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MOT DU PRÉSIDENT

« Moins pour plus » 

Tel était le thème des Assises de la Transition Énergétique 

auxquelles j’ai assisté en  juin dernier à Genève. Cette 

perspective d’un « moins » ne se traduit pas que par du 

négatif mais doit au contraire susciter du positif. Moins 

pour plus, c’est consommer moins, pour vivre plus  ; c’est 

dépenser moins, pour vivre mieux. 

Moins d’énergie, c’est moins d’émissions de gaz à effet de serre, moins de pollution, 

moins de déchets, moins de gaspillage, moins d’espaces consommés, moins de 

superficiel pour plus d’emploi local, plus de qualité de vie, plus de biodiversité, plus 

de justice, plus d’espace, plus d’air, plus de sérénité, plus de vie… tout simplement !

Comment ce concept de sobriété qui doit être pensé positivement peut se traduire 

au niveau de la Communauté de Communes Terres du Haut Berry  ? C’est ce à 

quoi s’attache à répondre notre PCAET : Plan Climat Air Énergie Territorial. Celui-

ci doit infuser toutes nos politiques publiques et les orienter vers une « sobriété 

heureuse » telle que l’a définie Pierre Rabhi, essayiste-romancier.

Moins de déchets  : c’est ce que vise la Redevance Incitative même si nous 

constatons encore trop de refus de tri. L’écho des déchets publié avec chaque 

facture vous donne des conseils pour progresser sur ce point et faire votre part de 

ce « mieux trier ».

Moins de gaz à effet de serre et moins de pollution : l’énergie la moins chère étant 

celle qu’on ne consomme pas, il nous faut collectivement faire un effort dans la 

rénovation énergétique de tous nos bâtiments. 2023 verra ainsi se mettre en place 

une OPAH, Opération Programmée de l’Habitat pour vous aider dans cette voie. 

Une étude «  mobilité  » est aussi en cours de réflexion avec la Région Centre-

Val de Loire pour repenser notre manière de nous déplacer. Moins de pollution, 

c’est aussi l’objectif à atteindre pour la politique de gestion de l’eau potable et 

de l’assainissement collectif. Il nous faut faire attention à la ressource en eau en 

réduisant les fuites et en évitant les pollutions domestiques. L’été 2022 a confirmé 

que l’eau est rare et précieuse…

Moins d’espaces consommés  : c’est l’ambition de notre PLUI, Plan Local 

d’Urbanisme Intercommunal qui doit entrer en vigueur en 2023. Pas seulement 

parce que la Loi nous l’impose mais aussi parce qu’on ne peut décemment plus 

faire comme si les inondations, les coulées de boue, les sécheresses et canicules 

à répétition ne pouvaient pas avoir de conséquences sur notre urbanisme.

Moins de superficiel, tout à portée de main : les saisons culturelles Terres du Haut 

Berry et le festival Musical’été s’enchaînent toute l’année pour vous proposer de 

la culture à proximité, à l’Espace Culturel Victor Hugo à Henrichemont et dans nos 

communes. Du côté du tourisme, nous avons achevé le schéma de développement 

touristique qui met en avant les Terres du Haut Berry comme terres de tourisme 

doux, de proximité et peu émettrices de gaz à effet de serre.

Plus d’emploi local  : le service Développement Économique des Terres du Haut 

Berry est mobilisé quotidiennement pour accompagner les porteurs de projets 

qui nous sollicitent pour installer leurs entreprises ou les agrandir, pour que « les 

pépins éventuels qu’elles rencontrent se transforment en pépites  !  ».  Ainsi, les 

terrains proposés sur la ZAC de Bois Blanc à Quantilly trouvent preneurs à un 

rythme soutenu.

Plus de qualité de vie et de justice  : ce sont les objectifs poursuivis par tous les 

acteurs des Terres du Haut Berry en contact avec le public  : du service d’action 

sociale au service petite enfance, enfance et jeunesse.

Chacun doit faire sa part. L’implication de la collectivité dans la transition est totale. 

L’implication des citoyens est indispensable pour qu’ensemble nous réussissions à 

faire « moins pour plus » !

