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MOT DU PRÉSIDENT

L’année 2021 ne s’achève pas comme elle a commencé à la tête de 
la Communauté de Communes Terres du Haut Berry. La maladie 
a contraint Bernard Rousseau, Président réélu le 9 juillet 2020, à 
présenter sa démission. L’intérim a été assuré par Béatrice Damade, 
1ère vice-présidente jusqu’à l’élection d’un nouveau bureau le 2 
septembre 2021. À cette occasion, Thierry Cosson, Maire de Vignoux-
sous-les-Aix est devenu vice-président en charge de l’environnement 
et Denis Coquery, Maire de Fussy a été élu vice-président en charge de la 
petite enfance, enfance, jeunesse et sport.

Je souhaite rendre hommage au formidable travail accompli par Bernard depuis la création des 
Terres du Haut Berry au 1er janvier 2017. Cette fusion n’était pas gagnée d’avance. Mais sa force 
de conviction, son autorité naturelle et sa volonté d’avancer dans la recherche constante du 
consensus ont contribué à la réussite de notre collectivité forte de ses 30 communes et de ses 
26 000 habitants. À nous, maintenant, de poursuivre son action en nous souhaitant la même 
réussite collective. L’ensemble des élus et du personnel des Terres du Haut Berry forment un 
vœu de prompt et complet rétablissement pour Bernard.

Les sujets à traiter en Terres du Haut Berry sont nombreux !

Au 1er janvier 2021, a été mise en place l’extension des consignes de tri et la redevance incitative 
afin de facturer chaque usager au plus juste, tout en encourageant les habitants à réduire leurs 
déchets, selon le principe de pollueur payeur. Il nous faut poursuivre nos efforts pour laisser à nos 
enfants une Terre qui ne croule pas sous ses déchets. Il s’agit de notre responsabilité collective. 
C’est pourquoi, nous poursuivons l’élaboration d’un Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) 
pour définir collectivement les actions que nous voulons mettre en place dans le domaine de 
l’environnement.

2021 a vu aussi l’inauguration de deux équipements structurants de notre communauté. La 
ZAC de Bois Blanc est enfin prête à la commercialisation. Déjà, des entreprises ont montré leur 
intérêt pour s’y implanter. Le service économie est à l’œuvre pour répondre aux entrepreneurs 
intéressés.

Dans le domaine de la Culture, nous disposons désormais de notre « maison de la culture » avec 
l’Espace Culturel Victor Hugo à Henrichemont. Pour que la culture irrigue aussi la campagne, 
il fallait aménager cet espace. C’est chose faite ! Il faut maintenant le faire vivre avec les 
associations du territoire.

Notre politique d’action sociale intercommunale s’appuie sur l’aide alimentaire et les Maisons 
France Services. De nombreux partenaires y sont à votre disposition pour répondre à toutes vos 
questions. Une nouvelle Analyse des Besoins Sociaux (ABS) est en cours afin de faire évoluer 
les services au plus près de vos besoins. C’est un travail important mené dans la concertation et 
l’écoute par Christelle Petit, vice-présidente chargée de l’action sociale. 

2022 verra l’aboutissement d’un très grand projet d’urbanisme : le Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal (PLUI)  devrait être arrêté en décembre 2022. Après de nombreuses réunions 
de travail, il reste encore la phase de consultation des personnes publiques associées et de la 
population. N’hésitez pas à y participer !

2022 est également l’année du lancement des travaux d’extension du siège de la communauté 
de communes aux Aix d’Angillon. La prise de compétence eau et assainissement nécessite de 
créer des bureaux et une salle de réunion doit permettre l’accueil des conseils des Maires.

2022 sera aussi l’année du retour du Trail des Terres du Haut Berry à Menetou-Salon le 14 mai. 
Après 2 éditions annulées du fait de la pandémie, nos 130 bénévoles bienveillants seront prêts à 
accueillir dans la bonne humeur près de 1000 coureurs. Le 9 juin, se tiendra la première édition 
des Fits Days MGEN à Rians. Environ 500 enfants issus des écoles volontaires des Terres du Haut 
Berry vont s’initier au triathlon scolaire. Certains d’entre eux iront en finale régionale à Chinon 
avant peut-être de se qualifier pour la finale nationale à La Salvetat-sur-Agout le 12 juillet.

De nombreux autres projets sont en cours sur les Terres du Haut Berry. Ce nouveau numéro de 
Com’en Terres vous apporte un éclairage sur une partie d’entre eux. 

Bonne lecture !

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
06 30 23 30 88
economie@terresduhautberry.fr

Service Animation du Territoire
Romain SOUCHARD
02 48 25 46 61
romain.souchard@terresduhautberry.fr

Service Petite enfance, 
enfance, jeunesse
Anne THOMAS
02 48 25 46 61
anne.thomas@terresduhautberry.fr

Service Environnement-Technique
Aude PLANCHOT
02 48 64 75 75
dechets.info@terresduhautberry.fr

Service Urbanisme - Eau potable  
Assainissement
Mathilde BERTHELOT
02 48 64 75 75
mathilde.berthelot@terresduhautberry.fr

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

CHRISTOPHE DRUNAT, 

Président de la Communauté de 
Communes Terres du Haut Berry

Ludothèque à l’Espace Culturel Victor Hugo
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ESPACE CULTUREL

L’ESPACE CULTUREL
VICTOR HUGO

Les Terres du Haut Berry ont décidé d’y 

implanter le cœur de leur action culturelle.

Ce nouvel équipement d’une surface de 

plancher totale de 810 m2, comprend une   

médiathèque, une ludothèque, une école 

de musique et l’unique véritable salle de 

spectacle du territoire.

« Chaque enfant qu’on enseigne est un 

homme qu’on gagne, l‘ignorance est la nuit 

qui commence l’abîme. » Victor HUGO

Comment donner plus de sens à ces mots … 

autrement qu’en inaugurant ces lieux autour 

de spectacles, d’animations, de  découvertes 

pour les enfants du territoire (crèches, centres 

de loisirs, Espaces Jeunes, collégiens…) la 

semaine du 27 septembre.

