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MOT DU PRÉSIDENT

L’air des grandes décisions souffle sur les Terres 

du Haut Berry !

Dans le domaine de l’urbanisme d’abord, le 31 

mars 2022, le conseil communautaire a arrêté le 

projet de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 

(PLUI). Ce projet est l’occasion de traduire une 

vision commune, un projet politique à moyen terme 

pour le développement et l’aménagement du territoire communautaire 

et d’affirmer une position et une ambition des Terres du Haut Berry vis-à-

vis des territoires voisins. Soumis à différents avis et enquête publique, le 

conseil communautaire sera amené fin 2022 ou début 2023 à approuver 

définitivement cet important outil d’aménagement.

Dans le domaine de l’habitat ensuite, nous avons délibéré ce même 31 

mars pour engager une étude pré-opérationnelle pour créer une Opération 

Programmée de l’Amélioration de l’Habitat (OPAH), conjointement avec la 

Communauté de Communes de la Septaine. Il s’agira de mettre en place 

un guichet unique d’accès aux aides pour les porteurs de projets de 

rénovation de l’habitat ancien ou dégradé et d’attribuer des aides financières 

supplémentaires aux aides existantes Anah pour les particuliers  ; pour 

que nos bourgs soient revitalisés sans forcément grignoter l’espace rural 

environnant.

Dans le domaine de l’environnement également, après la mise en place de 

la Redevance Incitative, est venu le temps de l’élaboration d’un Plan Climat 

Air Énergie Territorial (PCAET). Il s’agit d’établir un diagnostic et d’envisager un 

plan d’actions pour agir sur l’adaptation au changement climatique, la qualité 

de l’air, la sobriété énergétique, la réduction des émissions de gaz à effet de 

serre ou bien encore de développement des énergies renouvelables. C’est 

dans cet esprit, que les Terres du Haut Berry sont la première collectivité du 

Cher à avoir signé une convention avec le SDE18 et la société d’économie 

mixte EneR Centre-Val de Loire pour la réalisation d’un parc photovoltaïque 

au sol sur l’ancien centre d’enfouissement technique d’ordures ménagères 

de Fussy. De quoi produire l’électricité nécessaire aux besoins de 4800 

habitants et d’éviter le rejet de 56 tonnes de CO2 chaque année.

Dans le domaine du tourisme aussi, le projet de voie verte reliant la cathédrale 

de Bourges à l’étang du Puits est lancé. Les premiers travaux devraient 

commencer en 2023 sur le tronçon Asnières-Menetou-Salon. Les Terres du 

Haut Berry injectent 420 000€ dans ce projet structurant de tourisme doux. 

Nous avons aussi lancé un schéma de développement touristique avec 

l’agence Tourisme et Territoires du Cher. Ce schéma vise à définir les grands 

enjeux du tourisme au sein de notre Communauté de Communes et en lien 

avec nos voisins.

Dans le domaine de l’enfance et de la jeunesse enfin, le projet de construction 

d’un centre de loisirs aux Aix-d’Angillon est parti. 3 architectes ont été retenus 

parmi 34 candidatures dans le cadre d’un concours d’architectes. Ce projet 

vise à compléter l’offre de services sur la partie sud-est du territoire, à recycler 

une friche dans le bourg (ancienne piscine) et à mutualiser des locaux, 

restauration et accueil périscolaire avec la commune des Aix-d’Angillon.

À l’heure où le contexte international et économique est de plus en plus 

anxiogène, la Communauté de Communes Terres du Haut Berry a fait le 

choix de l’avenir et de l’optimisme, au service de ses 26 000 habitants et de 

ses 30 communes.

CHRISTOPHE DRUNAT, 

Président de la Communauté de 
Communes Terres du Haut Berry

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

Développement Économique  
Nabella NEDDJAR
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
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
Manuel DECONINCK
02 48 66 75 87 
cias@terresduhautberry.fr
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TOURISME

FORÊTS, 
VIGNOBLES  
ET VERGERS 
Comme il avait été annoncé dans un précèdent article, 
une deuxième phase de préparation de 15 circuits vient 
d’être réalisée sur notre territoire des Terres du Haut Berry.

Après « autour du patrimoine » découvrons 

« forêts, vignobles et vergers »

Après avoir découvert ou exploré différemment 

les 17 précédents sentiers, voici comme nous 

l’avions annoncé 15 nouveaux chemins de 

randonnées concernant   essentiellement   la partie 

Centre Ouest de la Communauté de Communes 

Terres du Haut Berry : Achères, Allogny, Allouis,  

Menetou-Salon, Parassy, Quantilly, Saint-Eloy-de-Gy, 

Saint-Georges-sur-Moulon, Saint-Martin-d’Auxigny,  

Saint-Palais et Vasselay.  

Ces sentiers tous autant qu’ils sont vous feront 

découvrir une nature très variée avec sa faune et sa 

flore sauvage sonorisant et colorant vos parcours, 

en allant des forêts aux vergers, aux parcelles 

cultivées, le tout cachant des trésors dans chacune 

de ces communes, églises, châteaux, fontaines, 

ensembles architecturaux de toutes les époques 

de notre histoire. Vous y verrez également les 

traces de nombreux vieux métiers dont quelques-

uns, totalement disparus maintenant, ont laissé 

des vestiges de fours, briqueteries, tuileries, 

de tessons, de fer, attestant de la présence de 

potiers, de bûcherons, de fendeurs de merrains, 

de charbonniers, de sabotiers …. la liste serait trop 

longue.

Les forêts toujours exploitées, gérées par des 

privés ou par l’Office National des Forêts, des 

vergers qui font vivre les arboriculteurs très 

présents. Le vignoble avec l’appellation Menetou-

Salon intégralement présente sur notre territoire, 

et l’appellation Sancerre, les bocages et parcelles 

cultivables, témoigneront d’une partie importante 

de notre économie dans ce milieu très rural, mais 

aussi très actif. 

