern) : 

les conséquences du changement 

climatique pourraient coûter 5% du PIB 

mondial par an, alors que la dépense 

pour réduire les émissions de gaz à 

effets de serre, est estimée à 1%.

Crue du Moulon à Fussy - Février 2018
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TERRITOIRE

AU 4ÈME TOP, 
IL SERA 
EXACTEMENT... EMETTEUR 

D’ALLOUIS
Chacun d’entre nous connaît ces deux antennes qui bordent 
la RD2076 entre Bourges et Vierzon. Elles se dressent 
majestueusement, ponctuent notre route, attirent notre oeil, 
sont visibles à travers toute notre communauté de communes 
mais une question nous taraude : à quoi servent-elles ?

En arrivant sur le site, caméras, sas d’entrée, 

barbelés et accréditation nous laissent à 

penser que ce site n’est pas anodin. Un logo 

orne le bâtiment : TDF. Il s’agit d’un opérateur 

d’infrastructures possédant 18 600 sites 

(dont environ 8 000 pylônes), employant  

1900 collaborateurs et développant un chiffre 

d’affaires d’environ 654 millions d’euros.  

Il étend ses activités selon 3 axes : la diffusion 

de la Télévision Numérique Terrestre (TNT) 

et de la radio, les infrastructures (pylônes) 

permettant la couverture mobile des 

télécommunications (3G – 4G – 5G) et le 

déploiement de réseaux de fibre optique en 

zones rurales.

Le site d’Allouis est construit en 1936 et 

entre en service en 1938 pour la diffusion de 

Radio Paris puis France Inter jusqu’en 2016. 

Depuis 1974, l’émetteur assure la diffusion du 

temps légal en grandes ondes. Pour cela, il 

est équipé de deux horloges atomiques à 

vapeur de césium. Leur particularité est de 

prendre moins d’une seconde d’erreur en un 

million d’années. Ce signal horaire est alors 

amplifié puis est envoyé vers l’antenne grâce 

à deux émetteurs.

L’immensité du site interpelle : pas moins de 

95 hectares (95 terrains de football). Cette 

vaste superficie comporte un réseau de terre 

de 85 hectares qui permet la mise à la terre 

des pylônes.

L’antenne est composée de deux pylônes 

mesurant chacun 350 mètres de haut, 

couplés et isolés du sol grâce à une base 

en céramique. Ils permettent une diffusion 

par onde de sol : ce choix est important 

car cela lui permet de pénétrer dans le sol, 

d’éviter tous les obstacles qui se trouvent 

en surface et d’atteindre des récepteurs 

souterrains tels que les métros, par exemple.  

D’une puissance de 2 000 kwatts, ils 

permettent une portée de 1 500 à 2 000 km.

Ce signal horaire est reçu par plus de 

200 000 horloges sur tout le territoire 

métropolitain : transports maritimes, 

ferroviaires, routiers et aériens, feux 

tricolores, horloges de clochers, horodateurs, 

éclairage public sont parmi les utilisateurs 

nécessitant une fiabilité de synchronisation. 

Ce temps légal ne peut pas être contesté, 

il sert aussi au fonctionnement des radars 

tronçons.
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Débutant en travaillant à TDF pour 

Antenne 2, Manuel arrive en 1987 à 

Allouis. Actuellement responsable 

d’unité, il intègre le site comme 

technicien de maintenance du 

centre émetteur grâce à une 

formation en électronique. 

En 2000, il est reconnu expert 

national grâce à ses connaissances 

pointues en radio. Il intervient, à 

l’international, dans la résolution 

de problèmes et la formations des 

techniciens. Parallèlement à ses 

activités, il a créé une association 

pour la sauvegarde du patrimoine 

en 1991 et a ouvert un musée à 

Issoudun où sont précieusement 

conservés les anciens matériels 

de réalisation et d’émissions 

radiophoniques et télévisuelles.