Ils ont en effet pu faire connaissance avec la 

ludothèque, découvrir l’école de musique, 

s’abreuver à la médiathèque ou encore rire et 

s’émerveiller dans la salle de spectacle.

L’inauguration officielle quant à elle s’est 

déroulée vendredi 1er octobre en présence 

de Monsieur Carl Accettonne, Secrétaire 

Général de la Préfecture du Cher, sous-Préfet 

de l’arrondissement de Bourges, de Madame 

Marie-Pierre RICHER, Sénatrice, de Monsieur 

François Cormier- Bouligeon, Député du Cher, 

de Monsieur Philippe Fournié, Vice-Président 

du Conseil Régional Centre-Val de Loire, 

de Monsieur Jacques Fleury, Président du 

Conseil Départemental du Cher et de Monsieur 

Christophe Drunat, Président de la Communauté 

de Communes Terres du Haut Berry.

Rédaction :  
Annabelle RENIAUT

Pour qui connaissait l’ancienne école Victor Hugo 
à Henrichemont, difficile d’imaginer que ce bâtiment 
du début du  XXème siècle reprendrait vie après sa 
transformation qui se veut architecture contemporaine 
respectueuse du bâti existant.

Spectacle «En dérangement» Cie du Petit Monsieur

Spectacle «Sam Trevor»

Déambulation «Radio Monki»

Spectacle «En dérangement»

Visite de la ludothèque

Inauguration
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RÉPARTITION DES ESPACES
Salle de spectacles
Première vraie salle de spectacles du territoire, elle est créée au sein d’une 

extension du bâtiment, lequel dispose : 

1 d’une scène de 50 m2 de plain-pied ;

1 de gradins équipés de 95 sièges dont 4 pour les personnes à mobilité réduite ;

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.

Médiathèque
Elle sera le 24ème établissement de lecture publique, géré par la municipalité 

d’Henrichemont, à intégrer le réseau des bibliothèques Terres du Haut Berry.

Elle viendra mailler davantage le secteur en créant un nouveau service pour tous 

en répondant à un déficit de bibliothèques autour d’Henrichemont.

Par leur proximité, la Médiathèque et le Centre Céramique Contemporaine La 

Borne viendront s’enrichir mutuellement.

Ludothèque
Le jeu est essentiel pour tous les âges pour permettre aux enfants, petits et 

grands, d’apprendre dans le plaisir. Il est également un lien essentiel pour créer 

des rencontres et des échanges.

La ludothèque, en prolongement de la médiathèque, permettra aux usagers d’avoir 

accès à une large palette de jeux, à utiliser sur place ou à emprunter.

L’animation de cet espace sera confiée à l’ARPPE en Berry, implantée de longue 

date à Henrichemont, qui mettra son savoir-faire à disposition des habitants des 

Terres du Haut Berry.

École de musique
Des locaux pour l’école de musique « Les Hautes Terres Musicales ».

En évolution régulière depuis plusieurs années, la centaine d’élèves de l’école 

de musique d’Henrichemont aura accès à 3 salles de cours individuels, une salle 

collective de cours théoriques et une salle pour la pratique collective instrumentale.

PARTAGER =
SE CULTIVER
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Salle de spectacles

Médiathèque

Ludothèque

Ecole de musique
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TRAVAUX-BÂTIMENTS

LA MAISON
COMMUNAUTAIRE 
A L’ETROIT

LES COMPÉTENCES DE LA COLLECTIVITÉ 
S’ÉLARGISSENT ! SES LOCAUX AUSSI ! 

Par délibération du 10 septembre 2020 le Conseil 
Communautaire a approuvé la prise de compétence eau et 
assainissement par la Communauté de Communes au 1er 
janvier 2021.

Pour assurer ce service, le transfert du personnel de l’ancien Syndicat d’eau (SIAEPAC) 

et le recrutement d’agents se sont avérés nécessaires. 

AVANT
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Les locaux du siège de la Communauté 

de Communes situés route de Rians aux 

Aix d’Angillon abritent principalement les 

services dédiés au public (ordures ménagères, 

urbanisme, assainissement non collectif 

(SPANC)).  

La Maison France Services est également 

intégrée au bâtiment. 

Pour des raisons d’organisation et afin de 

bénéficier d’un accueil du public commun, les 

agents dédiés à cette nouvelle compétence 

seront intégrés sur ce site. 

Il convient donc d’envisager une extension du 

bâtiment en intégrant au projet une salle de 

réunion suffisamment vaste pour accueillir le 

Conseil des Maires des 30 communes et les 

réunions des diverses commissions. 

Une consultation a été lancée en octobre 2020 

pour recourir aux services d’un maître d’œuvre. 

Le cabinet d’architecture Brunet Vignon a été 

retenu pour assurer cette mission. 

Le projet prévoit :

1 une réorganisation de l’accueil

1 l’aménagement de 8 bureaux dont  

 4 dans la salle de réunion actuelle

1 la construction d’une salle de réunion 

 de 130 m2

Cette extension d’une surface de 270m2 

prolongera le bâtiment existant sur sa façade 

sud. 

Onze entreprises ont été retenues après la 

consultation lancée en juin pour réaliser les 

travaux. 

Cette opération, d’un montant de 647 450 € HT, 

est subventionnée à hauteur de 194 235 € 

par l’Etat dans le cadre de la DETR (Dotation 

d’Equipements des Territoires Ruraux). 

Les travaux se dérouleront de 
décembre 2021 à septembre 2022.

 

 

 

 

4
BUREAUX

1
SALLE DE 
RÉUNION

1
ACCUEIL

270
M2 EN +

Rédaction : 
Patrick Parfait 

APRÈS

Images d’illustration Cabinet Brunet Vignon



 

CANALISATIONS, 
RÉHABILITATION, 
EXTENSION…
LE SERVICE DES EAUX 
EN ACTION ! 

Cette année, de multiples chantiers 

d’envergures ont été menés, quelques 

-uns sont présentés ci-contre. 