Un patrimoine historique riche, avec une multitude 

de monuments, églises toutes à visiter pour 

des détails  remarquables, fresques, statues, 

iconographies, caquetoires  « dernier lieu où l’on 

causait », lieu  de rencontres et de commerces à 

une époque,  châteaux dont celui de Menetou Salon 

que vous pourrez visiter, des fontaines témoins d’un 

autre temps, servant pour les gens qui travaillaient 

autour, ou lieux de pèlerinage et de croyances  

quand plus aucune solution n’était envisageable 

pour une éventuelle guérison ou le vœu d’une 

naissance tant espérée. 

Il est possible de rester déjeuner ou dîner dans 

les restaurants de nos communes, et de faire 

des dégustations de produits locaux, vins, jus de 
Quantilly
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CENTRE CÉRAMIQUE CONTEMPORAINE LA BORNE

25 Grand’Route • 18250 Henrichemont – La Borne • 02 48 26 96 21

• Ouvert tous les jours sauf le 25 décembre

• Du 5 février au 30 juin 2022 de 11h à 18h 

• Du 1 juillet au 31 aout 2022 de 11h à 19h 

• Du 1 septembre au 31 décembre 2022 de 11h à 18h  

• Fermeture exceptionnelle à 16h le 24 et 31 décembre 2022 

• Fermeture annuelle du 1 janvier au 3 février 2023 inclus 

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE LA BORNE

La Borne • 18250 Henrichemont • 09 71 22 58 50

 Basse saison du 15 avril au 03 juillet 2022 et du 05 septembre au 04 novembre 2022 : 

 du mercredi au dimanche de 13h30 à 18h00  

 Saison haute du 04 juillet au 04 septembre 2022 : du lundi au dimanche : 

 de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h00 

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE MENETOU – SALON

21, rue de la mairie • 18510 Menetou-Salon • 09 62 22 69 93

Ouvert du 1er juillet au 31 août 2022

• Du mercredi au vendredi : de 11h à 12h30 et de 15h à 18h 

• Les week-end et jours fériés : de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 

FORÊTS, 
VIGNOBLES  
ET VERGERS 
Comme il avait été annoncé dans un précèdent article, 
une deuxième phase de préparation de 15 circuits vient 
d’être réalisée sur notre territoire des Terres du Haut Berry.

Rédaction :  Nathalie MESTRE
Photographies : Isabelle MARTIN

pommes, fromages, spécialités berrichonnes également 

que vous découvrirez au détour des commerces 

présents dans les villages traversés. Vous pourrez même 

après ces moments de plaisirs gustatifs faire halte dans 

les gîtes ou chambres d’hôtes parsemant notre territoire, 

l’offre étant variée. 

Enfin que vous soyez de passage, en vacances, ou 

présent pour le travail sachant que nos entreprises attirent 

un tourisme économique aussi ou tout simplement du 

territoire, nous vous invitons à parcourir nos 32 sentiers 

de randonnées et nous préparons pour la rentrée 2023 la 

dernière partie de ce travail. Il sera essentiellement porté 

sur 10 communes de la partie Sud Est. 

La communauté de communes remercie toutes les 

personnes et communes qui depuis 4 ans, à un moment 

ou un autre ont travaillé sur ces coffrets mais tout 

particulièrement Isabelle Martin pour le graphisme et les 

photos et Manuel Gérard pour le balisage et l’entretien 

de ces sentiers. 

PROCUREZ-VOUS LE COFFRET 
DES CIRCUITS DE RANDONNÉES
Il est possible d’acquérir un coffret comportant les 15 circuits de randonnées, 
au prix de 5 €, dans les points de vente suivants :

Allogny - Claude Gaget • La Borne
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SPORT

ÇA ROULE POUR 
LES SPORTIFS ! 

Rédaction : 
Romain SOUCHARD

PROJET
PUMPTRACK 
 
Le Pump track ou Pumptrack est un parcours en 

boucle fermée, une piste, constitué de plusieurs bosses 

consécutives et de virages relevés, et peut être utilisé 

avec différents équipements sportifs dont les VTT ou 

les BMX. Les matériaux possibles pour construire un 

Pumptrack sont la terre, le béton, l’asphalte, le bois ou 

la fibre de verre. 

Aucun besoin de pédaler sur un Pumptrack, car on 

utilise les reliefs de la piste pour pomper grâce à l’action 

des bras et des jambes (flexion/extension). 

À l’instar d’un skatepark, les pumptracks en enrobé ou 

modulaires permettent l’accès à la piste à de nombreux 

sports de glisse, tel que le skateboard, les longboards, 

les rollers ou encore la trottinette. De plus en plus 

populaire en Europe, la grande majorité des Pumptracks 

en France sont en accès libre et accessibles à tous les 

âges et à tous niveaux. 

La communauté de communes, en partenariat avec 

le club de Cyclisme en Terres du Haut Berry a pour 

projet la création d’un Pumptrack fin 2022 à Saint-

Martin-d’Auxigny derrière l’Espace Jean Zay. Un dossier 

de demande de subventions a été réalisé auprès des 

services de l’Etat pour la réalisation de cet équipement, 

le retour de celui-ci permettra peut-être la réalisation 

de ce beau projet. 
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Mercredi 30 mars 2022, le gymnase Cathy Melain s’est 

transformé en village Olympique pour accueillir les 1ers  

jeux sportifs sur le territoire des Terres du Haut Berry.

Ils ont été organisés par le Comité Départemental Olympique 

et Sportif du Cher.

La communauté de communes a mis en place cette animation 

dans le cadre de son Label Terre de Jeux signé en 2021 avec 

l’Etat. 

A cette occasion les enfants des centres de loisirs du territoire 

ont été accueillis, tout au long de la journée, le matin pour les 

moins de 6 ans et l’après-midi pour les plus de 6 ans. Les petits 

sportifs ont découvert et pratiqué de nombreuses disciplines : 

escrime, torball, rugby, badminton, tir à l’arc, karaté, golf, curling 

et tir laser.Pas moins de 250 enfants ont pris part à cette journée 

sportive, et sont repartis avec un sac cadeau et leur goûter pour 

récompenser leurs efforts ! 

Le service Animation du Territoire salue la qualité des interventions 

des éducateurs sportifs ainsi que le travail des animateurs et des 

directeurs des 4 centres de loisirs communautaires des mercredis 

qui ont contribué à la réussite de cette journée.

