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Le défi du tri !

©Lisa DEREVYCKA

orne

			

La question du traitement des ordures
ménagères est une longue histoire qui
traverse les siècles. Pendant très longtemps
on a tout jeté à la rue avec tous les risques
sanitaires induits. Dans les villes, en 1884, le
préfet Eugène Poubelle décida d’obliger
les propriétaires d’immeubles à mettre à
disposition de leurs locataires des récipients
communs, munis d’un couvercle et d’une
capacité suffisante pour contenir les déchets
ménagers : ce furent les premières poubelles.
Dans les campagnes jusque dans les années
1960, un trou, une ancienne carrière au bout
du village recueillait les rares déchets de la
population. Avec le développement de la
société de consommation dans les années 60,
les déchets se multiplièrent et on vit dans la
nature apparaître de nombreuses décharges
sauvages avec de vieilles machines à laver,
des pots de peinture et une grande quantité
d’objets avec des composants variés et
complexes. La nature était devenue la
poubelle de la population.
Il fallait réagir. Les communes, seules ou en
syndicats ont mis en place la collecte « en
porte-à-porte » et le contenu de la collecte
pendant des années a été enfoui dans des
dépotoirs transformés bientôt en centres
d’enfouissement contrôlés et gérés par des
professionnels. Ces centres sont organisés
pour le processus de décomposition des
déchets, produisant même parfois du biogaz.
Sur notre territoire, les communautés de
communes ont repris la compétence des
ordures ménagères. Elles ont créé trois
déchèteries qui ont permis de recycler
et d’éviter l’enfouissement de tonnages
importants d’ordures ménagères : le bois, le
fer, les déchets verts…
Enfin, des associations se sont impliquées
en créant des recycleries qui donnent
une nouvelle vie aux objets et évitent
l’enfouissement.
Pourtant, longtemps, la tonne de déchets
enfouis a coûté moins cher que la tonne triée
et recyclée. La création de nouveaux centres
d’enfouissement est de moins en moins
acceptée par la population. Plus personne
ne veut de ces centres près de chez lui. Le
centre de Saint-Palais devrait fermer en 2027.
L’enfouissement qui apparaissait depuis
longtemps comme la solution n’est plus
accepté sociologiquement par les citoyens.
La loi de transition écologique pour la
croissance verte prévoit une réduction
drastique des quantités de déchets enterrés
d’ici 2025, c’est à dire une diminution de
50%. Or, de fait, si on diminue la mise en
décharge, cela impose d’une part de mieux
consommer (acheter durable) et de mieux

recycler/réparer/réutiliser pour atteindre
un taux de recyclage plus important. L’Etat a
aussi anticipé la fermeture et la limitation des
centres d’enfouissement, la Taxe Générale sur
les Activités Polluantes (TGAP) sera multipliée
par 4 d’ici 2025, l’enfouissement coûtera
quatre fois plus cher. Il faut trouver d’autres
solutions. Le défi du tri c’est qu’il nous
faudra trier plutôt qu’enfouir. L’extension
des consignes de tri va permettre de réduire
considérablement le contenu du bac noir
au profit du bac jaune, la construction d’une
grande usine de tri très moderne par une
société regroupant les collectivités des
départements de la Nièvre, du Cher et une
partie de l’Indre (500 000 habitants) permettra
d’amplifier ce processus de tri.
C’est donc à une incitation au tri que nous
vous invitons, limiter l’enfouissement pour
permettre de recycler un maximum de
déchets, notamment tous les plastiques qui
polluent fortement notre environnement.
Limiter le processus mis en œuvre
actuellement sur notre communauté de
communes à une question de mode de
paiement de « redevance incitative » c’est ne
prendre en compte qu’une partie du dispositif.
Il vaudrait mieux parler de renforcement du tri
et d’amplification du recyclage des déchets.
Nous basons les tarifs sur la production
des déchets plutôt que sur les surfaces des
maisons et la taxe foncière comme le font
beaucoup de collectivités. Chacun doit faire
sa part dans la gestion des déchets.
Selon l’Agence de l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Energie sur le syndicat SMICTREM
de Léré, Sancerre, Vailly en mode traditionnel
de gestion, chaque habitant produit pour
l’enfouissement : 237 kg par habitant et par an.
Pour notre communauté de communes Terres
du Haut Berry, avec la moitié des habitants qui
était en redevance incitative c’est 164 kg par
habitant et par an soit 30 % de moins. Pour le
SMIRTON du Saint-Amandois, pionnier de la
redevance incitative dans notre département,
depuis 11 ans, c’est 131 kg par habitant et
par an soit 25 % de moins que les Terres du
Haut Berry. Réduire de 25 % l’enfouissement
de nos déchets grâce à la généralisation de
la redevance incitative et à l’extension des
consignes de tri, c’est notre objectif collectif
pour les 5 années à venir.
C’est à un vrai défi que nous vous appelons.
La réussite est possible, les chiffres sont
éloquents.

Bernard ROUSSEAU,
Président de la
Communauté de
Communes Terres
du Haut Berry
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L’EAU, UN
OBJECTIF
COLLECTIF

Depuis le 1er janvier 2021, l’eau potable et
l’assainissement collectif sont deux nouvelles
compétences de la communauté de communes.
Les Terres du Haut Berry deviennent l’acteur
principal de l’eau sur le territoire.
Camille de PAUL (CdP), Vice-Président en charge
de l’eau, de l’assainissement et Mathilde
BERTHELOT (MB) Responsable ; sont en charge
du nouveau service.
Pourquoi la communauté de communes s’est-elle
lancée dans ce vaste projet de transfert ?

CdP : En exerçant cette compétence depuis le 1er janvier 2021,
les Terres du Haut Berry anticipent les futures obligations

728 KM

de réseau de
distribution d’eau
potable

12430

branchements

règlementaires… Pour autant, nous avons mis en évidence l’intérêt de
cette gestion collective dès à présent. Pour la première fois depuis
près de deux siècles, les communes ne sont donc plus les autorités
organisatrices du service public de l’eau et de l’assainissement.
Un service dédié et organisé autour de professionnels de ce sujet
prend tout son sens.
Distribuer une eau de qualité, à tout moment, au domicile de chacun
nécessite un large savoir-faire et une ingénierie de plus en plus

1 770822

m3 d’eau importés

pointue.