Pour l’année 2022, le service des 

eaux se concentrera sur la finalisation 

des diagnostics des réseaux 

d’assainissement collectif en cours 

engagés par les communes avant le 

transfert de compétence pour ensuite 

rédiger un seul schéma directeur et de 

zonage à l’échelle communautaire. Des 

extensions de réseau telles qu’à Fussy, 

Henrichemont, Saint-Martin-d’Auxigny 

et des réhabilitations de réseaux sur  

Neuvy-deux-Clochers et Rians seront 

aussi engagées. 

Dans le domaine de l’eau potable, 

un programme de renouvellement 

de branchements en plomb et de 

de compteurs sur les communes de 

Montigny, Humbligny et Saint-Céols sera 

établi sur plusieurs années. 

La réhabilitation de réservoirs sera 

également programmée à Montigny et 

Sainte-Solange ainsi que l’extension ou le 

renouvellement sur Neuvy-deux-Clochers, 

Neuilly-en-Sancerre, Saint-Martin-d’Auxigny 

et Sainte-Solange. 

Le service de l’eau potable et assainissement collectif 
communautaire depuis le 1er janvier 2021 s’engage dans 
le renouvellement des canalisations d’eau potable et la 
réhabilitation et extension des réseaux d’assainissement 
collectif. 
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SERVICE DES EAUX
Rédaction : 

Camille de PAUL de BARCHIFONTAINE, 
Mathilde BERTHELOT

EAU POTABLE  
ENGAGEMENT 2021

4200 ml de conduite 
139 branchements 

1 077 762 € HT 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
ENGAGEMENT 2021 

1593 ml de conduite 
84 branchements 

985 037,55 € HT



 

Le journal de la Communauté de Communes / DÉCEMBRE 2021 9

LES AIX-D’ANGILLON / SOULANGIS 
AUBINGES / MOROGUES

Objet du renouvellement : canalisations 
anciennes sources de nombreuses fuites 
Longueur de conduite posée : 2400 m  

1700m - Aubinges Morogues   
290 m - Les Aix d’Angillon  
400m - Soulangis  

Nbre. de branchements concernés : 55 
10 branchements - Aubinges Morogues  
15 branchements - Les Aix d’Angillon  
30 branchements - Soulangis  

Nature de la conduite : Fonte  
Maitre d’œuvre : IRH 
Entreprise : Eurovia 
Montant de l’opération : 503 926,36 € HT
Subvention DETR : 239 516,36 €

SAINT-MARTIN-D’AUXIGNY 

Objet du renouvellement : canalisations 
anciennes sources de nombreuses fuites 
Longueur de conduite posée : 1100 m 
Nbre. de branchements concernés : 50 
Nature de la conduite : Fonte  
Maitre d’œuvre : ICA 
Entreprise : SEGEC + AXIROUTE 
Montant de l’opération : 366 714,86 € HT
Sans subvention

VIGNOUX-SOUS-LES-AIX 

Objet du renouvellement : Réaménagement 
du Bourg prévu en 2022 
Longueur de conduite posée : 700 m 
Nbre. de branchements concernés : 34 
Nature de la conduite : fonte DN 100 
Maitre d’œuvre : ICA 
Entreprise : Eurovia + Signanet 
Montant de l’opération : 207 121 € HT
(198 826 € de travaux + 8295 € de MOE) 
Sans subvention 

RIANS 

Objet des travaux : création d’un réseau public d’assainissement préalable 
à l’installation d’une entreprise et d’une réfection globale de la voirie 
Longueur de conduite posée : 273 m en gravitaire et 240 m en refoulement 
Nombre de branchements concernés : 14 
Nature des travaux : Installation d’un poste de refoulement 
Maitre d’œuvre : IRH 
Entreprise : SEGEC + HABERT 
Montant de l’opération : 211 445,60 € HT
Subvention DSIL exceptionnelle- France relance : 84 578,24 € 
PETR : 42 289,12 €

HENRICHEMONT

Objet des travaux : création d’un réseau public d’assainissement, 
raccordement de la maison de retraite  
Longueur de conduite posée : 1320 m en gravitaire et 340 m en refoulement 
Nombre de branchements concernés : 70  
Nature des travaux : Installation d’un poste de refoulement 
Maitre d’œuvre : IRH 
Entreprise : EUROVIA + EXEAU TP + HABERT 
Montant de l’opération : 773 591,95 €  
Subvention DSIL exceptionnelle- France relance : 309 436,78 € 
PETR : 154 718,39 €

Henrichemont

Morogues

Aubinges

Neuilly-
en-Sancerre

La Chapelotte

Neuvy-deux-Clochers

Parassy
Menetou

Salon

Quantilly

Achères

St-Palais
Allogny

St-Eloy-de-Gy Vasselay

Fussy

Pigny

St-Georges
sur-Moulon

Vignoux
sous-les-Aix

St-Martin-
d’Auxigny

Soulangis
Les-Aix-d’Angillon 

Rians

Azy

St-Céols

Montigny

Humbligny

Ste-Solange

Brécy

Moulins-sur-Yèvre

Allouis

Henrichemont

Morogues

Aubinges

Neuilly-
en-Sancerre

La Chapelotte

Neuvy-deux-Clochers

Parassy
Menetou

Salon

Quantilly

Achères

St-Palais
Allogny

St-Eloy-de-Gy Vasselay

Fussy

Pigny

St-Georges
sur-Moulon

Vignoux
sous-les-Aix

St-Martin-
d’Auxigny

Soulangis
Les-Aix-d’Angillon 

Rians

Azy

St-Céols

Montigny

Humbligny

Ste-Solange

Brécy

Moulins-sur-Yèvre

Allouis

RENOUVELLEMENT 
DES CONTRATS 
DE DELEGATION 
DE SERVICE PUBLIC 
Les contrats de délégation de service public arrivent 

à échéance au 31 décembre 2021, une consultation a 

eu lieu durant la période estivale. 