Le pôle jeunesse de la communauté de communes 

organisera cet été la 7ème édition du SEA, du 1er au 5 août 

2022, au gymnase Cathy Melain à St Martin d’Auxigny. 

16 jeunes âgés de 12 à 17 ans pourront participer à cette 

semaine sportive, encadrée par Vincent BONNIN et 

Romain SOUCHARD.

Cette année les adolescents pourront s’adonner au plaisir 

de rouler et glisser dans des activités sportives inédites, 

telles que le vélothlon, vélo et biathlon faisant la paire, le 

roller à la patinoire de Bourges, et bien d’autres activités 

roulantes : vélo sur route et en forêt, trottinette électrique et 

une veillée surprise sera organisée pour fédérer le groupe. 

LES JEUX SPORTIFS 
AVEC LE CDOS
(Comité Départemental Olympique et Sportif)

UNE SEMAINE À FOND 
POUR LES 12-17 ANS

AVEC UN MAX DE SPORTS, 
DE FOUS RIRES, D’ACTIVITÉS... 

TO HAVE FUN !
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CULTURE
Rédaction :  

Lauriane UNG--BILLAULT

Musical’été
En juillet, laissez-vous 

chanter fleurette !

CETTE ANNÉE MUSICAL’ÉTÉ 
SERA RYTHMÉ PAR :

• 6 dates

• 6 communes

• 3 week-ends

• 2 spectacles 
 jeune public

• 1 soirée de clôture
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MERCREDI 6 JUILLET // 16H30 

GIMMICK
COMPAGNIE LA GENERALE DES MÔMES

• Salle des fêtes à Montigny
• Théâtre d’objets, musique 
 et guitares articulées 
• Jeune public à partir de 6 ans

• Tarifs : PT 7€ / TR 4€

SAMEDI 9 JUILLET // 19H30

PREMIÈRE PARTIE (Gratuit)

LE GRAND CHoeUR
DEUXIÈME PARTIE

BATIDA
GROUPE DE MUSIQUE BRÉSILIENNE 

• Salle polyvalente à Henrichemont
• Tout public
• Tarifs : PT 7€ / TR 5€

DIMANCHE 10 JUILLET // 16H00

PREMIÈRE PARTIE (Gratuit)

LE GRAND CHoeUR
DEUXIÈME PARTIE

 MALABAR AFRO CLUB
• Salle des fêtes à Morogues
• Tout public
• Tarifs : PT 7€ / TR 5€

MERCREDI 13 JUILLET // 16H30

2 COMME 1 ACCORd
COMPAGNIE LA P’TITE FABRIQUE 
DE CIRQUE

• Spectacle en extérieur à la salle des fêtes 
 à Parassy
• Duo de clownicien et musiclown 
• Jeune public à partir de 5 ans
• Tarifs : PT 7€ / TR 4€ - Durée : 55 min

SAMEDI 23 JUILLET // 20H00

MAÏTA CHEN
CHET NUNETA

• Concert en plein air au jardin 
 de la mairie à Saint-Eloy-de-Gy
 Ou en cas de mauvais temps à la salle 
 des fêtes à Saint-Martin-d’Auxigny
• Polyphonies du monde – tout public
• Tarifs : PT 7€ / TR 5€ - Durée : 90 min

SAMEDI 30 JUILLET // 19H00

SOIREE DE CLÔTURE AVEC DEUX GROUPES

PREMIÈRE PARTIE

LES MOUTARDS D’ARSENE
DEUXIÈME PARTIE

LA GÂPETTE
• Restauration sur place avec présence 
 de Foodtrucks
• Musette n’roll – tout public
• Concerts en plein air à l’Etang communal 
 de Farges à Menetou-Salon
 Ou en cas de mauvais temps à la salle 
 des fêtes à Menetou-Salon 
• Tarifs : PT 7€ / TR 5€

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR  WWW.TERRESDUHAUTBERRY.FR

LA GÂPETTE

chet nuneta

BATIDA

2 comme 1 accord
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Réservation conseillée
pour tous les spectacles

au 07 85 22 91 40 ou sur 
culture@terresduhautberry.fr

Retrouvez l’intégralité du programme
sur www.terresduhautberry.fr
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LA GÂPETTE
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ENVIRONNEMENT
Rédaction : 

Aude PLANCHOT 
Laura RIGNAULT 

Laura BARTHELEMY

LES DÉCHETS MÉNAGERS : 
UN PREMIER BILAN 
ENCOURAGEANT ! Depuis le 1er janvier 2021, de nouvelles modalités de 

collecte et de facturation sont mises en place sur 

notre territoire. La redevance incitative a fait évoluer 

les pratiques de manière très encourageante ! 

L’évaluation qualitative et quantitative nous permet 
d’orienter de plus en plus finement nos actions vers 
notre objectif premier qu’est la réduction des déchets.

2 637 TONNES D’ORDURES 
MÉNAGÈRES COLLECTÉES 
(-38.26% par rapport à 2020)

1660 TONNES DE TRI COLLECTÉES 
(+32.69% par rapport à 2020), 
574 tonnes ont été incinérées car 
non conformes aux consignes de tri : 
le transfert du tri et le traitement
des refus ont coûté 424 000€ en 2021.

1182 TONNES DE VERRE 
COLLECTÉES 
(+5.82% par rapport à 2020)

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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UN TOTAL DE 7 967.165 TONNES 
DE DÉCHETS REÇUS EN 2021
EVOLUTION DES PRINCIPAUX FLUX :

1 Déchets verts : 3485.44 tonnes (+4.26% par rapport à 2020)

1 Tout venant : 1485.52 tonnes (-2.2% par rapport à 2020)

1 Bois : 377.08 tonnes (+20.39% par rapport à 2020)

1 Ferraille : 291.4 tonnes (-13.2% par rapport à 2020)

1 Cartons : 249.14 tonnes (-0.94% par rapport à 2020)

1 Gravats : 1128.38 tonnes (+2.68% par rapport à 2020)

1 Déchets ménagers spécifiques (acides, peintures, huiles etc.) : 
 74.261 tonnes (-2.68% par rapport à 2020)

1 Déchets d’équipements électriques et électroniques : 
 277.185 tonnes (-4.17% par rapport à 2020)

55 147 VISITES EN DÉCHÈTERIE :
Les usagers particuliers sont venus en moyenne 4 fois durant 
l’année. Seulement 30 usagers particuliers ont fait plus de 18 
passages.