Comment est organisée maintenant la gestion
de l’eau à l’échelle communautaire ?
CdP : La communauté de communes a dorénavant en charge la
gestion de l’eau potable, de l’assainissement collectif et non collectif
ainsi que de la GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention

79,36%

de rendement
moyen

des Inondations). L’ensemble des enjeux de l’eau, à l’exception de la
gestion des eaux pluviales et de la protection incendie qui restent
la compétence communale, est géré au sein d’un seul et même
service.
Nous sommes soucieux de préserver la ressource en eau tant au
niveau de la maîtrise des rendements de réseaux qu’à travers le
contrôle des rejets dans le milieu naturel. Deux modes de gestion
sont représentés sur le territoire : la délégation de service public
auprès d’entreprises spécialisées et la régie directe.
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réservoirs

Rédaction :
Camille DE PAUL DE BARCHIFONTAINE,
Mathilde BERTHELOT

SERVICE DES EAUX

Quels objectifs ce nouveau service s’est-il fixé ?
CdP : La meilleure qualité de service pour tous au

A VOS CRAYONS

meilleur prix ! Cela est possible en professionnalisant

Les services des eaux dans un souci d’harmonisation

la compétence et en étant vigilant à chaque sujet ; par

de son fichier clientèle va procéder à un envoi groupé

exemple : l’optimisation des interventions, le montage

d’un Formulaire de mise à jour de votre fiche clientèle.

des projets d’investissement ou encore le suivi des

Nous comptons sur votre diligence pour nous apporter

contrats des délégataires.

les renseignements nécessaires pour l’exécution d’un

MB : Dans un premier temps, le service de la

meilleur service.

communauté de communes reprend à l’identique le

Ce formulaire pourra aussi être rempli directement en

fonctionnement des 34 services fusionnés ainsi que la

ligne sur le site internet www.terresduhautberry.fr

tarification. Dans les années à venir, le fonctionnement
sera progressivement uniformisé pour un service rendu
identique à chaque usager du territoire.

SPANC

Quel est l’avenir du prix de l’eau ?
MB : La communauté de communes envisage
une convergence tarifaire. Pour cela, une étude
patrimoniale en cours déterminera le programme de
renouvellement nécessaire des réseaux et l’impact du
provisionnement de l’investissement nécessaire.

Le SPANC assure depuis l’année dernière la mission
de contrôle de bon fonctionnement en régie.
La commune de Pigny a expérimenté la démarche,
maintenant au tour de la commune de Soulangis
particulièrement concernée par le périmètre de

La communauté de communes a voté un plan
pluriannuel d’investissement, quels sont les
travaux prévus ces 5 prochaines années ?

protection du captage d’eau potable qui fournit en
eau potable la majeure partie la communauté de
communes.

CdP : L’objectif fixé est d’investir 1 million € par an sur

Malgré la programmation instaurée par le SPANC,

l’eau potable et autant sur l’assainissement collectif.

tout habitant du territoire peut profiter de ce dispositif

Nous avons fixé un taux de renouvellement des

sur simple demande téléphonique. Ce service est un

canalisations de distribution de 1,20 % par an minimum.

service industriel et commercial public et doit ainsi

Il faudra donc 80 ans pour renouveler entièrement le

s’assurer un équilibre financier.

réseau de distribution

LES CHIFFRES CLEFS DU SERVICE
ASSAINISSEMENT COLLECTIF
530 000 m3 d’eau traitée
6737 branchements
146 km de réseau public d’assainissement
collectif
14 stations d’épuration
6 lagunes

Par

délibération

le

coût

du

contrôle

de

bon

fonctionnement est fixé à 120 € ou à 15 € par an. Sans
choix prérequis par l’usager, une facture de 15 € par an
sera envoyée à tout propriétaire d’un assainissement
individuel.
En parallèle, la communauté de communes a instauré
une aide financière de 1000 € à la réhabilitation
complète dans le cadre du diagnostic hors vente.
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ESPACE CULTUREL

L’AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE
CULTUREL VICTOR HUGO
À HENRICHEMONT AVANCE
À GRAND PAS.
Seize mois de travaux auront été nécessaires pour mener
à bien cette opération. La livraison de l’équipement est
prévue dans le courant du mois de septembre.
Inauguration « festive et culturelle » le 1er octobre
Le bâtiment existant en cours
de confortement

La salle de spectacles
vue de l’extérieur

Les fondations de la salle de spectacles

La salle de spectacles
en cours « d’habillage »

Après de gros travaux de démolition et de

L’accès au rez-de-chaussée surélevé ainsi

confortement sur le bâtiment de l’ancienne

qu’à l‘école de musique située à l’étage sera

école Victor Hugo, les travaux de finition sont

assuré par un ascenseur extérieur.

en cours de réalisation.

Chaque

La construction de la salle de spectacles en
extension du bâtiment existant est en cours
d’aménagement intérieur.

entité

pourra

fonctionner

en

autonomie.
Un gros travail sur le confort acoustique
intérieur et sur la maîtrise des nuisances

Ce nouvel équipement au cœur de la ville

sonores à l’extérieur a été confié à des

d’une surface de plancher totale de 810 m ,

spécialistes (doubles châssis vitrés, sol posé

comprendra

sur des patins en élastomère, triple plafond

2

une

médiathèque,

une

ludothèque, une école de musique et l’unique
véritable salle de spectacle du territoire.

etc…).
Ces travaux d’un montant de 2 100 000 € HT

Il offrira aux habitants de la communauté de

sont subventionnés à 65% par la Dotation

communes des conditions d’accueil dignes

d’Equipement des Territoires Ruraux, le

de vraies salles professionnelles.

Conseil Départemental, la Région Centre-Val

Au rez de chaussée du bâtiment historique,
dont l’aspect extérieur sera préservé, se
situeront

la

médiathèque

ainsi

que

La salle de spectacles
à l’état « brut »

la

ludothèque.

La médiathèque

de Loire et par la Direction Régionale des
Affaires Culturelles.
Ils mobilisent 14 entreprises, pilotées par
Olivier Audebert architecte de l’opération.