Bonne lecture !
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  
Nabila 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 - Eaux - 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

Service Tourisme  
Julie COSSON • 02 48 25 46 61
julie.cosson@terresduhautberry.fr
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URBANISME
Rédaction : 

Mathilde BERTHELOT 
Sophie VIOLLE

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 
DES TERRES DU HAUT BERRY

L’URBANISME…
CONSULTÉ ET SIMPLIFIÉ !
Le PLUi constitue l’opportunité d’établir un projet d’aménagement 

intercommunal global, défini dans le cadre d’un document concret, 

pragmatique et évolutif. 

Ce projet est l’occasion de traduire une vision commune et 

partagée, pour le développement et l’aménagement de la 

Communauté de Communes Terres du Haut Berry.

2022 2023

Ou pour consulter le dossier d’enquête 
et déposer des observations en dehors 
des permanences : 

Le dossier d’enquête et des registres d’enquête papier seront 

à votre disposition dans les lieux d’enquête désignés ci-

dessus, aux horaires habituels des mairies, un site internet 

dédié à l’enquête :

https://www.registredemat.fr/plui-terresduhautberry

et une adresse mail : pluiterresduhautberry@registredemat.fr

Le rapport et les conclusions motivées de la commission 

d’enquête seront tenus à disposition du public pendant un an 

à compter de la remise du rapport et des conclusions.

Dématérialisation des actes d’urbanisme

Dans le cadre de la dématérialisation des actes d’urbanisme, 

la communauté de communes envisage l’acquisition 

d’un logiciel qui permettrait de déposer les demandes 

d’autorisation via une plateforme sur internet. 

Ce guichet unique mis à la disposition des communes facilitera 

et réduira les temps d’échanges entre les demandeurs, les 

mairies et le service instructeur (consultation des services, 

ajout de pièces complémentaires aux demandeurs, 

transmission de la décision…).

Les demandeurs n’auront qu’à se connecter à cette 

plateforme et pourront suivre l’état d’avancement de leur 

dossier depuis la demande jusqu’à la décision.

ENQUÉTE PUBLIQUE UNIQUE PORTANT SUR :

• l’abrogation des cartes communales d’Acheres  
et de Moulins-sur-Yèvre

• le projet de plui
• l’abrogation des plans d’alignement
 departementaux

du 15 décembre 2022 au 20 janvier 2023

FÉVRIER 2023
Rapport de la 
Commission

d’enquête (1 mois) 
- 

Analyse
des avis

CONFÉRENCE
INTERCOMMUNALE

DES MAIRES

FIN 2ème

TRIMESTRE 2023
Approbation du
PLUi au Conseil
Communautaire

ENTRÉE EN
VIGUEUR DU PLUI

MAI 2023

VOTRE AVIS COMPTE ! 
La commission d’enquête est à votre disposition 

pour recueillir vos observations et propositions, 

lors des permanences suivantes : 

Siège de l’enquête publique : 

LA MAIRIE DE LES AIX D’ANGILLON 
1, Rue de La République – Les Aix d’Angillon (18220) : 

Jeudi 15 déc. 2022 de 9h à 18h ; lundi 19 déc. 2022 de 9h à 18h, 
mardi 3 janv. 2023 de 9h à 18h, lundi 9 janv. 2023 de 9h à 18h 
et vendredi 20 janv. 2023 de 9h à 12h.

MAIRIE DE ALLOGNY
Mardi 20 déc. 2022 de 9h à 12h ; mardi 10 janv. 2023 de 9h à 12h.

MAIRIE D’AZY 
Mardi 17 janv. 2023 de 9h à 12h.

MAIRIE DE FUSSY
Lundi 19 déc. 2022 de 14h à 17h ; lundi 9 janv. 2023 de 9h à 12h,
mercredi 18 janv. 2023 de 14h à 17h

MAIRIE DE HENRICHEMONT
Lundi 19 déc. 2022 de 9h à 12h, lundi 9 janv. 2023 de 14h à 17h, 
vendredi 20 janv. 2023 de 9h à 12h

MAIRIE DE NEUVY-DEUX-CLOCHERS
Vendredi 15 déc. 2022 de 14h à 17h

MAIRIE DE SAINT-ELOY-DE-GY
Vendredi 6 janv. 2023 de 9h à 12h ; vendredi 20 janv. 2023 de 9h à 12h

MAIRIE DE SAINT-MARTIN-D’AUXIGNY
Mardi 20 déc. 2022 de 14h à 17h, vendredi 6 janv. 2023 de 14h à 17h, 
mardi 10 janv. 2023 de 14h à 17h, mardi 17 janv. 2023 de 14h à 17h.