Eau potable
Scénario retenu 
au 1er janvier 2022

 Assainissement Non Collectif

 Gestion en Délégation de Service
 Public avec la SAUR

 Gestion en régie par la communauté 
de communes 

 Assainissement Non Collectif

 Gestion en Délégation de Service
 Public avec la SAUR

 Gestion en régie par la communauté 
de communes 

Assainissement collectif 
Scénario retenu 
au 1er janvier 2022

EAU POTABLE

EAU POTABLE

EAU POTABLE

ASSAINISSEMENT

ASSAINISSEMENT
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DÉCOUVRIR, 
SE CONNECTER, 
INTERAGIR… 
UN CONSEILLER
NUMÉRIQUE À
VOTRE SERVICE.

ATELIERS DU NUMÉRIQUE

Communiquer avec des proches par internet, suivre la scolarité de ses enfants, 
prendre un rendez-vous médical, sécuriser des données personnelles, faire 
un CV, organiser le classement de ses photos, toutes ces tâches sont encore 
compliquées pour beaucoup, dans la mesure où elles sont numérisées. 
Le Gouvernement souhaite les rendre accessibles à tous, dans le cadre d’un 
accompagnement de proximité. 

En plus des 3,6 milliards d’euros destinés au développement des réseaux fixes et 

mobiles, l’État consacre 250 millions d’euros du plan France Relance pour rapprocher 

le numérique du quotidien des Français, partout, pour tous. Les objectifs et les mesures 

prises : 

• 4 000 conseillers numériques seront recrutés, formés et déployés sur le terrain 

d’ici la fin 2022. Leur formation et leurs activités seront financées par l’État à hauteur 

de 200 millions d’euros.

• L’État financera, à hauteur de 10 millions d’euros, la généralisation du service public 

numérique « Aidants Connect » pour sécuriser la démarche administrative qu’un 

aidant (travailleur social notamment) peut réaliser pour le compte d’un usager.

UN CONSEILLER NUMÉRIQUE EN TERRES DU HAUT BERRY : 
Dans le cadre du dispositif France Relance, en partenariat avec les Préfectures, 

les collectivités avaient l’occasion de recruter un conseiller numérique en 2021. Ce 

poste subventionné par l’Etat à hauteur de 80% sur deux ans, permet d’organiser des 

permanences et proposer des ateliers d’initiation au numérique.  

La communauté de communes a recruté Antoine Georges, Conseiller Numérique au 1er 

juillet 2021. 

Sa formation terminée début novembre 2021, il a débuté ses ateliers à destination des 

publics le 15 novembre 2021. Il propose des thématiques différentes :  

• Découverte d’un ordinateur

• Créer sa boîte mail et la découvrir

• Apprentissage du traitement de texte via Google Docs



Le journal de la Communauté de Communes / DÉCEMBRE 2021 11

Ces ateliers sont dispensés dans chaque commune 

du territoire selon un planning établi au trimestre. 

(Ateliers prévus de janvier à mars 2022 à retrouver 

sur www.terresduhautberry.fr).  

Pour participer à l’une ou plusieurs de ses 

médiations, il vous suffit d’être habitant du territoire 

et de vous inscrire en amont.  

Pas besoin d’avoir un ordinateur pour découvrir 

celui-ci, Antoine sera équipé de matériel pour vous 

accompagner et vous apprendre à utiliser l’outil 

informatique et tout ce que vous pourrez réaliser et 

réussir grâce à cet outil technologique. 

Sur le terrain, auprès de vous, disponible et à 

l’écoute, il vous guidera vers l’autonomie dans 

l’utilisation du numérique, de façon adaptée et 

ludique pour que chacun apprenne et avance à son 

rythme. 

Lancez vous, Antoine vous attend ! 

Rédaction : 
Romain SOUCHARD

GRATUIT SUR INSCRIPTION
AUPRÈS D’ANTOINE GEORGES 
CONSEILLER NUMÉRIQUE

06 72 17 78 31 (Privilégier sms)
antoine.georges@terresduhautberry.fr 
Attention places limitées à 6 personnes 
par atelier. 
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ESPACES JEUNES 

#CITOYENS 
#ENGAGÉS

Rédaction : 
Vincent BONNIN
Anne THOMAS 

« VENDÉE NOUS DU RÊVE ! » 

Voilà le crédo des 13 jeunes de l’Espace Rosa Parks qui ont 

participé à l’élaboration de ce séjour estival. Au programme 

de ces huit jours : une thématique citoyenne autour de la 

protection animale, avec le plan d’éco-conservation du Zoo des 

Sables et une rencontre sur la préservation des tortues marines à 

l’Aquarium de La Rochelle ; la découverte des richesses locales 

et des activités de loisirs (visite de l’île Penotte, initiation au char à 

voile, plage, labyrinthe nocturne, Île d’Yeu à vélo, parc aquatique, 

balades…) ; ainsi que l’apprentissage de la vie en collectivité…  

« A L’EAU L’ARDECHE ICI SIMONE ! » 

Voici le titre du séjour de l’Espace Simone Veil. En juillet dernier 

12 jeunes ont pu découvrir le milieu naturel de l’Ardèche.  

En lien avec une thématique citoyenne et environnementale,  

les adolescents ont pu descendre l’Ardèche en canoë, faire 

de la via ferrata et de la spéléologie. Une sensibilisation 

à l’écologie en deuxième volet a été mise en avant grâce 

à la création de slogans liés à l’environnement ainsi que 

des animations au bivouac de Gaud pendant 24 heures.   

Cette expérience collective a permis à nos jeunes de s’immiscer 

dans un environnement naturel inconnu en découvrant la 

richesse du territoire Ardéchois.   