RÉPARTITION DES USAGERS (PARTICULIERS) EN FONCTION 

DE LEUR NOMBRE DE PASSAGES EN DÉCHÈTERIE (2021)

A METTRE DANS LE BAC NOIR : ordures ménagères 
en sac. Exemple de déchets à y jeter : essuie-tout, 
mouchoirs en papier, lingettes, masques ...

DANS LE BAC JAUNE : ne pas imbriquer les déchets 
et séparer les différents matériaux des emballages, 
déposer les déchets en vrac dans le bac

A DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE  : gros cartons, pots 
de fleurs, polystyrène, jeux/jouets, gros objets en 
plastique, déchets verts, bidons d’huile de moteur, 
bidons de combustible, ...

 

PLAN LOCAL D’URBANISME 
INTERCOMMUNAL DES 
TERRES DU HAUT BERRY

Aujourd’hui, la démarche d’élaboration du PLUi 
vient de franchir une nouvelle étape : Le projet de 

PLUi a été arrêté au Conseil Communautaire du 31 

mars 2022. 

Le document du PLUi, arrêté, est maintenant 
consultable en ligne en intégralité : 

https://terresduhautberry.fr/habitat-urbanisme/
application-du-droit-des-sols/planification-
urbaine/projet-communaute-de-communes/

Toutefois, il pourra encore être modifié, pour tenir 
compte, notamment, des observations que vous 
aurez formulées lors de l’enquête publique, qui se 
tiendra à la rentrée 2022 (les dates exactes vous 
seront communiquées ultérieurement). 

Préparez vos requêtes !

Contrôles de pré-collecte

Afin de réduire le taux de refus de tri, qui est d’environ 31 % 
sur l’année 2021, la collectivité réalise depuis janvier 
2022 des contrôles de pré-collecte sur l’ensemble du 
territoire. Au 19 avril 2022, 733 bacs ont été contrôlés, 
dont :

- 42,84 % de bacs contenant un tri conforme 

- 57,16 % de bacs contenant des erreurs de tri

RÉSULTATS DES CONTRÔLES
DE PRÉ-COLLECTE AU 19 AVRIL 2022

Pour avoir un tri conforme, 
voici quelques points de vigilance :

419 bacs 
avec 
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de tri

314 bacs 
avec 
un tri 
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EAU POTABLE &
ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF

Depuis le 1er janvier 2022, les contrats d’exploitation en délégation 
de service public sont renouvelés. Désormais, l’exploitation des 
réseaux d’eau potable et d’assainissement se répartit comme suit :

EAU POTABLE

Régie Délégation de 
service public

Délégation de 
service public

Clientèle :
02 48 64 64 21
Astreinte :
02 48 64 75 75

Clientèle
03 58 71 30 00
Astreinte :
03 80 45 18 08

Clientèle
Astreinte : 
0 969 323 529

FUSSY 
HUMBLIGNY 
MONTIGNY 
PARASSY 
PIGNY 
SAINT-CEOLS 
SAINT-GEORGES-SUR-MOULON 
SAINT-MARTIN-D’AUXIGNY 
VIGNOUX-SOUS-LES-AIX 

ACHERES  
AZY 
LES AIX-D’ANGILLON
AUBINGES 
BRECY  
HENRICHEMONT 
LA CHAPELOTTE 
MENETOU-SALON 
MOROGUES 
MOULINS-SU-YEVRE 
NEUILLY-EN-SANCERRE 
NEUVY-DEUX-CLOCHERS 
QUANTILLY 
RIANS 
SAINT-ELOY-DE-GY 
SAINT-PALAIS 
SAINTE-SOLANGE 
SOULANGIS
VASSELAY 

ALLOGNY
ALLOUIS

AZY 
HENRICHEMONT 
NEUVY-DEUX-CLOCHERS 
PIGNY 
QUANTILLY 
SAINT-ELOY-DE-GY 
SAINT-GEORGES-SUR-MOULON 
SAINT-MARTIN-D’AUXIGNY 
SAINT-PALAIS  
VASSELAY  
VIGNOUX-SOUS-LES-AIX

LES AIX-D’ANGILLON 
BRECY 
FUSSY 
MENETOU-SALON
RIANS 

ALLOGNY  
ALLOUIS 
SAINTE-SOLANGE 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
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EAU POTABLE
Antérieurement à la prise de compétence par la communauté de communes, les différentes 

collectivités s’étaient regroupées pour réaliser une étude patrimoniale des réseaux d’eau 

potable. Les conclusions ont été livrées en fin d’année 2021.  

Les Terres du Haut Berry ont donc désormais une image précise des investissements à mener 

dans les 15 prochaines années pour maintenir un service de qualité et procéder à une gestion 

optimale des volumes d’eau distribués et ainsi maintenir une ressource en eau pérenne. 

SERVICE DES EAUX
Rédaction : 

Camille de PAUL de BARCHIFONTAINE, 
Mathilde BERTHELOT

Actuellement, on dénombre près de 15 tarifs différents pour le service de l’eau potable et 

18 pour le service assainissement collectif ! 

Conscient de la nécessité d’investir massivement dans les années à venir et souhaitant 

profiter de l’harmonisation des délégataires sur notre territoire, le parlement de l’eau (instance 

communautaire au sein duquel chaque commune est représentée) s’est prononcé en faveur 

d’une convergence du prix moyen en eau potable à l’horizon 2036 en trois paliers. 