MAIRIE DE SAINTE-SOLANGE 
Jeudi 15 déc. 2022 de 9h à 12h, mercredi 18 janv. 2023 de 9h à 12h.
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 Depuis le lancement du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), différents temps 

 de participation ont eu lieu (sondage, ateliers ...). 

 Aujourd’hui la stratégie et le programme d’actions de la Communauté de Communes Terres 

 du Haut Berry sont établis, la rédaction du PCAET touche donc à sa fin. 

Pour pouvoir engager le projet de PCAET dans 

un processus de validation, celui-ci doit notam-

ment faire l’objet d’une évaluation environne-

mentale. Par conséquent, le PCAET de la CCTHB 

pourrait entrer en vigueur au cours du deuxième 

semestre 2023.

La réelle plus-value du PCAET, réside dans le fait 

que tous les secteurs sont concernés (résiden-

tiel, tertiaire, transport routier et autres transports, 

agriculture, déchets, industrie). 

Ainsi, les actions mises en œuvre dans le cadre 

du PCAET à l’échelle des 30 communes, viseront 

à réduire les différentes émissions de gaz à effet 

de serre et de polluants atmosphériques, et à 

rendre le territoire moins vulnérable au change-

ment climatique. Elles permettront également de 

développer des emplois à travers l’accroissement 

des énergies renouvelables et de l’économie-cir-

culaire, ou de réduire la facture énergétique en 

donnant la priorité à un habitat durable, notam-

ment par le biais de la rénovation énergétique 

des logements. De manière générale, ces actions 

contribueront à l’amélioration de la santé et de la 

qualité de vie des habitants.

C’est donc dans ce cadre et en partenariat avec 

la Communauté de Communes La Septaine que 

l’OPAH a été lancée pour :

• Mettre en place un guichet unique à travers 

l’offre d’une gestion centralisée des dossiers 

et un accompagnement gratuit s’appuyant 

sur une pluridisciplinarité des compétences 

(technique, financière, administrative et sociale) 

• Abonder les aides financières de l’Agence 

nationale de l’habitat (Anah) pour les  

particuliers éligibles

 

Ainsi, l’OPAH répond à l’enjeu de sobriété énergé-

tique pour la facture des ménages modestes et 

très modestes, et de résilience des activités hu-

maines sur le climat. L’étude pré-opérationnelle 

réalisée par SOLIHA, prestataire retenu pour la 

mise en place de l’OPAH, est en cours. Celle-ci 

permettra de mettre en œuvre cet accompagne-

ment au cours du deuxième trimestre 2023.

Afin de compléter cette opération, le dispositif 

DORéMi a également été lancé avec la Commu-

nauté de Communes La Septaine. Celui-ci vise la 

rénovation énergétique globale et performante 

(BBC) à travers :

• Une montée en compétence des acteurs 

du territoire  : des formations attractives et 

innovantes sur la rénovation énergétique 

globale et performante, un accompagne-

ment des artisans sur la durée.

• La constitution de groupements d’artisans 

formés maîtrisant tous les corps de métiers 

disponibles (minimum 6 compétences pour 

une rénovation complète)  : simplification 

des démarches pour les particuliers et gain 

de temps pour les artisans.

Retrouvez le PCAET sur le site internet  
https://terresduhautberry.fr/vie-pratique/environnement/plan-climat-air-energie-territorial

PCAET…
LÀ OÙ ON EN EST !