MANUEL 
MESQUITA

Rédaction : 
Bernard ROUSSEAU 

& Rémi SOULAT



 

ENTREPRISE

MENETOU 
MECANIQUE
Depuis avril 2019, Thierry CHENOT et Grégoire GELIOT ont 
repris la direction de MENETOU MECANIQUE, entreprise 
spécialisée dans la mécanique générale et de précision 
basée sur la zone du Bois Blanc à Saint-Martin-d’Auxigny 
et Quantilly, 

Étude et réalisation 
d’outillages

1 Réalisation de pièces

 suivant plans (du 

 prototype aux petites 

 et moyennes séries 

 récurrentes).

1 ZONE D’ACTIVITÉ 

 BOIS BLANC

  18110 SAINT-

 MARTIN-D’AUXIGNY

1 02 48 64 81 88
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www.menetoumecanique.com



 

LA TRANSMISSION D’UNE 
AFFAIRE FAMILIALE

Installée sur la zone d’activité depuis 2005, 

Menetou Mécanique était, jusqu’alors, une 

entreprise familiale dirigée par Patrice et 

Solange REMANJON. L’heure de la retraite 

approchant, le transfert de direction était un 

sujet important pour la famille. En parallèle, 

Thierry CHENOT était à la recherche d’une 

entreprise de mécanique de précision, 

complément devenu essentiel à la fabrication 

des projets développés dans son bureau 

d’études (société d’ingénierie FEDERTECH). 

En charge de la partie commerciale et 

administrative, Thierry CHENOT recontacte 

alors Grégoire GELIOT, un ancien collègue 

davantage orienté vers la production, qui 

deviendra son associé. En avril 2019, le projet 

se concrétise et la famille Remanjon leur cède 

le fonds de commerce.

Ces derniers ont assuré une transmission en 

douceur jusqu’en mars 2020 et l’entreprise 

Menetou Mécanique a relevé le challenge 

de la réussite de premier exercice avec une 

hausse du CA de 29% sur l’exercice 2019.

CHANGEMENT DE CAP

Au moment de la reprise, MENETOU 

MECANIQUE était principalement tournée vers 

l’agroalimentaire et la mécanique générale. 

Tout en gardant cette orientation historique 

et forts de la valeur ajoutée de leur bureau 

d’études, Thierry CHENOT et Grégoire GELIOT 

font le choix de la diversification des secteurs 

d’activités. Ils sont désormais acteurs dans les 

secteurs de la défense (MBDA), du médical, 

de la robotique. L’accompagnement de 

startup leur tient particulièrement à cœur. Ils 

interviennent ainsi dès la genèse de nouveaux 

projets en apportant leur expérience et leur 

expertise afin d’optimiser la conception et de 

réduire les coûts de production. 

D’autres projets, en dehors du cadre 

mécanique de précision sont monnaies 

courantes. Ils ont, par exemple, récemment 

développé une épaulière de confort réglable 

pour les cameramen de TF1 et sont en passe 

de livrer quelques 200 casiers «  intelligents » 

pour ranger leur matériel. 

LA CONFIANCE EN L’AVENIR … 

La confiance en l’avenir anime les deux 

dirigeants. Ils ont traversé la crise COVID de ce 

début d’année sans avoir recours au chômage 

partiel. Cette sombre période a provoqué 

l’ajournement d’un projet d’agrandissement 

qui devait démarrer en mai 2020 associé à 

de gros investissements orientés vers de 

nouvelles technologies et la robotisation 

de certains moyens, vers l’optimisation des 

flux, l’amélioration des conditions de travail 

et une meilleure gestion des déchets. Des 

dossiers de subventions régionales sont en 

cours d’instruction. De leur réussite dépendra 

la reprise de ces projets. Ces investissements 

seront accompagnés de recrutements estimés 

de 3 à 5 personnes.

8
SALARIÉS

2
APPRENTIS
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Ils privilégient le marché régional (60% de 

leur production) et maitrisent la production en 

interne en sous-traitant le moins possible.

TECHNICIENS ET MACHINES 
DE FORTE VALEUR AJOUTÉE 

Les huit salariés et les deux apprentis 

composent une équipe dynamique dont la 

moyenne d’âge est de 35 ans et qui résident 

tous dans un rayon de 25 kms.  

Dotés des compétences requises pour relever 

les défis dans tous les secteurs, la polyvalence 

de l’équipe est forte et la formation permanente. 