DES PROJETS 
CITOYENS
 
Chaque année les espaces jeunes organisent leurs propres 

séjours d’été. Préparés tout au long de l’année, leur but 

est notamment d’amener les jeunes vers davantage de 

responsabilité et d’autonomie, en les impliquant concrètement 

dans la préparation de leurs vacances. En tenant compte des 

budgets alloués par la collectivité et des possibilités offertes 

aux niveaux réglementaires et organisationnels, les participants 

débattent ensemble des dates, lieux, types d’hébergement, 

programmes des séjours… 

A partir de leur envie et créativité, les jeunes du territoire ont 

ainsi l’opportunité de monter leur propre projet citoyen, autour 

d’une thématique concertée. Projets moteurs favorisant la 

cohésion entre les jeunes tout au long de l’année à travers les 

échanges, les réunions et les rencontres. Cette année 2021, les 

séjours se sont déroulés en Vendée et en Ardèche.

Séjour en vendéeSéjour en Ardèche
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En début d’année 2021, la communauté de communes, pour 

répondre à une sollicitation d’une partie de sa population, a 

décidé d’élargir son offre à destination des jeunes du territoire 

(11-25 ans), avec l’ouverture d’un troisième espace jeunes 

communautaire à Fussy.

Après une phase de diagnostic réalisée début 2021, des 

enquêtes auprès des usagers ont été menées pour connaître 

les réels besoins des jeunes et proposer une offre différente 

de celle qui existe déjà dans les autres structures, situées à 

Henrichemont et à Saint-Martin d’Auxigny. En concertation 

avec la Caisse d’Allocations Familiales, partenaire institutionnel 

de la communauté de communes, des enjeux pédagogiques 

innovants ont été définis : 

• S’appuyer sur la pratique sportive et favoriser la mixité

• Aller vers les jeunes pour faciliter l’intégration 

 et le vivre ensemble

• Solliciter les jeunes afin qu’ils soient force de proposition

Pour mettre en place ce projet, la commune de Fussy a mis 

à disposition de la communauté de communes les locaux de 

l’ancien Point Rencontre Jeunes. Alexis HERNANDEZ a été 

recruté début octobre. Lors du Gala des Espaces Jeunes le 

samedi 23 octobre, événement qui met en lumière les différents 

projets réalisés par les jeunes sur la saison 2020-2021, le nouvel 

Espace Jeunes a été inauguré.

Ces horaires peuvent-être modifiés en fonction des acticvités organisées et des 
dates du calendrier. En cas d’activités extérieures, les structures sont suceptibles 
d’être fermées.

ESPACE JEUNES SIMONE VEIL
3 route de Mery-ès-Bois 

18110 Saint-Martin-d’Auxigny 

06 77 31 34 62 

thomas.grandin@terresduhautberry.fr 

ESPACE JEUNES ROSA PARKS 
6, place de l’Hôtel de ville

18250 HENRICHEMONT 

06 42 98 69 36  

sebastien.ledoux@terresduhautberry.fr 

ESPACE JEUNES FUSSY 
Rue Corminboeuf – 18110 FUSSY 

07 88 97 64 20

alexis.hernandez@terresduhautberry.fr 

UN NOUVEL ESPACE
JEUNES À FUSSY 

À ST-MARTIN-
D’AUXIGNY

À
HENRICHEMONT

À
FUSSY

VACANCES 
SCOLAIRES

Du lundi au vendredi
de 14h à 19h

Lundi
Mardi

14h-19h

Mercredi 
10h-12h 
14h-19h

Jeudi
Vendredi 
14h-19h

HORS
VACANCES 
SCOLAIRES

Mercredi 
Samedi
14h-19h

Vendredi 
16h-20h

Jeudi
Vendredi
16h-19h

Mercredi 
Samedi
14-19h

Gala des Espaces Jeunes à Fussy

Gala des Espaces Jeunes à Fussy

Nouvel Espace Jeunes à Fussy

Gala des Espaces Jeunes à Fussy
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ÉCONOMIE

ZONE
D’ACTIVITÉS
DE BOIS BLANC
UN PROJET D’ENVERGURE 
AU SERVICE DES ENTREPRISES 
ET DU DÉVELOPPEMENT
DU TERRITOIRE.
Le 31 août dernier, a été inaugurée la Zone d’Activités de Bois 

Blanc située à Quantilly, en présence de :

 Madame Régine LEDUC, 

 Secrétaire Générale de la Préfecture du Cher, 

 Sous-Préfète de l’arrondissement de Bourges,

 Monsieur Philippe Fournié, 

 Vice-Président de la région Centre-Val de Loire,

 Monsieur Jacques FLEURY, 

 Président du Conseil Départemental du Cher,

 Monsieur Philippe MOISSON, 

 Président du Syndicat Départemental d’Energie 18,

  Monsieur Alain MAZÉ, 

 Président du PETR Centre Cher  
 

 Madame Béatrice DAMADE, 

 Présidente par intérim de la Communauté

 de Communes Terres du Haut Berry

Les 30 communes composant actuellement le territoire de 

la communauté de communes s’inscrivent dans une volonté 

de travailler ensemble, de contribuer à aller encore plus loin 

dans les services pour tous, d’affirmer la volonté de renforcer 

la ruralité pour allier qualité de vie et dynamisme. 
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L’aménagement de cette zone d’activités 

entre dans cette démarche, en proposant 

aux entreprises des terrains viabilisés en zone 

d’activités concertée aux normes Haute Qualité 

Environnementale.

La communauté de communes propose 

également un ensemble de services à la 

population permettant d’améliorer le quotidien 

des salariés : crèches, accueils de loisirs, 

maisons de services aux publics, aire de 

covoiturage…

Destinée à se développer en tant que 

pôle d’activités artisanales, industrielles, 

commerciales et tertiaires, la création 

de la zone d’activités consiste à ouvrir à 

l’urbanisation une superficie globale d’environ 

10,65 ha répartie entre 4 phases, en extension 

de la zone d’activités actuelle située à Saint-

Martin-d’Auxigny

Le projet a pour vocation de privilégier la qualité 

des espaces avec l’ambition de développer 

une zone en lien avec les usages de la ville et 

de l’urbanisme existant tout en permettant une 

circulation par d’autres moyens que le véhicule 

et en maintenant une connexion avec la nature 

environnante.