Rédaction : 
Léa PIERRE

MOINS
POUR PLUS

Retrouvez plus d’information sur https://terresduhautberry.fr/habitat

LEXIQUE
PCAET : 
Plan Climat-Air-Energie 
Territorial
Anah : 
Agence nationale 
de l’habitat
OPAH : 
Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat
BBC : Bâtiment Basse
Consommation
DORéMi : 
Dispositif Opérationnel 
de Rénovation Energétique 
des Maisons Individuelles
SOLIHA : 
Réseau Habitat 
& Développement
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SOCIALE

France Services : pour vos démarches 
administratives du quotidien

 FORMATION,  
 EMPLOI, RETRAITE 

 LOGEMENT, MOBILITÉ  
 ET COURRIER 

France
services

3 sites dédiés en Terres du Haut Berry avec des agents formés pour 
vous accompagner dans vos démarches du quotidien

Immatriculation de véhicules, RSA, impôts, permis de conduire, accès aux services en ligne… Vous 

avez besoin d’aide pour vos démarches administratives ? France Services est un guichet unique qui 

donne accès dans un seul et même lieu aux principaux organismes de services publics : le ministère 

de l’Intérieur, le ministère de la Justice, les Finances publiques, Pôle emploi, l’Assurance retraite, 

l’Assurance maladie, la CAF, la MSA et la Poste.

Accompagnement et proximité
Quand vous vous rendez dans une maison France Services, vous accédez à un service public 

moderne, qui vous apporte une réponse à visage humain. Sur les 3 sites dédiés de la CCTHB, vous 

rencontrez une animatrice formée pour vous accompagner. Le lieu est convivial et confidentiel, vous 

permettant de réaliser en toute confiance vos démarches, de manière autonome, ou en bénéficiant 

d’un accompagnement personnalisé.

Au-delà des formalités administratives, vous avez également accès à des postes informatiques en 

libre-service : création d’une adresse e-mail, impression ou scan, simulation d’allocations, création 

de vos identifiants pour accéder au service public en ligne… Les agents France services vous 

accompagnent dans toutes vos démarches en ligne.

Pour résoudre vos démarches les plus complexes, les agents peuvent aussi s’appuyer sur 

des référents au sein de chaque administration partenaire. En plus de ce socle de services, des 

partenaires locaux se rendent également disponibles sur les différents sites et vous apportent les 

réponses à toutes vos démarches (Mission Locale, GAS18, ASER, ALEC18, …).

Exemples de services proposés : Je déclare mes revenus / Je demande une aide (allocation logement, RSA) / Je 

cherche un emploi / Je cherche à rembourser mes soins / Je prépare ma retraite / Je fais face à un litige ou un 

conflit / Je souhaite monter un dossier d’aide à la rénovation de mon logement / …

Quelques chiffres
France Services a pris la suite des Maisons de Service Aux Publics. Lors de la fusion en 2017, 
2 sites existaient aux Aix-d’Angillon et à Saint-Martin-d’Auxigny. La volonté de porter à 3 le 

nombre de sites a permis la labellisation du site d’Henrichemont en 2020.

En hausse constante depuis, ce sont plus de 6000 demandes qui ont été traitées en 2021. Et le 

nombre de demandes en 2022 s’annonce encore en progression. Pour la première fois, les 3 sites de 

la CCTHB ont participé au mois d’octobre aux Journées Portes Ouvertes Nationales des structures 

France Services. 

Durant cette période, une dizaine d’ateliers, conférences ou permanences ont été proposés sur le 

territoire ; avec notamment la venue de certains partenaires comme Pôle Emploi, la CARSAT ou la 

CAF.

Donc pour toutes vos démarches, n’hésitez plus à franchir les portes de vos maisons France 
Services et à venir à la rencontre de vos animatrices.

Centre Intercommunal d’Action 
Sociale Terres du Haut Berry
02 48 66 75 87
cias@terresduhautberry.fr

à Henrichemont

aux Aix-d’Angillon

à Saint-Martin-d’Auxigny
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Rédaction : 
Manuel DECONINCK 

Christelle PETIT

 SANTÉ  LOGEMENT, MOBILITÉ  
 ET COURRIER 

Les Ateliers des Savoirs : 
l’illettrisme, un handicap invisible
Les Ateliers des Savoirs se déroulent régulièrement dans le but d’accompagner les personnes souhaitant 

perfectionner ou apprendre les savoirs de base, notamment en français. Présents sur les Aix-d’Angillon 

depuis 2008 et à Saint-Martin-d’Auxigny depuis 2022, il s’agit d’ateliers animés par des bénévoles locaux 

guidés par l’association «  C’est Possible Autrement  ». Les personnes sont accueillies dans un cadre 

bienveillant par des bénévoles engagés dans la transmission du savoir. 