Le 1er étage, espace réservé à l’école de
musique, comportera plusieurs salles de
cours permettant la pratique musicale en
groupe ou de façon individuelle.
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Une salle de pratique
musicale en groupe
Rédaction :
Patrick PARFAIT
Laurent GITTON

UN GRAND
PAS POUR
VICTOR HUGO

LA SALLE DE SPECTACLES
DISPOSERA :
1 d’une scène de 50 m2 de plain-pied ;
1 de gradins équipés de 99 sièges confortables ;
1 d’une sonorisation, d’un éclairage scénique et d’une régie ;
1 de loges pour les artistes ;
1 d’un espace de convivialité ;
1 de locaux de stockage.
Le bâtiment existant en cours de ravalement

Le journal de la communauté de communes / JUILLET 2021
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URBANISME
PLAN LOCAL D’URBANISME
INTERCOMMUNAL DES
TERRES DU HAUT BERRY

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable

Le PADD définit les grandes orientations d’aménagement et

(PADD) est le projet politique du PLUi des Terres du Haut

d’urbanisme retenues par les élus pour les Terres du Haut Berry

Berry. Il expose le projet de l’intercommunalité à moyen

concernant le développement économique, la réalisation de

terme (horizon 2035) et définit les orientations générales du

nouveaux logements, la préservation des espaces agricoles et

document. Il est développé en trois axes.

naturels, la création de nouveaux équipements, le paysage et

Il prend la forme d’un document spécifique dans le dossier
de PLUi.

l’environnement, les mobilités et les déplacements, la gestion
de l’énergie, les réseaux numériques.

Les objectifs du PADD seront traduits dans les Orientations
d’Aménagement et de Programmation (OAP), le règlement
graphique (zonage) et le règlement écrit.
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Rédaction :
AGENCE ATOPIA

LES TROIS AXES DU PADD
AXE 1

AXE 2

AXE 3

COHÉSION ET
SOLIDARITÉ

PRÉSERVATION ET
DÉVELOPPEMENT

AFFIRMATION
ET RURALITÉ

Accompagner le développement des

Les Terres du Haut Berry tirent parti

Les Terres du Haut Berry bénéficient de

Terres du Haut Berry est une ambition

d’une bonne accessibilité, d’un tissu

patrimoines remarquables et diversifiés,

et un objectif partagés par l’ensemble

industriel important et de différentes

autant sur le plan paysager et bâti que sur

des communes de l’intercommunalité,

filières agricoles pour accompagner un

le plan de la biodiversité. En les valorisant

dans une logique de développement

développement équilibré de l’ensemble

tout

proportionnel à l’importance de chaque

des filières économiques du territoire.

naturelles, le territoire tire parti de sa

commune, d’une organisation spatiale
cohérente avec un maillage territorial
équilibré et structurant.

Le

PADD

définit

une

stratégie

économique qui répond aux besoins
du

tissu

industriel

local,

grâce

à

en

préservant

les

ressources

position de carrefour entre trois entités
paysagères

(Pays

Fort,

Champagne

Berrichonne, Sologne).

Pour cela, les Terres du Haut Berry

l’aménagement de nouveaux espaces

Le

s’organisent

économiques et la rénovation de ceux

comme destination touristique à part

territoriale forte, basée sur trois pôles

existants.

différentes

entière, grâce à son offre « culture-

de

agricultures (viticulture, vergers, céréales

patrimoine » tirant parti des ressources

etc.) dans leur diversité.

locales (poterie à La Borne, patrimoine

autour

centralité

d’une

armature

(Saint-Martin-d’Auxigny,

Les Aix-d’Angillon et Henrichemont), six
pôles de proximité (Saint-Éloy-de-Gy,
Vasselay, Fussy, Sainte-Solange, Rians
et Menetou-Salon), et un maillage de 21
communes rurales.

Il

soutient

les

Le PADD accompagne la mise en place
du Plan Climat Air Énergie Territorial
(PCAET) en permettant l’implantation
de dispositifs de productions d’énergie

territoire

intercommunal

s’affirme

bâti, etc.) et d’une offre « nature »
basée sur la préservation des paysages
emblématiques et le développement de
voies vertes entre la Loire et la cathédrale
de Bourges.

L’offre en logements sera élargie pour

renouvelable et en encourageant les

répondre aux besoins des différentes

filières locales, dans le respect des

Le PADD protège les réservoirs de

populations accueillies sur le territoire :

paysages du territoire. Les axes routiers

biodiversité (forêts, zones humides etc.)

les

seront le support de nouvelles mobilités

ainsi que les trames écologiques qui les

adaptées au contexte rural.

relient.

familles,

les

jeunes

actifs,

les

séniors, les personnes aux revenus
modestes, etc. La reconversion des
anciens bâtiments inoccupés (logements
vacants, anciennes fermes, etc.) sera
favorisée pour répondre aux besoins de
production de logements.

Le

PADD

valorise

également

le

Les projets futurs intègrent les enjeux

déploiement du haut débit numérique

liés aux risques naturels, à l’adaptation

sur l’ensemble du territoire.

au changement climatique ainsi qu’à la
bonne gestion de la ressource en eau.

POUR PLUS D’INFORMATIONS

Communauté de Communes Terres du Haut Berry • BP 70021 • 18220 Les Aix d’Angillon
Tél : 02 48 64 75 75 • Mail : contact@terresduhautberry.fr
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DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE

LE DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE
OPTIQUE SE POURSUIT SUR
LES TERRES DU HAUT BERRY
Berry Numérique, structure publique regroupant le Département du Cher, la Région Centre – Val de Loire
et toutes les communautés de communes du Cher, déploie depuis 2016 une première phase du réseau
départemental très haut débit en fibre optique.
Dans ce cadre, les services d’accès Internet à très haut débit sont actuellement disponibles sur douze
communes des Terres du Haut Berry : Allouis, Les Aix-d’Angillon, Fussy, Moulins-sur-Yèvre, Pigny,
Rians, Saint-Georges-sur-Moulon, Saint-Martin-d’Auxigny, Saint-Palais, Sainte-Solange, Vasselay,
Vignoux-sous-les-Aix.

LES PROCHAINES ZONES
CONCERNÉES SERONT
LES SUIVANTES :

COMMENT S’ABONNER À LA
FIBRE OPTIQUE LORSQUE LES
SERVICES SONT OUVERTS ?

1 Henrichemont en mai 2021.

Pour bénéficier des offres de services très haut débit

1 Achères, Aubinges, Humbligny, Montigny,

en fibre optique, la marche à suivre est la suivante :

Morogues et Saint-Céols en juillet 2021.

1) Vérifier votre éligibilité en vous connectant sur

1 Allogny, Menetou-Salon, Quantilly, Saint-Eloy-

berryfibreoptique.fr et sélectionner la pastille

de-Gy, Saint-Martin-d’Auxigny (complément

verte sur votre logement (l’absence de pastille

de couverture) et Saint-Palais (complément de

signifie que vous n’êtes pas éligible) ou encore

couverture) entre le deuxième semestre 2021 et

appeler le 02 45 45 00 30.

le premier semestre 2022.

2) Prendre contact avec un des Fournisseurs

Pour la phase 1, le coût prévisionnel de la

d’Accès à Internet (FAI) dans la liste en cliquant

Communauté de Commune Terres du Haut

sur son logo.