Retrait branchements 
plomb 690 000 €

Réhabilitation réservoirs 
2 811 000 €

Régulation de pression 
170 000 €

Renouvellement 
canalisations à risques CVM*
842 000 €
* Chlorures de Vinyles Monomères

Renouvellement 
canalisations 
9 274 0000 €

IMPACT DE 
 0,76 €/M3

RENOUVELLEMENT PAR TYPE DE TRAVAUX

ASSAINISSEMENT  
COLLECTIF
Avant de procéder à l’harmonisation des tarifs de l’assainissement collectif, il convient 

d’effectuer un schéma directeur d’assainissement à l’échelle du territoire (lancement en 2023) . 

Ce travail permettra d’obtenir une vision globale des investissements à réaliser. 

TRAVAUX 
900 000 €  PAR AN 

ÉTAPE 1 : 
2022 À 2026
Convergence vers un prix 
moyen total à 2,55 €/m3

Prix moyen le plus élevé en 2021

ÉTAPE 2 : 
2027 À 2031
Convergence vers un prix 
moyen total à 3 €/m3

ÉTAPE 3 : 
2032 À 2036
Convergence vers un prix 
moyen total à 3,36 €/m3

FINANCEMENT DES 
INVESTISSEMENTS 

PATRIMONIAUX
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SOCIALE

ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX, 
POUR DES SERVICES ADAPTÉS
À NOTRE TERRITOIRE

LOGEMENT
HABITAT

PERSONNES
EN SITUATION 
DE PRÉCARITÉ

ACCES AUX 
DROITS ET
SERVICES

ACCOMPAGNER 
LES JEUNES 
DE 3 À 18 ANS 

TOURISME
CULTURE

INSERTION 
PROFESSIONNELLE

SANTÉ ET
PRÉVENTION

PERSONNES
AGÉES

MOBILITÉ

ACCOMPAGNER 
LES ENFANTS 
DE 0 À 3 ANS

L’analyse des besoins sociaux est l’exercice du début de mandat 
qui définira la politique d’action sociale à mener. 
C’est une analyse qui repose sur une large concertation des acteurs et des habitants du territoire.  

Elle s’appuie sur des données statistiques, dans le but de permettre l’adéquation des actions menées 

sur le territoire avec les besoins observés.

Rendue obligatoire par le Décret du 21 juin 2016, l’analyse des besoins sociaux a légalement 

vocation à être l’outil majeur de la prévision et de la coordination de l’action sociale du territoire. A 

la fois diagnostic de territoire et évaluation des politiques déjà portées, elle a pour but de faciliter 

l’émergence et l’élaboration des politiques sociales futures de l’intercommunalité.

La méthodologie : 
L’analyse des besoins sociaux a été menée de septembre 2020 à décembre 2021 par des élus 

du territoire, les agents du Centre Intercommunal d’Action Sociale, des stagiaires, des partenaires 

exerçant sur la communauté de communes, avec l’aide des maires et le concours des services de la 

communauté de communes (Petite enfance-Enfance-Jeunesse, Environnement, Culture, Tourisme 

et Développement économique), sous forme de groupes de travail.

Les données sont recoupées et croisées afin d’élaborer des fiches synthétiques 

et des cartographies sur une dizaine de thématiques :

Au total, ce sont 14 commissions, 3 Plénières sociales et 1 projet tutoré ; 

pour un vote final en Conseil d’Administration CIAS le 24 mars 2022.

Contactez-nous

Centre Intercommunal 
d’Action Sociale
Terres du Haut Berry
31 bis route de Rians 
18220 LES AIX D’ANGILLON
Tél. 02 48 66 75 87
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Centre Intercommunal d’Action Sociale

TERRES DU
HAUT BERRY

Rédaction : 
Christelle PETIT 

Manuel DECONINCK

RÉSULTATS : 
Généralités : 
Le territoire présente deux visages contrastés. D’une part, au sud, une zone périurbaine 

continue s’étend de Saint-Eloy-de-Gy à Moulins-sur-Yèvre, et est limitrophe de 

l’agglomération de Bourges. Et d’autre part au nord et aux extrémités du territoire, le 

territoire compte des zones plus rurales (de La Chapelotte à Azy).

Les habitants des Terres du Haut Berry représentent près de 9% de la population du Cher. 

La variation de la population est positive (+ 0,4%) et supérieure à la variation nationale 

(+0.2%) contrairement à la variation du Cher (-0.3%). Sa population de 26 477 habitants en 

2020 est en constante progression. 34% de la population des Terres du Haut Berry ont plus 

de 60 ans soit 7% de plus qu’au niveau national. 

Quelques chiffres clés qui ont guidé l’ensemble des travaux 
et permis de définir les axes d’action suivants : 

Lutter contre la précarité : 
Sur les Terres du Haut Berry, 897 foyers allocataires bénéficient de ressources inférieures 

à 1079 € (seuil bas revenus) ; ce chiffre était de 916 en 2015. Un taux de chômage à 9.2 % 

inégal selon les communes (13,8% pour le Cher). En 2020, 234 foyers ont bénéficié de l’Aide 

Alimentaire sur les Terres du Haut Berry que ce soit par le CIAS (EPI’SOL à St-Martin et 

Distribution Alimentaire sur Henrichemont) ou par l’ADMR (Distribution Alimentaire aux Aix)

Contribuer au développement de services pour la mobilité pour tous :
Le territoire est à dominante rurale avec 37,9 habitants/km2 (40 habitants/km² dans le 

Cher et 65,8 habitants/Km² en région CVL) et 61,9% de surface agricole utilisée. 89 % 

des ménages se déplacent au moins avec une voiture. Mais le territoire note aussi une 

augmentation de la fréquentation des lignes de bus en direction de Bourges notamment 

(3795 usagers par mois contre 2854 en 2017)

Faciliter l’accès aux droits et aux services : 
La dématérialisation des démarches administratives crée de nouvelles exclusions pour 

les personnes en situation d’illectronisme ou n’ayant pas accès à l’outil numérique (pas 

d’équipement ou habitant en zone blanche). Les structures France Services contribuent 

à l’accès aux droits et aux services pour l’ensemble des habitants. Les 3 structures 

France Services, des Aix d’Angillon, St Martin d’Auxigny et Henrichemont, ont traité 3810 

demandes d’usagers sur l’année 2020.