Au-delà de l’apprentissage, c’est aussi du lien social qui est créé dans cet atelier pour des personnes 

souvent isolées.

La parole aux Aix d’Angillon
Depuis 14 ans, des dizaines de personnes ont bénéficié d’un accompagnement personnalisé au sein de 

L’Atelier des Savoirs : des français connaissant des difficultés avec les savoirs de base (lire, écrire, compter, 

se repérer) mais également des étrangers désireux d’apprendre le français.

Pour certains, cet accompagnement a permis un retour à l’emploi, ouvert les portes à la formation ou, tout 

simplement, un gain d’autonomie dans leur quotidien.

En mars 2022, la municipalité des Aix-d’Angillon a accueilli des familles ukrainiennes et l’Atelier des Savoirs 

a mis en place des cours de français deux fois par semaine pour une meilleure intégration de ces familles.

Geneviève, Marie, Nadine & Marie-Françoise

La Parole à Saint-Martin-d’Auxigny
Après avoir été formées par le CRIA (Centre de Ressources Illettrisme et Analphabétisation), nous avons 

accueilli 7 apprenants depuis le début de l’année. 

Sous la supervision pédagogique de l’association « C’est possible autrement », nous apportons un soutien 

à l’écriture et à la lecture à deux personnes maitrisant en partie l’oral.  Deux jeunes femmes ukrainiennes 

ont également pu profiter de la méthode Français Langue Etrangère. Depuis, l’une est rentrée en Ukraine 

et l’autre a pu intégrer un stage longue durée de Français Langue Etrangère, à temps plein, financé par la 

Région Centre-Val de Loire.  Depuis octobre, une personne d’origine espagnole et un couple ukrainien sont 

venus découvrir l’atelier. 

Laure & Marie

Quelques témoignages
« Pour moi, l’atelier des savoirs c’est la possibilité d’apprendre la langue française, de connaître la culture, 

les habitants et d’établir la communication avec eux. » Kat, ukrainienne.

« C’était bien, ça m’a aidé, je me débrouille mieux. Faut que ça continue, ça peut aider d’autres personnes 

aussi. Je travaille maintenant, ça me plaît beaucoup. » J. P.

« C’est un endroit où des personnes bénévoles prennent de leur temps pour aider d’autres personnes en 

difficulté. Pour moi, elles m’ont aidée à améliorer mon français et surtout à bien écrire, à faire moins de 

fautes quand je fais des courriers ou des papiers administratifs. Je les remercie vraiment. Je me sens moins 

gênée quand je dois écrire. » C.L

Le recrutement de nouveaux bénévoles est attendu, les besoins se faisant sentir sur d’autres 
communes. Un projet d’atelier est notamment à l’étude sur Henrichemont. 

Si vous souhaitez vous investir dans cette activité, ou si vous ressentez tout simplement le besoin  

de bénéficier de ces ateliers, n’hésitez pas à contacter le service Action Sociale de la CCTHB.

à Henrichemont

aux Aix-d’Angillon

à Saint-Martin-d’Auxigny
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EAU POTABLE

TRAVAUX EAU POTABLE 2022

Suite à une étude patrimoniale de l’ensemble des réseaux et ouvrages, la 

Communauté de Communes Terres du Haut Berry a instauré le principe d’une 

convergence tarifaire en trois paliers de façon à atteindre progressivement 

un équilibre budgétaire permettant le financement des investissements et 

renouvellements à venir.

Les tarifs eau potable et assainissement collectif 2023 intégrant la convergence 

tarifaire eau potable et l’impact de l’inflation, sont consultables sur le site internet 

www.terresduhautberry.fr

• Renouvellement de 4,2 km de canalisations d’eau potable sur Les Aix-d’Angillon, 

Soulangis, Aubinges, Morogues, Vignoux-sous-les-Aix, Henrichemont, Fussy,  

Saint-Martin-d’Auxigny et Sainte-Solange

• Extension de réseaux d’eau potable à Saint-Martin-d’Auxigny et aux Aix-d’Angillon

EAU POTABLE &
ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF

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

SERVICE DES EAUX

TERRITOIRE
EN RÉGIE
573 779 €

TERRITOIRE EN
DÉLÉGATION

154 538 €

INVESTISSEMENT RÉSEAU
D’EAU POTABLE

728 317 €

Travaux Sainte-Solange
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TRAVAUX ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF 2022