COÛT DE L’OPÉRATION

MODE D’EMPLOI INSTALLATION
Prendre contact avec le service développement économique pour échanger sur 

votre projet et les modalités de mise en oeuvre au 06 30 23 30 88 ou par mail à 

economie@terresduhautberry.fr

Rédaction : 
Nelly Lavaure

Zone d’aménagement 

concertée de 5 ha, la ZAC 

de Bois Blanc se situe 

au bord de la D940 sur les 

communes de Saint-Martin-

d’Auxigny et Quantilly à  

15 minutes de Bourges avec 

un accès poids lourds facile.

Cette zone représente 

18 parcelles, à partir de 

671m², qui sont disponibles  

à la vente*.

*parcelles 3, 4 et 5 déjà réservées.

DÉPENSES RECETTES

Travaux
dont maîtrise
d’œuvre et études

1 848 450,24 € HT

État-DETR 386 836,00 € HT

Conseil Régional 526 400,00 € HT

Conseil
départemental 45 000,00 € HT

Fonds propres 526 504,24 € HT

Vente de terrains 363 710,00 € HT

TOTAL 1 848 450,24 €HT TOTAL 1 848 450,24 €HT
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ECONOMIE & ENTREPRISES

CHATREIX
RECYCLEUR AUTOMOBILE DEPUIS 1988.

Rien à voir avec le cliché du mauvais film policier 
où les policiers arrivent pour poursuivre le suspect entre 
les piles de voitures entassées, évitant les flaques d’eau…

Les points forts :

1 21 PERSONNES

1 PARC DE 5 HA

1 ENVIRON 2000 VOITURES

CARECO BOURGES
SARL CHATREIX
19, rue d’ Auron • BP 05
18110 VIGNOUX SOUS LES AIX
Tel: 02 48 64 58 65
secretariat@carecobourges.com

chatreix.fr
 CarecoBourges

Rédaction : 
Béatrice DAMADE 
Isabelle CROCHET
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Située à Vignoux-sous-les-Aix, l’entreprise 

CHATREIX fondée en 1988 par Jean-Claude 

Chatreix est un établissement en évolution 

permanente, passant de l’ancienne «  casse 

auto » locale à une entreprise de recyclage 

automobile rayonnant dans toute la région 

Centre-Val de Loire.

Signe de cette évolution constante, elle a eu 

un accroissement permanent du personnel  ; 

J.C. Chatreix a commencé seul puis l’effectif est 

passé à 6, puis 12, 18 et enfin Thomas son fils est 

à la tête d’une équipe de 21 personnes regrou-

pant un panel de métiers très diversifié : méca-

niciens, démonteurs, chauffeurs, magasiniers, 

vendeurs, livreurs, secrétaires, comptables, 

vendeur internet, … L’entreprise s’attache par-

ticulièrement à la formation et au recrutement 

des jeunes, notamment en accueillant des 

jeunes en alternance issus du CFA, BTS négo-

ciant, digitalisation, relation clients, et en leur 

donnant souvent la possibilité de les recruter 

ensuite en CDI.

Sur un parc de 5 ha, environ 2 000 voitures sont 

stockées en attente de démontage ; de toutes 

marques, de particuliers ou d’entreprises, en 

fin de vie ou accidentées en contrat avec des 

compagnies d’assurance, …  «  notre épave la 

plus récente n’avait que 73 km  !  » déclare 

Thomas

Aujourd’hui l’entreprise CHATREIX, acteur 

de l’économie circulaire avec les pièces 

de réemploi, se développe sur deux 

axes principaux :

• les pièces détachées issues des 

voitures démontées (d’où l’importance 

de la qualification chez les mécaniciens, 

démonteurs), elles sont toutes munies 

d’un code barre pour une traçabilité 

irréprochable et sous garantie, vendues 

au comptoir ou dans un autre circuit de 

distribution (rénovation, vente internet, 

exportation, …)

• le recyclage de tous les constituants non 

revendus (huiles, différents métaux,)

L’appétence de Thomas pour les vieilles 

voitures influence également la destinée de 

certaines voitures ou la restauration devient 

Passion.

L’avenir

Comme son père, Thomas pense toujours 

à demain, il doit adapter son entreprise aux 

nouvelles technologies et aux nouvelles 

consommations  : les voitures électriques 

de plus en plus nombreuses demandent un 

recyclage particulier avec des techniques 

et matériels spécifiques.  «  Il faut s’adapter 

au marché  » explique Thomas qui souhaite 

construire prochainement un bâtiment de 

près de 600 m² pour agrandir la chaîne de 

démontage, opérationnel courant 2022. Le 

principal objectif est d’optimiser le travail, le 

transport, l’espace, et de permettre un flux plus 

rapide en passant de   1200 à 1500 voitures/an 

actuellement à 2500 à 3000/an dans les 

prochaines années). 

Évidemment ce bâtiment sera construit 

en respectant toutes les dernières normes 

environnementales, normes importantes en 

matière de recyclage.
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CULTURE

DES PROJETS POUR CHACUN
De nombreux projets ont vu le jour au collège, ils permettent notamment aux 

élèves de 5ème et 4ème de s’impliquer dans l’un d’entre eux. 

Citons, par exemple, l’option VTT à travers laquelle 15 élèves pratiquent le VTT lors 

de randonnées dans les environs du collège. Ils s’attellent également à l’entretien 

de leur monture grâce à un partenariat avec la déchèterie d’Henrichemont afin 

de récupérer des pièces sur d’anciens vélos dans le but de s’entraîner avant de 

pouvoir effectuer de menues réparations sur les VTT de l’établissement. 

Un projet Léz’arts au collège avec le Centre Céramique Contemporaine La Borne, 

intitulé « Ma terre, ma richesse », une action associant pratique artistique et  

développement durable. 

Un partenariat avec la Ludothèque Micado ou encore avec l’Espace Jeunes sont 

autant de projets mis en place pour les élèves.