Berry s’élèvera à 2 568 600€.

LA PHASE 2 DU DÉPLOIEMENT DE
LA FIBRE SUR LE DÉPARTEMENT
Berry Numérique construit le réseau de fibre
optique en deux étapes, aussi appelées phases. La
phase 1 cherche à couvrir le plus grand nombre de
logements (habitats des centres bourgs ou proches)
d’ici la fin d’année 2022.
La phase 2, quant à elle, a été validée en février 2021.

A noter : certains FAI ne sont pas forcément prêts
à commercialiser leurs services dès l’ouverture
commerciale, renseignez-vous auprès d’eux et
n’hésitez pas à contacter plusieurs FAI.
3) Choisir une offre d’abonnement correspondant à
vos besoins.
4) Un technicien de votre opérateur prendra
ensuite rendez-vous avec vous pour raccorder
votre domicile au réseau très haut débit.

Les travaux débuteront en 2022 et s’achèveront en
2025. Cette phase 2 va permettre de couvrir la totalité
des logements non desservis lors de la phase 1.
Ainsi, au plus tard en fin d’année 2025, tous les
logements et locaux de la communauté de
communes seront raccordés à la fibre.
Pour la phase 2, la totalité de l’investissement est
pris en charge par Berry Numérique.
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Rédaction :
Dominique COURILLEAU
Fabrice CHOLLET

L’ÉLAGAGE DES ARBRES,
UNE OBLIGATION POUR
LES HABITANTS
Nous vous rappelons que les propriétaires
des arbres et arbustes dont les branches
dépassent sur la voie publique (trottoir, route,
accotement, etc.) et risquent d’endommager
des réseaux aériens (réseau électrique,
téléphonique ou fibre optique) doivent
effectuer l’élagage à leurs frais.
En cas d’incident sur le réseau, leur
responsabilité sera engagée.

BERRY NUMÉRIQUE
ET BERRY FIBRE OPTIQUE,
QUELLE DIFFÉRENCE ?
POUR LES ABONNÉS À LA FIBRE :
LE DÉBIT EST INFÉRIEUR VOIRE TRÈS INFÉRIEUR
À L’OFFRE QUE VOUS AVEZ SOUSCRITE ?
…UN PEU DE TECHNIQUE …

Exemple de
test de débit en
connexion filaire

En connection filaire,

En wifi, à moins de

le débit théorique

2 mètres de la box,

maximum est de

sans mur, on peut

1000 Mb/s ou 1Gb/s

obtenir un débit

Les offres commerciales
proposées vont de
100 Mb/s à 1000Mb/s.

Exemple de
test de débit
en wifi

qui peut dépasser
200 Mb/s

Les Syndicats Mixtes « Berry Numérique » et
« RIP 36 », respectivement des départements
du Cher (18) et de l’Indre (36), se sont associés
pour raccorder les communes non fibrées
par des opérateurs privés, qui font ainsi partie
de la zone Réseau d’Initiative Publique (RIP).
Ces

syndicats

mixtes

ont

choisi

l’entreprise Axione, qui a créé sa filiale
Berry Fibre Optique, pour l’exploitation et
la commercialisation du réseau public en
signant une Délégation de Service Public
(DSP) d’une durée de 18 ans. La maîtrise
d’ouvrage a été conservée par les syndicats
mixtes.

Si votre débit ne dépasse pas 100 Mb/s en filaire, vérifiez le type des cordons
internet (RJ45) qui sont reliés à la box et remplacez-le si nécessaire

En résumé :
•

Deux choses à lire sur le cordon :

Berry Numérique déploie la fibre
optique dans les zones du Cher où

1 La catégorie : 5E est suffisant pour atteindre 1000 Mb/s. Il existe 6, 6A, 7….
1 Le blindage du cordon : c’est-à-dire la protection contre les ondes
électromagnétiques environnantes, les cables UTP ou FTP ne permettent
pas un débit optimum, préférer un STP ou S-STP

les opérateurs privés ne le font pas.
•

Berry Fibre Optique exploite et
commercialise les accès à la fibre
optique auprès des Fournisseurs d’Accès
à Internet (FAI).

Exemple de cable RJ45 :
UTP - catégorie 5E
Si vous ne trouvez pas de changement
de débit, consultez votre Fournissseur
d’Accès à Internet (FAI)
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ENVIRONNEMENT

LA REDEVANCE
UN ENJEU ENVIRONNEMENTAL
ET SOCIETAL DU XXIEME SIECLE
Depuis le 1er janvier 2021, la Communauté
de Communes Terres du Haut Berry a étendu
le système de la Redevance Incitative
à l’ensemble de son territoire.
En effet, tous les foyers, soit environ 12 900 répartis
sur les 30 communes sont désormais équipés
de 2 bacs avec puces et/ou carte d’accès déchets.
Lors de la distribution, il y a eu :

7000 bacs noirs distribués
pour les ordures ménagères
12 800 bacs jaunes distribués pour
tous les emballages recyclables
CONTACT :

Communauté de Communes Terres du Haut Berry
Service environnement – Pôle déchets
02 48 64 75 75 – dechets.info@terresduhautberry.fr
www.terresduhautberry.fr
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13 000 guides et réglettes
distribués pour l’aide au tri.
Ce nouveau fonctionnement a été voté par le Conseil
Communautaire le 26 avril 2018, lors de l’approbation
du lancement de l’étude de la mise en place de la
redevance incitative à l’ensemble du territoire.
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Rédaction :
Catherine AUGUSTIN
Pauline GUILHAMET
Isabelle LEGERET

Le meilleur déchet
est celui que l’on
ne produit pas
Une prise de conscience collective est apparue suite aux alertes
lancées par les scientifiques. Nos déchets non recyclés sont enfouis,
ce qui a un coût environnemental et financier important.
L’UN DES REMÈDES :

la mise en place de la Redevance Incitative
D’autres moyens complémentaires existent pour limiter
les déchets à travers des actions de prévention tels que :
o
o
o
o
		
		
o
		
o
o

compostage
stop pub
lutte contre le gaspillage
adopter des poules friandes de nos déchets organiques
(En contrepartie, vous aurez de beaux œufs frais pour
pâtisser pour toute la famille !)
avoir une consommation responsable par l’achat de produits
en vrac et l’utilisation de sacs réutilisables
Réemploi avec les associations partenaires en déchèteries
...

Distribution des bacs

BRAVO !