TRAVAUX À VENIR

• Réalisation de schémas directeurs d’assainissement sur les communes de Brécy, Fussy,

 Henrichemont, Saint-Georges-sur-Moulon, Saint-Martin-d’Auxigny et Menetou-Salon

• Renouvellement électromécanique sur les Stations d’épuration de Saint-Georges-sur-

Moulon et Vasselay et postes de refoulement sur Henrichemont

• Extension du réseau d’assainissement sur Rians et Saint-Martin-d’Auxigny

• Création de réseau d’assainissement rue de Verdun à Henrichemont

EAU POTABLE
•  Renouvellement de canalisations sur Neuvy-Deux-Clochers, Menetou-Salon, Pigny, 

 et Saint-Martin-d’Auxigny,

•  Renouvellement de branchements plomb sur les communes de Montigny, Humbligny 

 et Saint-Céols

• Réhabilitation de réservoirs sur Sainte-Solange, Brécy, Vignoux-sous-les-Aix, Morogues 

et Menetou-Salon

• Campagne analyse CVM (Chlorure de Vinyle Monomère)

• Renouvellement de compteurs avec radio relève

• Renouvellement électromécanique

ASSAINISSEMENT COLLECTIF
•  Réhabilitation de réseaux sur Rians, Menetou-Salon, Fussy et Henrichemont

•  Réhabilitation de systèmes de traitement Fussy, Brécy et Azy

•  Modification du traitement des boues Saint-Georges-sur-Moulon

•  Curage et amélioration des lagunes Neuvy-Deux-Clochers et Saint-Palais

•  Télégestion, réhabilitation automate et équipement point autosurveillance

•  Extension du réseau route de Menetou à Fussy

Rédaction : 
Camille de PAUL de BARCHIFONTAINE, 

Mathilde BERTHELOT

TERRITOIRE
EN RÉGIE

1 073 341 €

TERRITOIRE
EN RÉGIE
835 000 €

TERRITOIRE
EN RÉGIE

1 034 000 €

TERRITOIRE EN
DÉLÉGATION

240 313 €

TERRITOIRE EN
DÉLÉGATION

759 000 €

TERRITOIRE EN
DÉLÉGATION
2 350 000 €

INVESTISSEMENT RÉSEAU
D’ASSAINISSEMENT

1 313 654 €

PROGRAMME
EAU POTABLE 2023 

1 594 000 €

PROGRAMME
ASSAINISSEMENT 

3 384 000 €

Communauté de Communes 
Terres du Haut Berry 

Service SPANC 
BP 70021 

18220 LES AIX-D’ANGILLON 
Tél. : 02 48 64 75 81 

spanc@terresduhautberry.fr 
www.terresduhautberry.com

Travaux Henrichemont 
rue de Verdun
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ENVIRONNEMENT
Rédaction : 

Aude PLANCHOT 
Laura BARTHELEMY

REDEVANCE D’ENLÈVEMENT 
DES ORDURES MÉNAGÈRES : 
POUR Y VOIR PLUS CLAIR

Le service des déchets ménagers est financé 

par une redevance. Il fonctionne avec un 

budget annexe au budget général, qui doit être 

à l’équilibre : les recettes devant compenser 

les dépenses.

La collecte, le transport et le traitement de nos déchets 

(ordures ménagères, collecte sélective, verre, flux déchèteries) 

représentaient 80 % des dépenses du service.

En 2022, les coûts du service ont subi une forte augmentation 

(environ 10%) liée entre autre à l’augmentation des matières 

premières (carburants, mise en place des protocoles  

sanitaires, etc.). Les premières estimations pour le budget 

2023 sont sur la même progression.

Dans ce contexte budgétaire extrêmement fragile, la 

communauté de communes n’a pas d’autre choix que 

d’augmenter la redevance des déchets ménagers  

d’environ 10%, qui constitue environ 77% des recettes du 

service.