Les associés mettent un point d’honneur 

à gérer l’entreprise avec un management 

humain. MENETOU MECANIQUE dispose d’un 

parc-machines et de moyens informatiques 

récents et performants en adéquation avec 

l’offre proposée. 

Rédaction : 
Béatrice DAMADE  

& Isabelle CROCHET
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CULTURE

ZÈBRÉRIC
Depuis 2015, Le Petit Musée 
Rigolo à La Borne permet 
de découvrir les créations de
Zèbréric. L’artiste souhaite ouvrir 
son cabinet de curiosités dans un 
nouvel espace et l’accompagner 
d’un développement touristique 
original : « La nuit au musée ».
Ce projet a été sélectionné 
dans le cadre de l’appel à projet 
porté par Tourisme et Territoire 
du Cher (AD2T) et KissKiss 
Bank-Bank.

En 2010, Éric a laissé la place à Zèbréric, 

artiste plasticien, un pseudonyme créé pour 

préserver sa liberté d’expression.

Zèbréric s’inspire des évènements avec un 

humour noir décalé, il utilise les objets du 

quotidien, chinés dans les brocantes, les 

recycleries, pour commenter et illustrer 

l’actualité, en portant un regard amusé sur 

notre société. Sa démarche artistique a débuté 

par des happenings et petit à petit il s’est mis à 

créer un objet par semaine « l’Objet Rigolo du

Dimanche », publié sur les réseaux sociaux.

Ses inspirations viennent notamment du 

mouvement « Fluxus », de la Fondation du 

Doute à Blois et de Jacques Carelman et son  

« Catalogue d’Objets Introuvables».

En 2015, il passe du virtuel au réel en créant le 

Petit Musée Rigolo.

Zèbréric a reçu l’appui indéfectible de sa 

famille pour créer son Musée et notamment 

de son épouse Céline qu’il remercie.

D’ailleurs ses enfants suivent un peu la voie de 

l’artiste en créant des objets détournés pour la 

fête des pères.

A noter que Zèbréric est la contraction de Zèbre 

et Éric, car sa femme le surnomme « Mon Zèbre » 

en référence au roman d’Alexandre Jardin.

Continuer à soutenir le projet

La campagne de financement participatif s’est 

terminée le 12 novembre 2020. Elle aura permis 

de réaliser la première phase du projet, soit la 

réalisation d’un livre de 100 pages contenant 

une sélection des réalisations de l’artiste : 

les objets rigolos du dimanche et autres « 

machines » détournées. 

L’ouvrage, imprimé à Bourges, sera disponible 

pour les fêtes de fin d’année ; les lecteurs 

pourront se le procurer en contactant l’auteur 

par SMS, téléphone au 06 63 16 99 58 ou par 

mail petit.musée.rigolo@gmail.com. 

Il est proposé au prix de 15 € (retiré à l’épicerie 

de La Borne) ou 22 € (avec frais d’expédition), 

réductions à partir de 3 exemplaires.

Et ensuite…

Au printemps Zèbréric proposera des ateliers 

créatifs et participatifs dans l’un de ses deux 

lieux d’inspiration privilégiés. En effet, l’auteur, 

qu’il parte avec une idée en tête ou au contraire 

à la recherche de l’objet qui lui offrira un déclic, 

a trouvé son territoire d’exploration et source 

d’inspiration à la Recyclerie d’Henrichemont 

ou à Le Meilleur de La Grange à Menetou-

Salon. Vous pourrez partager son humour, son 

expérience et l’esprit de ses trouvailles : comment 

donner un nouveau sens à un objet, de quelle 

façon le détourner de son usage quotidien, 

comment établir un dialogue complice avec 

l’oeil du spectateur ?