Collecte en porte à porte

1 BILAN TRÈS ENCOURAGEANT
ER

Aujourd’hui, et après une période de rodage, chacun
joue le jeu. Ainsi un élan collectif a été constaté
pour mieux trier et des efforts d’adaptation ont été
réalisés face aux nouvelles modalités de collecte.
Les éléments chiffrés fournis par le service déchets de la Communauté
de Communes Terres du Haut Berry pour la période du 1er trimestre 2021
soulignent l’engagement de tous les habitants.
GLOBALEMENT :
• la collecte d’ordures ménagères a fortement diminué : - 42 %
• la collecte de tri a fortement progressé : + 50 %
• Les bacs noirs sont présentés en moyenne 1 fois par mois.
Cela permettra aux usagers d’avoir une redevance bonifiée à partir de
juillet sur la facture envoyée en janvier 2022. En effet chaque levée du
bac noir évitée (en dessous de 26/an et dans la limite de 12/an)
permet de réduire sa facture.
Les bacs jaunes ont été de plus en plus présentés au fil des premières
semaines.

ENSEMBLE, POURSUIVONS
NOS EFFORTS POUR MIEUX
RÉDUIRE NOS DÉCHETS.
OBJECTIFS 2021
1 continuer à réduire les ordures ménagères :
passer de 168 kg/habitant/an
à moins de 130 kg/habitant/an.
1 continuer à augmenter le tri :
passer de 43,2 kg/habitant/an
à plus de 64 kg/habitant/an.
Alors, débordons d’imagination pour conserver
notre belle qualité de vie dans nos communes
rurales !

• Les ventes de composteurs sont en augmentation depuis
la distribution des bacs.

Le journal de la communauté de communes / JUILLET 2021
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CIAS

Rédaction :
Christelle PETIT
Patrick POGUET

TERRES DU
HAUT BERRY
Centre Intercommunal d’Action Sociale

LA MOBILITÉ…
LES MOBILITÉS…
IL FAUT ÊTRE MOBILE…
Notre époque résonne
en permanence du terme
«mobilité» déclamé sur
tous les tons. Le politique ;
l’économie ; les secteurs de
l’emploi et de la formation…
se sont désormais emparés
de ce mot fourre-tout qui
renvoie le NON-MOBILE à un
statut d’exclu.

JEUNES… SENIORS… ACTIFS… INACTIFS… chacun est ou pourra-être concerné par un

En parler : oui mais,
combien de propositions
concrètes s’offrent pour faire
évoluer la situation de ceux
qui sont les moins armés
pour se défendre dans
leur quotidien.

empêchement, momentané ou durable, à pouvoir se déplacer pour un usage privé
et/ou professionnel. La possibilité pour tous, d’être et de rester mobile évolue avec
le temps et de possibles « accidents de la vie ».
En secteur rural, être mobile passe quasi

demi-journée pour faire l’aller-retour et

exclusivement par la réponse du véhicule

réaliser quelques démarches dans la ville

individuel. Les usages de déplacements

préfecture.

domicile-travail

sur

les

Terres

du

Haut Berry, se réalisent à 88,44 %*

Dans notre temps hyperconnecté, où les

en véhicule automibile. Les solutions

notions de vitesse et de déplacements

alternatives

domicile-

sont devenues des incontournables pour

travail*, via les transports en commun,

pouvoir rester intégré, des propositions

ne représentent que 1,40 %* des usages,

alternatives et complémentaires peuvent

avec toutes les difficultés bien connues

se construire. Elles correspondent à

de réseaux ne desservant que certains

des besoins spécifiques, pour un petit

axes vers ou venant de la préfecture,

nombre d’usagers potentiels et doivent

et

compléter une offre organisée pour

presque

déplacements

jamais

en

transversal.

le plus grand nombre, mais qui laisse
Ainsi, relier Les Aix-d’Angillon à la gare

cependant toujours trop d’habitants au

SCNF de Bourges via les transports

bord de la route.

en commun nécessitera à minima une

RENSEIGNEMENTS

CIAS Terres du Haut Berry. 31 bis Rte de Rians. BP 70021 - Les Aix d’Angillon
Tél. 02 48 66 75 87 - cias@terresduhautberry.fr
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* source INSEE 2016

« ACTIONS MOBILITÉ
ORIGINALES, CIBLÉES
POUR CERTAINS PUBLICS »

ACTIONS MOBILITE CIAS,
MISSION LOCALE
DE BOURGES
Depuis 2 ans, le CIAS a engagé des
actions délocalisées sur les Terres
du Haut Berry, en partenariat avec la
Mission Locale de Bourges. En 2019,

GARAGE ASSOCIATIF SOLIDAIRE
DU CHER MOBILITÉS
Zone Artisanale - Ch. de Montifault
18800 BAUGY
Tél. 02 48 26 36 38
Mail : contact@gas.18mobilites.com

sur Saint-Martin-d’Auxigny, 7 jeunes
suivis par la Mission locale ont intégré
une action préparatoire au passage du
volet Code de la Route du Permis B.

En 2020, une nouvelle action, avec un
nouveau partenaire l’EPIDE*, débutée
le 9 mars a été interrompue dès le
16 en raison du 1er confinement. Elle
visait l’obtention du permis B complet,
avec des ateliers de conduite sur le
simulateur de conduite de l’EPIDE.

DANS LE CHER :

*EPIDE : Etablissement Pour l’Insertion Dans
l’Emploi situé à Osmoy

GAS 18 MOBILITÉS

Le CIAS travaille à nouveau au

Créé en 2007, sur la commune de Baugy, le GAS MobilitéS 18

montage d’actions mobilité avec la

(Garage Associatif Solidaire), est un dispositif d’insertion par

Mission Locale de Bourges, pour le

l’activité économique (I.A.E) qui propose une large palette de

2ème semestre 2021

réponses en soutien à la mobilité sur sa Plateforme Rurale de
Mobilité :

EXEMPLE D’EXPÉRIMENTATION
EN REGION CENTRE-VAL DE LOIRE :

POUVOIR BOUGER
L’ATELIER

CHANTIER

D’INSERTION

de

MECANIQUE

AUTOMOBILE avec des salariés en parcours d’insertion
« asssitants mécaniciens », qui offre la possibilité pour les
publics en difficultés économiques et éligibles* de faire réparer

REZO POUCE

SUR LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES GATINAIS MONTARGOIS

à moindre coût leur véhicule automobile.
Pour ces mêmes publics éligibles*, possibilité également et
selon les besoins, de louer un véhicule ou d’en acquérir un à
petit budget.
Le dispositif DÉPLACEMENT À LA DEMANDE, toujours animé par
des salariés en parcours d’insertion propose à toute personne
sans solution autonome de mobilité d’être transportée pour

REZO POUCE, dispositif d’AUTO-STOP SPONTANÉ, sécurisé

effectuer des démarches de recherche d’emploi, mais surtout

et organisé a été déployé depuis le 8 avril 2019 sur le territoire

pour aller en emploi et/ou en formation.

du Gâtinais montargois. Au printemps 2019, la première phase
de déploiement de REZO POUCE a concerné 40 communes.