CONTACT :
Communauté de Communes Terres du Haut Berry
Service environnement – Pôle déchets 
02 48 64 75 75 – dechets.info@terresduhautberry.fr
www.terresduhautberry.fr

Pour l’année 2021, 
le budget Ordures 
Ménagères était 

d’environ  
3 000 000 €

Prestations 
de collecte : 
1 200 000 €

Prestations 
de transport 

et traitement :
1 200 000 €

Charge de structures, 
frais d’entretien, 
réparation sites 
et contenants, 
communication/

prévention : 
600 000 €
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RÉDUIRE 
SES DÉCHETS 
(TRI DES BIODÉCHETS, 
LIMITER LES EMBALLAGES, 
DONNER PLUTÔT QUE 
JETER, …) C’EST :
1 diminuer les coûts 

 liés à l’enfouissement

1 diminuer les coûts 

 liés à la collecte 

 et au traitement 

 des déchets

TGAP (+21%) 
Taxe Générale sur les 
Activités Polluantes

MARCHÉ DE 
COLLECTE

(+8.6%)

MARCHÉ DE
TRAITEMENT

(+10.4%)

MARCHÉ 
DÉCHÈTERIES
(+ ENVIRON 6%)

MARCHÉ DE 
CONTENANTS

(+32%)

INFLATION +2%

VALORISATION
MATIÈRES

(VENTE ET SOUTIEN)

REDEVANCE 
DES DÉCHETS 

MÉNAGERS

La redevance incitative et l’extension des 
consignes de tri mise en place sur l’ensemble du 
territoire ont permis de valoriser davantage de 
déchets et nous tenions à vous en féliciter.

- 38%
D’ORDURES
MÉNAGÈRES

+ 47%
DE COLLECTE 
SÉLECTIVE

Félicitations

EQUILIBRE
AVEC RECETTES

AUGMENTATION 
DÉPENSES

EN 2022 ET 2023

+/-
TRI DES 

DÉCHETS

+/- 
RÉDUCTION 

DES DÉCHETS

RESPECTER 
LES CONSIGNES 
DE TRI 
(CHEZ SOI ET EN 
DÉCHÈTERIE) C’EST :
1 augmenter les recettes 

 liées à la valorisation 

 matière

1 diminuer les coûts 

 liés à l’enfouissement

1 diminuer les surcoûts 

 liés au refus de tri

En parallèle, et dans l’objectif de ralentir la hausse des dépenses 
du service, la communauté de communes a également à coeur 
d’accompagner les usagers dans la valorisation de leurs déchets et 
surtout dans leur diminution. En effet, en baissant nos tonnages, nous 
jouons sur nos coûts de collecte, transport et traitement. 
C’est pourquoi elle poursuit ses actions en faveur de la prévention 

des déchets (vente de composteurs, opération vente de poules, 
sensibilisation, …) et accompagne ses administrés dans leur démarche 
responsable.

2022
A partir du 1er

janvier 2023

Bac noir 80L 1.96€ 2.16€

Bac noir 120L 2.94€ 3.23€

Bac noir 180L 4.41€ 4.85€

Bac noir 240L 5.88€ 6.47€

Bac noir 360L 8.82€ 9.70€

Usagers collectés en point 
d’apport volontaire
(montant de l’ouverture)

0.98€ 1.08€

LA RÉDUCTION DE LA FACTURE LIÉE 
AUX LEVÉES/OUVERTURES ÉCONOMISÉES 
EST POSITIVEMENT IMPACTÉE :

DORÉNAVANT, CHAQUE LEVÉE/

OUVERTURE ÉVITÉE SERA DE :
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SPANC
SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES TERRES DU HAUT BERRY 
Service Public d’Assainissement Non Collectif  • BP 70021 • 18220 LES AIXD’ANGILLON
02 48 66 75 81 • spanc@terresduhautberry.fr 
www.terresduhautberry.fr

SERVICE DES EAUX

 La mise en place d’un assainissement autonome permet de traiter de manière 

 individuelle les eaux usées domestiques (cuisine, salle de bain, toilettes …). 

 Ce système est utilisé dans les cas où la connexion à un système d’épuration 

 collectif (tout à l’égout) est impossible et où le terrain le permet. 

La compétence de Service Public d’Assainissement Non Collectif est exercée par la 
Communauté de Communes Terres du Haut Berry sur l’ensemble de son territoire 
et les différentes missions du SPANC sont assurées, en régie, par les agents.