Contact : 
Zèbréric

1 06 63 16 99 58

 petit.musee.rigolo@gmail.com

www.petit-musee-rigolo.com

Rédaction : 
Catherine GAGNE

& Isabelle MARTIN

©Lisa Derevycka

©Lisa Derevycka

©Lisa Derevycka



La galerie et la « nuit au musée »

Mais les projets de développement ne s’arrêtent 

pas là ! Un nouveau lieu, au centre de La Borne, 

a su séduire Zèbréric : un espace en forme de 

« Cube » disposant d’une zone galerie pour 

l’exposition de ses oeuvres et au niveau jardin 

d’une chambre équipée destinée à devenir gîte 

d’étape : « la suite rigolotte ». Une expérience 

confortable et originale de nuit au musée au 

milieu des oeuvres de l’artiste.

En attendant

Continuez à encourager les projets rigolos et 

très sérieux de Zèbréric, en vous abonnant à sa

page facebook (petit musée rigolo) et à le 

suivre sur Twitter et Instagram (@zebreric /

petitmuséerigolo) vous y découvrirez son 

challenge hebdomadaire et vous tiendrez 

informés de l’avancée de ses projets.
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OBJETS 
DÉTOURNÉS

HUMOUR 
DÉCALÉ

©Pierre Mérat
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PORTRAIT

Infirmière puéricultrice de 
formation, Isabelle a eu un 
parcours professionnel très varié :  
agent au Centre Communal 
d’Action Sociale de Bourges et au 
conseil départemental, initiatrice 
de la crèche « A petits pas » 
à Allouis, cadre de santé, elle 
travaille aujourd’hui à l’EHPAD 
de Bellevue (établissement 
d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes) à 50%, 
ce qui lui permet de se tourner 
vers un nouveau métier : 
équithérapeute (equus : le cheval 
en latin et therapeia traitement 
ou le soin en grec ancien).

Isabelle a suivi une formation théorique 

et pratique de 600 heures à la société 

Française d’équithérapie entre 2014 et 2016 

(activité cependant non réglementée par la 

législation française). Grâce à son expérience 

professionnelle riche et variée, elle intervient 

depuis septembre comme accueillante au Lieu 

d’Accueil Enfants Parents sur les Aix-d’Angillon.

L’équithérapie, c’est un soin psychique 

médiatisé par le cheval et dispensé à une 

personne dans ses dimensions psychiques 

et corporelles, elle s’articule sur une relation 

tripartite : le patient, le thérapeute et le 

cheval.

Isabelle travaille aujourd’hui en microentreprise 

dans les installations équestres des centres 

d’Allogny, d’Asnières et d’Osmoy.

Son cheval de travail, retraité de club et habitué 

des pratiques d’équifun et de handicheval 

est un mélange de races Henson et Fjord. 

Prénommé SCIROCCO, il est souvent suivi par 

son inséparable compagne, la chèvre ALYZÉE.

Ses patients, aux pathologies diverses, plus 

ou moins lourdes, viennent des univers variés 

du handicap. Ce sont surtout des enfants  

« différents », parfois en difficultés motricielles, 

mais aussi des adolescents en manque de  

« cadre » ou encore des adultes en quête de 

recherche de confiance en soi, d’apaisement.

ISABELLE 
JABLONSKI
OU COMMENT AMÉLIORER DES DIFFICULTÉS 
D’ORDRE PSYCHIQUE GRÂCE AU CHEVAL.

Au cours de notre entretien, Isabelle Jablonski 
nous livre son amour pour le cheval et le plaisir 
qu’elle a au contact de ses patients.
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Chaque séance dure environ une heure. Isabelle 

choisit le cheval pour le patient en fonction de 

la thématique à travailler, et, comme elle nous 

le rappelle, il s’agit d’une séance et non d’un 

cours pour apprendre à monter à cheval.

Cette thérapie non médicamenteuse peut se 

dérouler à pied ou à cheval en présence ou non 

des parents et de préférence en manège clos, 

ce qui permet une meilleure concentration.

Pour les enfants, on privilégie les activités 

ludiques. Concernant les adultes, il s’agit 

d’exercices adaptés à leur pathologie. La notion 

de bien-être est recherchée en permanence 

par la mise en place de situations porteuses de 

sensations supportables et agréables.

Le mouvement du cheval au pas aide certains 

patients à retrouver l’apaisement puisqu’il 

berce, comme un foetus dans le ventre de la 

mère.