SAVOIR BOUGER
CONSEIL SPÉCIALISÉ EN MOBILITÉ avec interventions de
CONSEILLERS EN MOBILITÉ pour favoriser les acquisitions
des « savoirs bouger » des personnes accompagnées afin
d’améliorer leur autonomie sur cette question.
* publics éligibles : ces actions sont réservées aux personnes orientées
par Pôle Emploi, Mission Locale, CD 18, Travailleurs Sociaux…

Depuis octobre 2019, les 15 communes de l’Agglomération
Montargoise et 25 communes rurales supplémentaires sont
couvertes par le dispositif, soit au total environ 80 communes
couvertes par 270 arrêts REZO POUCE. Côté inscriptions, plus
de 300 personnes se sont déjà inscrites à REZO POUCE sur ce
territoire rural.
https://www.leparisien.fr/essonne-91/essonne-nous-avons-teste-l-auto-stoporganise-18-09-2019-8154876.php
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ENTREPRISE

SUNNY
BERRY

SUNNY BERRY est le spécialiste local pour la mise en œuvre de
projets solaires photovoltaïques : installation photovoltaïque
destinée à la vente d’électricité ou à l’autoconsommation,
avec ou sans stockage, ... Cette entreprise propose une solution
personnalisée et adaptée aussi bien aux bâtiments neufs qu’à
ceux en rénovation.

UNE BELLE HISTOIRE D’ÉQUIPE ET DE PASSIONNÉS …
En 2012, suite à un licenciement économique, ces 4 jeunes salariés décident de
rebondir et de mettre en commun leur savoir-faire dans l’installation de panneaux
solaires. Nicolas ARNALDI, Jérôme DUPUY, Fabien SAINSON et Michaël TORO
donnent naissance à SUNNY BERRY. La clé de leur réussite est sans aucun doute
la complémentarité de leurs compétences ainsi qu’une solide expérience acquise
ensemble. Ils ont la même volonté de proposer des installations performantes et
durables afin de satisfaire à coup sûr leurs clients.
Installée à Osmoy à sa création, la société s’agrandit puis déménage à Brécy sur le
territoire des Terres du Haut Berry. Depuis sa création, 12 personnes sont venues enrichir
le potentiel de cette équipe totalement locale (dans un périmètre d’une vingtaine de
kilomètres). Les 4 gérants profitent de leur polyvalence pour se répartir les tâches :
2 associés administratifs pour piloter le bureau d’études et l’activité commerciale et
2 associés de terrain pour suivre les chantiers (installation, surveillance à distance,
maintenance / SAV). Le SAV est assuré également avec Sunny Maintenance, basée
à Brécy, qui est gérée principalement par Thomas NOUCHI et les 4 gérants de Sunny
Berry. Tous les salariés sont en CDI avec une moyenne d’âge très jeune (env. 30 ans).
L’entreprise n’a pas recours à l’intérim ni à la sous-traitance. Le recrutement reste
un point important pour l’entreprise qui se doit de trouver des personnes qualifiées
(couvreurs, électriciens). Cela passe parfois par l’apprentissage et l’accueil de stagiaires.
Ils aiment former leur personnel pour leur transmettre leur méthode de travail, leur
exigence de qualité et leur rigueur. Avec Pole Emploi et la Région Centre-Val de Loire,
ils ont mis en place en 2020 une formation « DEFI » mettant en situation des personnes
à la recherche d’emploi ou en reconversion. Suite à cette période de formation, 3 ont
rejoint l’entreprise en CDI sur 4 postulants.
SUNNY BERRY assure une prestation complète : diagnostic sur site, étude technique,
démarches administratives, installation, suivi à distance, maintenance, dépannage des
projets solaires thermiques et photovoltaïques. Elle dispose de la certification QualiPV.
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Rédaction :
Béatrice DAMADE
Isabelle CROCHET

«

Aucun

démarchage

commercial

n’est

nécessaire car le « bouche à oreilles » suffit
pour assurer un carnet de commandes plein, »
nous confirme Nicolas ARNALDI, cogérant en
charge de la partie commerciale. La proximité
est un atout important. C’est d’ailleurs pour
cette raison qu’ils ont souhaité créer au
1er janvier 2021 une autre entreprise dans le
département voisin de l’Indre, à Thenay. « La
proximité garantit la réactivité, de la main
d’œuvre locale, des installations bien suivies
et évite de longs trajets à nos employés »
nous affirme Fabien SAINSON, cogérant de la
société.
Un autre atout réside dans la fiabilité et
la productivité du matériel utilisé. En se
tournant vers des fournisseurs européens
de grande qualité, ils peuvent garantir une
production importante et sécuriser au mieux
les installations. Le recyclage est également
assuré à travers le développement de la filière
européenne PV Cycle dont Sunny Berry est le
point de collecte dans le Cher.

L’entreprise Sunny Berry
a bénéficié du programme
DEFI pour le recrutement
de ses collaborateurs

DEFI,

DÉVELOPPEMENT
DE L’EMPLOI PAR DES
FORMATIONS INCLUSIVES,
UNE DÉMARCHE
PARTENARIALE
Une réponse, sur mesure, aux difficultés
de recrutement, une formation adaptée
aux besoins en compétences des
entreprises et la garantie d’accès à
l’emploi durable pour les personnes
formées !
Le contenu de formation est coconstruit

avec

les

entreprises

et

l’organisme de formation retenu. Les
entreprises sont associées à l’ensemble
de la démarche.
Dans le cadre du DEFI « Installateur
de panneaux photovoltaïques », la
Région Centre-Val de Loire a conçu en
2019, une formation sur mesure avec
l’entreprise Sunny Berry à Osmoy et son
représentant, Nicolas ARNALDI (cogérant). La formation s ‘est déroulée de
mars à juillet 2020 et a permis à terme

Dernier point fort : SUNNY BERRY assure la

le recrutement de deux personnes

maintenance, le dépannage et le nettoyage

préalablement formées au sein de

des installations solaires qu’elle a réalisées.

Sunny Berry.