Classe orchestre
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COLLÈGE BÉTHUNE SULLY, 
UNE TERRE DE PROJETS

Un des projets phare de cette nouvelle année 

scolaire est la mise en place de la « Classe 

Orchestre ». Une innovation pour le collège 

d’Henrichemont, permise par la création de 

l’Espace Culturel Victor Hugo, créant une réelle 

proximité entre le lieu d’enseignement et l’école 

de musique « Les Hautes Terres Musicales ». 

Mme VILLOUTREIX indique avoir ressenti un 

engouement très fort des élèves, signe d’une 

implication sans faille. Un seul critère pour 

participer : ne jamais avoir pratiqué d’instrument 

de musique. 15 élèves en classe de 5ème ont 

ainsi pu intégrer cette option. Ils se consacrent à la 

pratique instrumentale dans les locaux de l’école 

de musique, pour une durée de 3 ans, à raison de 

deux heures hebdomadaires. 

Ces élèves, volontaires, ont pu choisir entre clavier, 

guitare et percussions. Des ateliers menés par des 

professeurs de l’école de musique et coordonnés 

par M. HEITZ, professeur d’éducation musicale au 

collège.  

La communauté de communes et le collège ont 

contribué à l’achat des instruments de musique 

que les élèves ont la possibilité d’emporter à 

domicile afin de s’entraîner et de perfectionner 

leurs apprentissages. 

Durant les premières séances, les élèves se sont 

familiarisés avec leurs instruments, ont appris les 

bases et ont commencé à jouer leurs premiers 

morceaux. Ce travail individuel va être, désormais, 

complété par un temps où tous vont jouer en 

formation autour de partitions écrites par M. HEITZ. 

Ce projet, comme les autres menés dans le 

collège (voir encadré ci-contre), permettent 

de donner davantage confiance aux élèves, de 

s’affirmer et de s’impliquer de manière forte dans 

leur vie d’élève. La volonté de l’équipe éducative 

est de pérenniser ces projets à la rentrée future, 

avec l’objectif de les développer.

A travers de nombreux projets, le collège Béthune Sully, situé à 
Henrichemont, développe un intérêt vers d’autres domaines pour 
ses élèves (musique, VTT, arts, développement durable, etc.) avec 
l’appui de la Communauté de Communes Terres du Haut Berry. 

RENCONTRE AVEC MME VILLOUTREIX, 
PRINCIPALE DU COLLÈGE.

Rédaction :  
RÉMI SOULAT 

REMERCIEMENTS 

Ce projet est le fruit d’un an de travail, en lien 

avec l’école de musique et la Communauté 

de Communes Terres du Haut Berry. A ce titre, 

Mme VILLOUTREIX remercie l’ensemble du 

personnel de la communauté de communes, 

et, tout particulièrement, Monsieur Bernard 

ROUSSEAU, son ancien Président ; Monsieur 

Jonathan RENARD, coordonnateur pédagogique 

et les professeurs de l’école de musique  

« Les Hautes Terres Musicales » ainsi que 

le Conseil Départemental du Cher pour leur 

investissement et leur participation dans ce projet. 
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PORTRAIT

3 SIÈCLES
DE PASSIONS

UNE CHAPELLE CONSTRUITE AU XIIIE SIÈCLE 

Les Templiers créent la commanderie de 

Francheville en 1249 et construisent une chapelle 

dédiée à Saint-Jean Baptiste, un logis seigneurial 

et des bâtiments agricoles. Les Templiers sont au 

nombre de 7 en 1288. 

A la suite de la dissolution de l’ordre du Temple en 

1312 et à la dévolution de leurs biens aux Hospita-

liers, Francheville intègre la Commanderie de Jus-

sy-le-Chaudrier et ne devient plus qu’un domaine 

avec droits seigneuriaux, chapelle, cens (rede-

vances) et rentes. Dès le XVème siècle, le logis sei-

gneurial disparait et un nouveau est reconstruit. 

…ET QUI N’A CESSE D’ÉVOLUER ! 

Cette chapelle a donc subi de lourdes restaurations 

à partir du XVème siècle, à savoir l’adjonction de 

contreforts, le mur Sud partant en devers et peut-

être une rehausse des murs.

La reconstruction de la façade Ouest a eu lieu à une 

date inconnue mais sans doute au XVIIème. 

Une visite prieurale de 1614 nous apprend que la 

cloche de la chapelle fut transportée à Baugy « du 

temps des troubles. »  

Un bénitier de pierre, qui paraît dater du XIIe siècle 

comme la chapelle, a été transporté dans l’église 

de Brécy où il se trouve toujours. 

A signaler un écusson qui surmonte une porte 

latérale, et porte les armes de Pierre Dumont, 

commandeur des Bordes, en 1537: d’or à une croix 

ancrée de sable, au chef de la Religion. Ce même 

écusson se trouve à la Commanderie des Bordes. 

On ne sait si cette porte latérale a été créée au XVIe 

ou si elle était sur un autre bâtiment avant d’être 

installée là au XIXème.   

Une visite prieurale du XVIIème nous apprend que 

la chapelle a une toiture de bardeaux, que la 

commanderie possède, outre la maison du prieur, 

une grange, une étable, une porcherie et une 

remise.

Lors de la révolution, le site est saisi, nationalisé et 

vendu et devient dès lors une exploitation agricole. 

La chapelle sert d’étable puis de grange jusqu’à 

être délaissée dans les années 1980. Les contreforts 

sont démontés pour réemploi des pierres. Peu à peu 

la toiture prend l’eau avant de s’effondrer. Les murs, 

hourdis à la terre se délitent, la végétation s’installe… 

RAFAEL PARRILLA passionné d’histoire et d’architecture, 
au chevet de la chapelle templière de Francheville 
à Brécy. 

« Depuis des années j’observais dépérir, ce rare témoignage des 

Templiers dans notre région. Lorsqu’il m’a été offert l’opportunité 

de l’acheter, je n’hésitai pas à me lancer dans le projet un peu fou 

de sauver cette chapelle déjà fort ruinée. »
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LA RESTAURATION 

Les premiers travaux ont commencé par la 

restauration complète de la petite fermette se 

trouvant en face de la Chapelle et qui n’avait 

pas été habitée depuis plus de trente ans.