Développer des actions en lien avec l’habitat et la lutte contre 
la précarité énergétique : 
En 2018, les Terres du Haut Berry comptent 13 741 logements (chiffre en hausse de 9% 

depuis 2016). 83,2 % des logements sont des résidences principales (79,6 % pour le Cher). 

19 % des logements sont occupés par des locataires. Mais le territoire compte aussi 9,6 % 

 de logements vacants en augmentation constante, et plus importante sur certaines 

communes. 

Développer la prévention et contribuer à la promotion de la santé : 
Des infrastructures de santé sont présentes sur le territoire (2 SSIAD et 25 cabinets 

d’infirmiers libéraux) mais avec un manque important de médecins généralistes (11 

médecins généralistes). Un contrat local de santé est en cours d’élaboration.

RETROUVER L’ENSEMBLE DE L’ABS 

SUR LE SITE INTERNET DE LA 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES, 

OU EN FLASHANT LE QR CODE.
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ECONOMIE & ENTREPRISES

3 lettres reprenant les 3 trois noms des fondateurs de cette entreprise créée 
en 1959, dont la croissance sera intimement liée à l’évolution de la production 
laitière et le développement d’une entreprise voisine « Triballat ». 

Dès son origine, la société ETA fabrique des cuves statiques et des citernes 
roulantes, principalement des camions de collecte de lait.

Sur le site de Rians, 
87 emplois répartis 
de la manière 
suivante :

1 les supports techniques 

(dessinateurs, chiffreurs, 

technico-commerciaux, 

gestionnaires d’affaires, 

méthodes, ordonnan-

ceurs, …) 

1 les ateliers (découpe 

plasma, pliage, cisaillage, 

tronçonnage,   chaudron-

nerie, soudures, contrôle 

qualité, polissage, finition, 

assembleur, nettoyage, 

essai, conditionnement, 

expédition, …) 

1 l’installation et le service 

client

1 l’administratif (comptable, 

achat, ressources  

humaines et direction) 

Route des Aix-d’Angillon
18220 RIANS
Tel. 02 48 66 21 00
contact@eta.fr

www.eta.fr
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En 2005, Olivier HUEZ reprend l’entreprise 

ETA et l’intègre à son groupe SPLG. 

En 2020, il décide, d’une part de cesser la 

production de matériel roulant et d’autre part 

il prépare la cession d’ETA à une équipe plus 

jeune tout en gardant une participation au 

capital. C’est donc en février 2021 que HProcess 

reprend les quatre entités respectivement 

installées à Trappes, Alençon, Crosne et Rians 

qui en reste le siège du groupe.

Cette nouvelle holding est dirigée par Renaud 

ANTOINE et Kévin BOUCHARA anciens cadres 

dirigeants de SPLG.

HPROCESS, holding regroupant les sociétés 

industrielles GOAVEC ENGINEERING, ETA, 

SVX (SERVINOX), PROCESS MIXING SOLU-

TIONS (PMS) & GEPS SERVICES. 

Ce groupe industriel 100% français a pour 

volonté de renforcer et de développer chaque 

entité comme un partenaire éthique, fiable et 

durable dans ses domaines de compétences. 

Chaque entité reste une société à part 

entière avec sa force commerciale dédiée et 

expérimentée, ses capacités de recherche 

et développement ainsi que ses moyens de 

productions centrés sur leur cœur de métier. 

Ensembles clés en main, cuiseurs, robot 

culinaire, cuves process, cuves de stockage, 

équipements sur mesure, agitateurs, 

équipements de sécurité, échantillonnage, 

raclage de tuyauterie... Les sociétés du 

groupe HPROCESS évoluent sur les secteurs 

de l’agroalimentaire, de la cosmétique, de la 

pharmaceutique et de la chimie fine etc... 

HProcess a à cœur de développer des 

solutions éthiques et éco-responsables dans 

le cadre d’une politique de développement 

durable, solide et cohérente (RSE). 

ETA est une entreprise spécialisée dans la 

conception et réalisation de cuve de stockage 

et de process en acier inoxydable destinée aux 

industries agroalimentaires, pharmaceutiques 

et cosmétiques, mais également  dans la 

conception  de cuiseurs, fondoirs alimentaires, 

cuves chocolat et dans les cuves de nettoyage 

en place. 

Les caractéristiques de l’inox en font la matière 

la plus adaptée au contact de tous produits 

sensibles de l’agroalimentaire à la pharmacie 

en passant par la cosmétique et la chimie fine. 

La qualité de construction des équipements 

ETA est reconnue par le savoir-faire des 

équipes commerciale, bureau d’études, 

production et mise en service.  

ETA a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de 

13,5 millions d’euros, 80% réalisé en France et 

20% à l’export.

Comme beaucoup d’entreprises le COVID 

a impacté le carnet de commandes mais 

la reprise est bien présente pour ce début 

d’année 2022.

La totalité des contrats sont des CDI. 

L’entreprise se tourne également vers l’avenir 

en accueillant des apprentis en alternance ou 

en CQPM (Certification de Qualification Paritaire 

de la Métallurgie). La majorité des employés 

habite dans un rayon de 15-20 km.

«  L’évolution constante permet d’envisager 

un recrutement de cinq personnes dans un 

proche avenir  » nous précise M. ANTOINE, 

Président du groupe. 

Rédaction : 
Béatrice DAMADE 
Isabelle CROCHET
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INFOS PRATIQUES : 

Ouvert de 15h à 19h sauf lundi et jeudi 

et sur rendez-vous au 06 17 87 49 26

Mail : asf.centrevaldeloire@gmail.com 

   latelierdessavoirfaire.

        Accessible aux personnes à mobilité réduite.

*L’Atelier des Savoir-Faire aide à la promotion et à l’expansion des activités de créa-

tion, favorise les échanges et l’entraide entre professionnels et met en place des 

projets collectifs. Il vise aussi à favoriser les acteurs du tissu économique local et à 

sensibiliser à une consommation plus responsable.