Depuis sa création, SUNNY BERRY assure le
suivi et l’entretien de plus de 150 000 m² soit
20 MWc de toitures solaires photovoltaïques.
Les installations peuvent être de taille modeste
chez les particuliers ou de très grande taille
(jusqu’à 500 kWc soit 2500 m²) chez les
exploitants agricoles ou dans le secteur

Depuis le lancement du dispositif DEFI,
103 DEFI ont été signés au niveau
régional qui ont permis de créer plus
de 1185 emplois et 29 opérations sont
confirmées représentant la création de
454 emplois supplémentaires.

industriel.
Pour réaliser ses installations, SUNNY BERRY
travaille en partenariat avec un certain nombre
d’entreprises du territoire des Terres du Haut
Berry auprès desquelles son savoir-faire et
son sérieux en font un leader reconnu dans le
domaine du solaire.
1 Briscoche • 18390 Osmoy
1 06 95 44 45 91
1 www.sunnyberry.com

VOS CONTACTS
Sabrina Kempf
sabrina.kempf@centrevaldeloire
02 18 21 21 79 / 07 70 09 04 57
Graziella Fafournoux
graziella.fafournoux@centrevaldeloire.fr
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CULTURE
DÉCOUVREZ LE NOUVEAU
PORTAIL DES BIBLIOTHÈQUES
22 BIBLIOTHÈQUES, 1 CARTE !
Depuis avril 2021, 22 bibliothèques du territoire sont en réseau, une nouveauté pour les
habitants. Vous pouvez vous inscrire gratuitement dans l’une d’entre elles et profiter des
services de toutes.

POURQUOI UN RÉSEAU ?
Un objectif commun : promouvoir la culture, la lecture publique, le divertissement,
l’apprentissage, les rencontres et le lien social.
Les bénévoles et salariés des bibliothèques unissent leurs forces pour vous proposer des
services qui répondent au mieux à vos attentes.
Le réseau permet une mise en commun des moyens pour élargir l’offre de documents (livres,
revues, CD, DVD, jeux, graines, livres numériques, vidéos à la demande, musique en ligne...).
Il permet également aux usagers d’accéder aux bibliothèques, à leurs documents et à leurs
animations grâce à des outils et une communication modernes.
Pour mettre en place ce réseau, les bibliothèques ont été informatisées, formées et utilisent
le même logiciel professionnel de gestion du fonds documentaire, nommé Nanook, depuis
le 28 avril 2021.
Grâce au portail, le public a la possibilité de réserver et d’emprunter dans toutes les
bibliothèques du réseau avec une carte unique de lecteur, de consulter le catalogue en
ligne via un nouveau portail internet, de réserver des documents, de suivre l’activité des
bibliothèques : animations, horaires d’ouverture, localisation, évènements, expositions etc...
Les bibliothécaires peuvent mieux suivre les documents, renseigner le public plus rapidement
et associer leurs énergies pour offrir un meilleur choix à chacun.
NOUVEAU PORTAIL DES BIBLIOTHÈQUES
https://bibliotheques.terresduhautberry.fr/

LA MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE DU CHER,
UN PARTENAIRE ESSENTIEL
La médiathèque départementale propose aux bibliothécaires bénévoles et salariés
des formations professionnelles et de qualité. Elle permet une rotation des collections
et un enrichissement des fonds de chaque bibliothèque. Sa navette achemine tous
les 15 jours des documents réservés. Elle met à disposition des expositions, des outils
d’animation, des ressources numériques, des tablettes, des liseuses... Elle met en
place chaque année les animations coordonnées thématiques auxquelles participent
de nombreuses bibliothèques du territoire.
Et du côté numérique, c’est aussi une chaîne Youtube

: Cherbibtubeurs,

un blog : Monchermedia et une page Facebook .
Rendez-vous sur lecturepublique18.fr de nombreuses ressources
vous y attendent !
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Rédaction :
Stéphanie HAVIDIC

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES DU
RÉSEAU DES TERRES DU HAUT BERRY
INSCRIPTION, TARIFS
ET CONDITIONS DE PRÊT

RÉSERVATIONS

Les bibliothèques sont ouvertes à tous sans condition.

ou demandez à vos bibliothécaires pour réserver des

Pour emprunter, il faut s’inscrire : prévoyez une pièce

documents dans n’importe quelle bibliothèque.

d’identité et un justificatif de domicile.

COMBIEN DE DOCUMENTS
ET POUR COMBIEN DE TEMPS ?
1 Livres, magazines, CD, DVD :
en nombre illimité, pour 3 mois
1 Jeu : 1 pour 1 mois
1 Liseuse : 1 pour 3 mois
1 Nouveautés : 1 livre, 1 CD et 1 DVD pour 1 mois

Connectez-vous à votre compte lecteur sur le portail

1 S’ils sont disponibles,

allez les chercher dans

la bibliothèque à laquelle ils appartiennent, ou
choisissez votre point de retrait si celle-ci propose
le service de navette.
1 S’ils ne sont pas disponibles, vous devrez patienter
jusqu’à leur retour.
Vous serez avertis de leur mise à disposition par e-mail
ou téléphone, et vous aurez alors 2 semaines pour les
retirer. Passé ce délai, ils seront remis en rayon.

PROLONGATION DES PRÊTS

NAVETTE

Il est possible de prolonger ses prêts d’un mois,

Aujourd’hui, une navette circule entre les bibliothèques

jusqu’à trois fois, sauf s’ils sont réservés ou s’il s’agit de

des Aix-d’Angillon, Brécy, Moulins-sur-Yèvre, Rians,

nouveautés.

Saint-Michel de Volangis, Sainte-Solange, Soulangis

Comment ? auprès des bibliothécaires, par téléphone

et une autre entre les biliothèques de Neuvy-Deux-

aux heures d’ouverture, par e-mail, ou via son compte

Clochers

lecteur sur le portail.

emprunter, rendre, réserver et faire venir des documents

et

Neuilly-en-Sancerre.

Vous

pouvez

dans ces 7 bibliothèques quelle que soit votre
bibliothèque d’inscription. Les autres bibliothèques ne
bénéficient pas encore de ce service. Patience…
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Rédaction :
Stéphane KLEIN
Sylvain APERT

PORTRAIT

D.T.N.
Pour beaucoup de personnes, ces trois lettres ne veulent pas dire grand-chose,
et pourtant dans le milieu du sport collectif et principalement dans le milieu
du handball, il joue un rôle majeur DIRECTEUR TECHNIQUE NATIONAL.
Le Directeur Technique National est

responsabilité le développement régional, Thierry

situé

du

GAILLARD est toujours en quête de formation et

Président de la Fédération Nationale

s’inscrit au concours de professeur de sport auquel il

de handball. Il a comme responsabilité,

termine Major de promotion.

différents domaines comme :

En 2003, il devient conseiller technique régional en

directement

en

dessous

1 La gestion des équipes de

région Centre-Val de Loire.