Début 2020, les premiers travaux de défrichage 

et nettoyage du site commencent et la reprise 

du gros œuvre dès le mois de juillet : il est 

nécessaire de démonter la façade ouest, les 

hauts de mur sur 1m environ ce qui représente 

un volume considérable ; les murs ayant une 

épaisseur d’environ 1m20… Puis commence 

le lent travail de reconstruction. Les travaux 

de maçonnerie devraient s’étaler jusqu’à l’été 

2022 avant de pouvoir remettre une toiture en 

place.

DE BELLES DÉCOUVERTES  

Ces premiers mois de travaux ont permis 

de belles découvertes : Nous avons trouvé 

des niches murées dont plusieurs du XIIIème  

siècle avec encore de la peinture d’origine. 

En réparant un mur intérieur on a trouvé deux 

morceaux d’une statue d’ange, que j’ai recollés, 

ils servaient à boucher le trou.

PARTENAIRES 

La Fondation du Patrimoine : 

Les travaux bénéficient depuis le début 

d’un parrainage très précieux qui outre une 

subvention importante, permet à ce projet de 

bénéficier de dons défiscalisés. Vous pouvez 

faire un don sur le site de la Fondation du 

Patrimoine. 

La Mission Stéphane Bern 2021 :

La Chapelle fait partie des 100 projets de 

maillage pour le patrimoine.  

Le projet bénéficie également d’une subvention 

du CAUE du Cher et de la Mairie de Brécy. 

Si vous souhaitez être bénévole pour les 

travaux, adressez-vous à la Mairie de Brécy 

(02 48 66 10 48). 

La finalité de cette restauration : fournir au 

public un espace où pourront se produire de 

nombreuses activités culturelles (concert, 

expositions…)

3 SIÈCLES
DE PASSIONS

Rédaction :  
Christian FERRAND 

Manuel BLASCO

CONTACTS
Rafael PARRILLA
La chapelle, route des Templiers 
18220 Brécy  

Fondation du Patrimoine 
centreest@fondation-patrimoine.org
www.fondation-patrimoine.org



SI SAINT-
PALAIS 
M’ÉTAIT 
CONTÉ… 

Saint-Palais, joli petit village de 620 habitants, 

situé au Nord Ouest du territoire des Terres du 

Haut Berry, est riche d’un patrimoine historique 

de plusieurs siècles avec son église, son 

château, son pigeonnier ou encore ses lavoirs.  

Commune aux paysages variés, elle est 

marquée par les cultures arboricoles et 

céréalières mais aussi par la forêt domaniale 

de Saint-Palais qui occupe près d’un tiers de 

sa superficie. 

ELOGE DE LA LENTEUR 

Ces balades ont été conçues comme un éloge 

à la « slow life », qui invite à ralentir en douceur 

pour apprécier les moments simples et prendre 

le temps de vivre et de découvrir à son rythme 

les trésors que nous offre notre petit village.  

La première balade démarre dans le bourg 

devant la mairie ou l’ancien presbytère. Elle 

se poursuit par l’église datant du XVIIème siècle 

puis par le lavoir en contrebas. Le promeneur 

est ensuite invité à cheminer vers la demeure 

des archevêques de Bourges qui y venaient en 

villégiature l’été.  
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La commune de Saint-Palais proposera 
bientôt deux balades inédites 

au cœur du village afin de découvrir 
différemment ses nombreux attraits. 

Un projet qui fait suite aux travaux de 
renaturation réalisés sur le ruisseau 

qui viendra rythmer tout naturellement 
ces deux parcours. 

Et pour vous donner l’eau à la bouche, 
en voici quelques extraits… 

TOURISME
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En passant devant la bibliothèque municipale, 

vous pourrez admirer le pigeonnier et ces 1700 

boulins circulaires, ces poteries couchées 

servant de nichoir aux pigeons.  

Stop ! Prenons maintenant quelques instants 

pour admirer à notre droite la vallée du 

ruisseau de Saint-Palais qui s’étend jusqu’à 

Saint-Martin-d’Auxigny… 

NATURE ET DÉCOUVERTES 

Nous repartons en longeant le ruisseau 

restauré en 2019 par le SIVY (1). Des panneaux 

pédagogiques présentent aux promeneurs la 

biodiversité (faune et flore) du cours d’eau et 

de la commune. La balade continue jusqu’au 

parc des Plantes pour un moment de détente 

(pique-nique, jeux pour enfants, pétanque pour 

les plus grands…). 

Par la route d’Allogny, nous rattraperons 

les chemins de la petite Garenne et de la 

Gaucherie pour y admirer les vergers au gré 

des saisons. Les chemins de Saint-Giraud et du 

Fourre- tout, nous emmèneront jusqu’au lavoir 

de Saint-Giraud où il est possible d’abreuver 

les chevaux mais aussi de pique-niquer. 

Enfin, clou du spectacle, la découverte du 

square Wittelsheim où un nouveau passage 

a été créé pour accéder à ce parc, derrière la 

mairie. 

Nous espérons, dès 2022, vous croiser au 

détour d’un chemin en ayant fait de belles 

et nouvelles découvertes à votre rythme, 

détendus et tranquilles. 

1 CONTACTS
 Marylène Noyer-Moreira • Aurélien Pagny
 Mairie de Saint-Palais • 02 48 66 01 33 

(1) Syndicat Intercommunal de la vallée de l’Yèvre
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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 

 Communauté de Communes 
 Terres du Haut Berry

 TerresduHautBerry

 Terres du Haut Berry

À VOS AGENDAS

VENDREDI 29 AVRIL  

« PRINTEMPS DES ENTREPRISES » 

SAMEDI 14 MAI 

« TRAIL DES TERRES DU HAUT BERRY » 

JEUDI 9 JUIN 

« FITDAYS MGEN »

SAMEDI 18 JUIN

« CRAZY BERRY »