L’ATELIER DES 
SAVOIR-FAIRE
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ASSOCIATION

LE RENDEZ-VOUS DES ARTISANS 
ET CRÉATEURS RÉGIONAUX

Cet Atelier/Boutique accueille le travail de 

créateurs et artisans de la région Centre- 

Val de Loire. Une partie des exposants est 

renouvelée tous les quatre mois, assurant la 

visibilité au plus grand nombre. Une vingtaine 

d’artisans exposent ainsi toute l’année au sein 

de cette boutique partagée. On y trouve de 

la déco, des bijoux et accessoires de mode 

en céramique, laine feutrée, tissus, bois ou 

liège. De la bande dessinée au nécessaire 

pour bébé (bavoirs, anneaux de dentitions…) 

et produits d’hygiène (savons, lingettes) … tout 

est à votre portée pour combler vos besoins et 

vos envies ! C’est local, du véritable artisanat 

fait par des gens passionnés !

Sensible à une consommation plus respon-

sable et durable, l’association encourage les 

artisans faisant de l’upcycling : pratique qui 

consiste à valoriser les objets ou produits usa-

gés en leur donnant une nouvelle vie. Ainsi 

sont nés les petits pots de fleurs en boites de 

conserve de «Matatalisa» et les vêtements de 

«Sab l’Atelière», couturière à Saint-Georges- 

sur-Moulon, toutes deux exposantes à l’Ate-

lier des Savoir-Faire. Toujours sur le thème 

du recyclage, Françoise Dumouchel, de  

l’association « Trametisse» est venue faire 

une animation de tissage à bras, une des  

façons de revaloriser de vieux vêtements en  

pochettes, sacs ou objets de déco. 

L’association propose également des ateliers 

pour enfants et adultes, dispensés par des 

professionnels, heureux de communiquer leur 

passion. Ils permettent de découvrir diverses 

activités de création mais aussi d’échanger 

et partager dans la bonne humeur. Votre 

création repart avec vous après la séance ! 

Vous l’aurez compris, il s’agit du lieu idéal pour 

agrémenter sa décoration, offrir ou s’offrir des 

cadeaux locaux et originaux, ou pour venir 

passer un moment créatif et convivial. Si vous 

souhaitez participer à un atelier, entre amis 

ou en famille, si vous cherchez à revaloriser 

des objets, tissus ou autres produits ou si vous 

êtes artisan créateur dans la région, n’hésitez 

pas à contacter l’association.

Rédaction :  
Valentine BARON,  

Catherine AUGUSTIN,  
Krystel DARGOUGE.

Ouvert depuis Novembre 2020, l’association «Atelier des Savoir-
Faire* « située au 26 route de Bourges à Saint-Georges-sur-Moulon, 
est née de l’envie de créer du lien et de mettre en lumière les 
acteurs et les savoir-faire de nos territoires. A l’origine du projet, 
Krystel Dargouge, artisane, présente un lieu convivial autour 
de la création et de l’échange.
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PORTRAIT

Le nom de sa Maison d’Edition, n’est pas non 

plus un hasard. Le Lac Aux Fées, c’est le lieu 

familial où Jean François a grandi avec ses 

deux  frères. Et c’est là que Fabien et lui ont 

commencé à écrire.

Le Lac aux Fées, un nom prédestiné puisque 

sa maison a quatre collections aux noms 

évocateurs  : Fantasy, Fantastique, Science-

Fiction et Fiction

Jean François est éditeur mais aussi, écrivain. 

Il a écrit deux livres dans sa collection Fantasy, 

Jonathan Sato et le Secret des Alchimistes et 

Jonathan Sato et les Armures d’Or.

Jean François Morin rédige son premier 
conte à l’école primaire et depuis il n’a 
cessé d’écrire.

Sa rencontre avec Armand Toupet, écrivain et 

éditeur berrichon scelle son destin.

Rapidement il comprend qu’il souhaite 

maîtriser ses romans de l’écriture à 

l’impression et après 2 années de réflexion, 

il crée sa propre structure  ; les Editions du 

Lac Aux Fées en 2020, spécialisée dans 

l’imaginaire.

Il a à cœur de proposer des livres de qualité, 

aussi bien dans le fond que dans la forme, que 

ce soit pour le choix du papier, la couverture et 

la reliure. Ses ouvrages sont cousus pour une 

plus grande durabilité.

Pour la couverture Jean François a fait 

appel à un ami de longue date,  illustrateur 

professionnel  Mathieu Coudray.

LE LAC 
AUX FÉES
DES LIVRES POUR RÊVER
On se dit qu’il n’y a pas beaucoup de rapport entre 

un céréalier et un éditeur de livres, mais Jean François 

Morin, Henrichemontais, nous prouve le contraire.
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Son œuvre comporte également un roman 

dans sa collection Science-Fiction intitulé 

Oxylus , Le garçon et le robot en bois, livre qui 

a obtenu le prix Jeunesse du SRIAS  Centre-Val 

de Loire 2021.

Il trouve son inspiration principalement dans la 

nature, le terroir, il prône également les valeurs 

familiales.

Son souhait c’est aussi de pouvoir éditer 

d’autres auteurs, de donner la chance à des 

jeunes écrivains. Il édite notamment son frère 

Fabien Morin, scénariste, auteur de romans 

et de pièces de théâtre. Le roman de Fiction 

de Fabien s’intitule Nous rêvons d’un autre 

monde, et celui de la collection Fantastique, 

Les Secondes Vies de Maddy Maddison.

Un nouvel auteur a rejoint la Maison d’Edition 

Le Lac aux Fées, il s’agit de Loic Le Pallec. 

Son roman de Science Fiction C.I.U.D.AD est 

disponible en précommande sur le site de la 

maison d’édition et sortira officiellement en 

octobre 2022.

Le troisième opus de la saga Jonathan Sato est 

prévu en octobre 2023.

CONTACT : 
Les Editions - Le Lac aux Fées

23 rue du Lac aux Fées

18250 Henrichemont

contact@leseditions-lelacauxfees.fr

www.leseditions-lelacauxfees.fr

Rédaction : 
Catherine GAGNE



SAINTE
SOLANGE… 
UNE HISTOIRE... 
UNE CHAPELLE...