France féminines et masculines

L’année 2012 marquera un tournant dans sa carrière,

1 La formation

car après l’échelon départemental puis régional,

1 L’arbitrage

il intègre la direction technique nationale au pôle

1 Le suivi des joueurs

« développement de la pratique ».

(socioprofessionnel)
Pour ce faire, le Directeur Technique
National, a sous sa direction 57 personnes.

La pandémie a modifié les habitudes de notre
Directeur Technique National, télé-activité plus
importante, nouvelles missions avec l’émergence

Mais, pourquoi parler du DTN ?

d’autres méthodes comme la digitalisation de la

La communauté de communes à la

formation, mais aussi le management des joueurs et

chance et l’honneur, de compter cette

des clubs.

personne comme résident des Terres du

Il a en charge, la relance de la pratique post covid

Haut Berry : Thierry GAILLARD, habitant

avec de nouvelles pratiques telles que le Beach

de Morogues.

Handball et le Handfit.

En Septembre 2020, Thierry GAILLARD
accède à ce poste exigeant, au terme de

Avant une retraite sportive qui se profile courant

plusieurs décennies de service dans le

2022, Thierry GAILLARD est prêt à relever un dernier

milieu sportif. Le milieu du handball n’a

challenge : l’organisation et la gestion des équipes

plus de secret pour lui !

nationales aux JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO au

Président au club Léo Lagrange de

JAPON, une expérience qui commencera courant

Bourges à l’âge de 18 ans, puis élu

juillet, et qui, nous l’espérons tous, se terminera par

à la ligue du Centre, avec comme

le gain de médailles !
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TOURISME
De nombreuses soirées au Centre
Céramique Contemporaine La Borne
ont conduit à l’élaboration de 17 circuits
de randonnées pédestres baptisés
« Autour du Patrimoine ».
Ces circuits concernent le secteur Nord-Est de notre
communauté de communes, à savoir les communes
suivantes

:

Les

Aix-d’Angillon,

Aubinges,

La

Chapelotte, Henrichemont – La Borne, Humbligny,
Montigny, Morogues, Neuilly-en-Sancerre, NeuvyDeux-Clochers, Parassy et Saint-Céols.
Depuis plusieurs années, un circuit de randonnées
VTT existe, les tracés pédestres ont été établis afin
qu’un maillage soit constitué entre randonnées VTT,

QUAND ON
PARTAIT SU
LES CHEMI
Ce fut un travail de longue haleine, mené depuis deux
années par une équipe de passionnés issus de chaque
commune.

randonnées pédestres, et, même dans certaines
communes, randonnées équestres.
A travers ces circuits, la communauté de communes
souhaite établir un lien entre le randonneur et les
lieux d’hébergements et promouvoir le tourisme
vert. Un maillage a été réalisé pour mettre en
réseau les circuits entre eux ; ainsi il est possible
de se laisser tenter par un tracé plus grand, mêlant
deux itinéraires.
Les autres communes des Terres du Haut Berry ne
seront pas laissées pour compte. Chaque année, de
nouvelles communes vont être concernées par ces
sentiers pédestres pour couvrir la totalité d’entre
elles en 2023.
D’ici là, laissez-vous embarquer à travers ces
premiers circuits à la découverte du colombier de
Poulasnon (Montigny), de la Tour de Vesvre et de
la Cathédrale Linard (Neuvy-Deux-Clochers), de
l’étang et de la Motte d’Humbligny, du Prieuré de
Saint-Céols (plus petite commune du Cher), de la
Montagne de Parassy, de la fontaine de Boisbelle
(Henrichemont), du Château de Maupas (Morogues),
du Jardin de Marie (Neuilly-en-Sancerre), du lavoir
de la Chapelotte, des trous de Tierceau en forêt de
Beaujeu (lieu d’extraction de la terre pour les potiers
de La Borne), du musée de la Poterie, du Centre
Céramique Contemporaine et le chemin du Tacot
à La Borne ainsi que du Donjon des Aix-d’Angillon.
Alors, à vos chaussures, à vos bâtons et à très vite
sur les sentiers pédestres en Terres du Haut Berry.
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RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR WWW.TERRESDUHAUTBERRY.FR

Rédaction :
Rémi SOULAT

N
UR
INS…
PROCUREZ-VOUS LE COFFRET
DES CIRCUITS DE RANDONNÉES
Il est possible d’acquérir le coffret comportant les 17 circuits de randonnées,
au prix de 5 € dans les points de vente suivants :
CENTRE CÉRAMIQUE CONTEMPORAINE
LA BORNE

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE
MENETOU – SALON

25 Grand’Route

21, rue de la mairie

18250 Henrichemont – La Borne

18510 Menetou-Salon

02 48 26 96 21

09 62 22 69 93

Ouvert tous les jours sauf le 25 décembre

Ouvert du 1er juillet au 31 août 2021

• Du 6 février au 30 juin 2021 : 11h - 18h

• Le jeudi et le vendredi de 14h à 18h

• Du 1 juillet au 31 août 2021 : 11h - 19h

• Le samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h

er

• Du 1er septembre au 31 décembre 2021 :
11h - 18 h
• Fermeture exceptionnelle à 16h
les 24 et 31 décembre
• Fermeture annuelle du 1er janvier
au 4 février 2022

SIÈGE DE LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES AUX AIX-D’ANGILLON
BP 70021 • 18220 Les Aix d’Angillon
02 48 64 75 75
Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE
LA BORNE
La Borne • 18250 Henrichemont

BUREAUX DE LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES À VASSELAY
20 route du Crêton • 18110 Vasselay

09 71 22 58 50

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h

Ouvert du mercredi au dimanche

et de 14h à 17h

de 13h30 à 18h
• Du 1er avril au 02 juillet 2021
• Du 06 septembre au 03 novembre 2021
Ouvert du lundi au dimanche
de 10h à 12h30 et de 15h à 18h30 :
• Du 03 juillet au 05 septembre 2021
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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 :

Communauté de Communes
Terres du Haut Berry
TerresduHautBerry
Terres du Haut Berry

www.terresduhautberry.fr

02 48 75 00 93 Vierzon / Conception graphique

www.terresduhautberry.fr