L’équithérapie est aussi un moyen détourné 

pour effectuer les gestes du quotidien, oubliés 

chez certains patients et ainsi améliorer la 

motricité.

La régularité des séances accompagnée de 

rituels permet d’obtenir des progrès et les 

patients en sont d’autant plus réconfortés.

La suite du projet d’Isabelle ?

Travailler dans ses propres installations ce 

qui nécessite néanmoins des investissements 

importants.

CONTACT
ISABELLE JABLONSKI

06 83 56 58 25

Rédaction : 
Marie FERRIER  

& Catherine AUGUSTIN



LE BAR 
TRUCK 
FAIT REVIVRE 
L’ÂME DE NOS 
VILLAGES
En France, on comptait 200 000 cafés et bistrots 
en 1960. Aujourd’hui, il en reste environ 1 sur 6 
et 26 000 communes ont perdu leur dernier café. 
Avec la disparition de ces lieux de vie sociale, 
c’est une partie du dynamisme et de l’identité 
d’un village qui s’éteint.

Cet amer constat a incité Sébastien Cherrier, ancien éducateur 

spécialisé et originaire du secteur des Aix-d’Angillon, à imaginer une 

façon de redonner du pep’s aux villages de son adolescence. L’histoire 

est partie d’un délire : celui d’aménager un comptoir à bord d’un 

vieux camion pour sillonner les villages dépourvus de commerces.  

C’est ainsi qu’en 2018, est né le Bar Truck « C’est l’occaz’ ».

Ce commerce ambulant étant unique en son genre, les premières 

autorisations ont été compliquées à obtenir mais le jeu en valait la 

chandelle. Quelle que soit la saison, du lundi au dimanche, de 18h à 22h, 

le Bar Truck fait revivre l’âme du bistrot d’antan dans 17 communes du 

département et lors d’évènements ponctuels. 
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Ailleurs, ce sont parfois des mini-marchés de 

producteurs locaux qui se constituent le soir 

de sa venue.

Derrière son look de biker et son camion 

au design déjanté à la « Rat’s », se cache 

une solide envie d’apporter du lien social 

multigénérationnel dans les territoires 

ruraux. 

Pour ce barbu de 46 ans, au crâne rasé, 

tatoué et percé, c’est un succès ! 

Sébastien enchaîne interviews, entrevues et 

tournages d’émissions. Le troquet à 4 roues 

fait le buzz au-delà même de la France : c’est 

le premier bar ambulant ayant vu le jour.

Si vous croisez son chemin, arrêtez-vous… 

vous verrez, c’est une formidable occasion 

de trinquer à petit prix et de partager un bon 

moment entre habitants !

Rédaction : 
Hélène LEVRARD  

& Hervé CHARPENAY
VIE LOCALE

Sur notre communauté de communes, il 

gare régulièrement son troquet estampillé 

de sa licence III à Achères, aux Aix-d’Angillon, 

à Azy, Aubinges, Humbligny, Neuvy-deux-

Clochers mais aussi en dehors de notre 

territoire comme à Saint-Léger-le-Petit.

Dates et lieux sont annoncés sur une page 

Facebook dédiée.

En plein air ou abrités par des barnums quand 

les conditions météo sont peu favorables, 

les gens sont tous très attachés à ce rendez-

vous de proximité. Ils apprécient y trouver 

un lieu de rassemblement et de convivialité 

où sont servis, entre autres, des vins locaux 

et une bière artisanale spécialement créée 

par la jeune brasserie « Ça coule à flots » de 

Menetou-Salon.

Soutenu par les municipalités, le Bar Truck 

apporte dans son sillage d’autres initiatives 

dans ces petits villages souvent privés 

de commerces. Pizza’Nolo vient lui tenir 

compagnie à Achères, Azy, Neuvy-deux-

Clochers. Et à Aubinges, c’est le cuistot du 

marché « Les Pieds dans l’plat » qui régale 

les clients.

Le journal de la communauté de communes / DÉCEMBRE 2020 23

Sources chiffres : livre blanc édité par France Boissons, 2017

Page Facebook dédiée : 
https://www.facebook.com/BAR-TRUCK-Cest-Loccaz--776628882706993
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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 votre 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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