L’Histoire légendaire de la patronne du Berry

Solange nait en 862 dans le hameau de Val-Ville-Mont, aujourd’hui 

lieu-dit Villemont, appartenant à la commune de Sainte-Solange. jeune 

bergère, elle passe ses journées auprès de ses moutons et décide de 

consacrer sa vie à Dieu. Néanmoins, en 878, elle est très courtisée par le 

Comte Bernard de Gothie, Comte de Bourges et de Poitiers. 

Fidèle à ses convictions, elle refuse ses avances et tente de le fuir. 

Furieux, ce dernier l’enleva de force. Il prit la jeune bergère sur son cheval 

mais elle se débattit tellement qu’au passage d’un ruisseau, l’Ouatier, ils 

tombèrent dans l’eau. Elle sortit pour s’enfuir, il la poursuivit et lui trancha 

la tête. Morte en martyre, la légende dit qu’elle ramassa sa tête et la 

porta jusqu’à l’église Saint Martin alors située sur l’actuelle place de la 

Mairie où l’on retrouve son tombeau. La légende dit également que la 

petite bergère aurait alors prononcé encore trois fois le nom de Jésus 

après sa décapitation. On a retenu le 10 mai 878 comme date du martyre 

de Sainte Solange et il fut attribué à la vierge de Villemont de nombreux 

miracles opérés par son intercession : aveugles qui recouvrent la vue, 

muets qui retrouvent la parole, sourds qui peuvent de nouveau entendre. 

A travers elle, sont honorées toutes celles qui ont souffert ou sont mortes 

pour conserver leur pureté. A la fin du XIIème siècle, le village de Saint 

Martin du Crot prend le nom de Sainte-Solange, unique village en France 

à porter ce nom. 

Vers la construction de la Chapelle

C’est à la fin du XIXème siècle que les édifices en mémoire de Sainte 

Solange vont voir le jour, sur un terrain communal. 

En 1821, l’abbé Tisserat, fait édifier un tombeau sur le lieu de la première 

inhumation de Solange (place de la Mairie actuelle).  

En 1869, à sa mort, l’abbé Charbonnier, lègue 11200 francs pour la 

construction d’une Chapelle sur le lieu présumé du martyre. Ce premier 

lègue sera suivi d’une souscription aux dons par l’abbé Lelièvre. 

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR  WWW.TERRESDUHAUTBERRY.FR22



PATRIMOINE

C’est le prêtre architecte, le chanoine Robin, qui lance 

la construction. 

Le 10 mai 1874, l’archevêque de Bourges, Monseigneur 

de la Tour d’Auvergne, consacre la Chapelle de Sainte 

Solange. 

Depuis, tous les lundis de Pentecôte, elle est le lieu de 

pèlerinage où se retrouvent de nombreux pèlerins. 

La commune de Sainte-Solange continue à restaurer 

ce patrimoine (réfection des vitraux, des toitures, etc…).

La Chapelle est ouverte aux visites par des bénévoles 

de l’association Sainte-Solange les dimanches à partir 

du mois de juin jusqu’au mois de septembre. 

Son cadre verdoyant en fait un site agréable pour 

tous les amoureux de la nature, de la promenade et 

du spectacle. Depuis 13 ans, le Foyer Rural et plus 

précisément la section « Les scènes légendaires » 

organise un spectacle théâtral en extérieur autour de 

la Chapelle.
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Cette année notre vieille chapelle entourée de ses 

arbres vénérables, verra arriver près d’elle une famille 

citadine fuyant une ville ogresse et cherchant refuge 

dans la quiétude d’un asile champêtre. 

Mme et M. Colin ainsi que leurs 2 enfants, puisque c’est 

d’eux qu’il s’agit, viennent de fuir le 12ème étage de leur 

cité pour ne plus y revenir. 

C’est dans cette campagne berrichonne, entre les blés 

et les bouchures, qu’ils ont choisi bottes aux pieds de 

reprendre le fil de leur existence. 

Depuis la fenêtre de leur caravane, chacun découvrira 

avec son regard singulier ce nouveau monde ou le 

temps s’écoule sans empressement dans un paysage 

alangui et déserté en apparence. 

Mais bientôt des personnages exotiques surgiront du 

voisinage autant que de l’histoire locale ou que des 

contes traditionnels. 

Ils entraineront notre petite famille, ainsi que les 

spectateurs dans une aventure faite de surprises, 

de rencontres, de lingères en ruine, de pâtisseries 

étranges, de doutes, d’enthousiasme et de fêtes 

villageoises. 

 Rédaction : Isabelle BERTIN 
Photographies : Isabelle MARTIN

SPECTACLE DES SCENES LEGENDAIRES
Section du Foyer Rural de Ste Solange / Spectacle 2022 – 13ème année

LA CLEF DES CHAMPS

On y apprendra combien un tel déménagement recèle 

de profondes réflexions de situations rocambolesques, 

mais aussi comment il convient de semer les carottes...

Texte écrit et mis en scène par Bruno TIAIBA 

Théâtre de plein air itinérant sur le site de la chapelle 

Le spectacle aura lieu le samedi 23 et dimanche 

24 juillet et du mardi 26 juillet au dimanche 31 juillet.

HORAIRE : début spectacle 19h30 

Il n’est pas interdit de venir avec son pliant et son panier 

repas afin de prolonger ce moment champêtre autour 

des tables et de notre buvette, ambiance musicale et 

conte après le spectacle. 

TARIF : Moins de 6 ans gratuit • De 6 à 12 ans / 5 € 

De 12 à 18 ans / 8 € • Adultes / 10 €

Réservation uniquement par téléphone 

à compter du 1er juin 2022 au 07 79 11 42 81
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www.terresduhautberry.fr

RESTONS EN CONTACT

ACCUEIL AU SIÈGE

31 route de Rians • BP 70021

18220 LES AIX D’ANGILLON

Tél. 02 48 64 75 75

contact@terresduhautberry.fr

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

NEWSLETTER

Pour recevoir les informations

de votre collectivité par mail 

(spectacles, inscriptions centres de loisirs, 

ramassage déchets, ouverture déchèteries ...)

Inscrivez-vous à la newsletter

sur le site internet : 

www.terresduhautberry.fr 
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