LES MISSIONS ASSURÉES PAR LE SPANC
CONTRÔLE DE CONCEPTION  150,00 €

Il s’agit d’un contrôle réalisé lors du dépôt d’un projet d’assainissement individuel 
en lien avec un permis de construire ou d’une réhabilitation. Ce contrôle consiste à 
vérifier la conformité du projet.

CONTRÔLE D’EXÉCUTION DE TRAVAUX  140,00 €

Ce contrôle ne peut être réalisé qu’après obtention de l’accord de projet. Il consiste 
à contrôler, avant remblaiement, les travaux une fois l’installation d’assainissement 
individuel posée sur le terrain.

CONTRÔLE LORS D’UNE VENTE IMMOBILIÈRE  150,00 €

Au moment de la vente d’un bien immobilier, le propriétaire doit procéder au 
contrôle du fonctionnement de son installation d’assainissement individuel.

CONTRÔLE DE FONCTIONNEMENT  120 € OU 15 € PAR AN

L’arrêté ministériel du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission 
de contrôle des installations d’assainissement non collectif, pris en application 
de la Loi du 12 juillet 2010 (dite Grenelle 2) accroît de manière significative le rôle 
des Services Publics d’Assainissement Non Collectif et leur impose la mission de 
contrôle périodique des dispositifs d’assainissement autonome.

Dans ce cadre, la Communauté de Communes Terres du Haut Berry a fixé à 8 ans 
la périodicité de ces contrôles.

Sans choix prérequis par l’usager, une facture de 15 € par an sera envoyée à tout 

utilisateur d’un assainissement individuel.

POURQUOI CES CONTRÔLES ?
Pour vérifier :

• le bon état des ouvrages, de leur 
ventilation et de leur accessibilité,

• le bon écoulement des effluents 
jusqu’au dispositif d’épuration (fosse),

• l’accumulation normale des boues à 
l’intérieur de la fosse,

• pour éliminer les risques de pollution 
 et les risques sanitaires,
• pour protéger la ressource en eau

QUELS SONT LES IMPACTS 
D’UNE INSTALLATION 
DÉFAILLANTE ?

Risques de vieillissements prématurés

• Corrosion des éléments bétons
•  Colmatage du filtre
•  Rejets au milieu naturel d’eaux usées 
 non traitées

Risques sanitaires

•  Nuisances olfactives
•  Transmission de maladies en cas de 

contact avec les eaux non traitées
•  Contamination de la ressource en eau
•  Risques sur les activités pêche ou 

nautiques
•  Risques environnementaux
•  Modification des milieux aquatiques
•  Disparition d’espèces endémiques
•  Apparition d’espèces invasives

Rédaction : 
Mathilde BERTHELOT 

Stéphanie LESIEUR
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PETITE ENFANCE

PÔLE petite ENFANCE
TERRES DU HAUT BERRY

1 LAEP À ALLOUIS  
26 rue du Chemin Vert - 18500 ALLOUIS SAINT-JEAN
02 48 57 10 11 - crecheapetitspas@terresduhautberry.fr
Permanence les lundis après-midi de 14h à 17h (hors vacances scolaires)

1 LAEP AUX AIX-D’ANGILLON  
Place du champ de foire - RD955 - 18220 LES AIX-D‘ANGILLON
02 48 64 39 68 - laep.lesaix@terresduhautberry.fr
Permanence les vendredis matin de 9h30 à 11h30 (hors vacances scolaires)

ARMELLE de BÉRAIL

GAËLLE DUPUY

ISABELLE JABLONSKI

LIEU D’ACCUEIL
Enfants Parents

Rédaction : 
Anne THOMAS

Lieu d’Accueil Enfant Parent, 
un accompagnement pour devenir grand !
 

LE LAEP C’EST :
  un espace d’accueil convivial pour les futurs parents et les enfants 
  de 0 à 4 ans accompagnés d’un parent ou d’un adulte familier
  un service gratuit où l’on vient à son rythme, le temps qui nous convient
  un lieu d’accueil, de jeux, d’éveil et d’épanouissement pour les enfants
  un lieu d’écoute, de parole et d’appui pour les parents
  un lieu d’échange entre adultes, entre enfants… entre adultes et enfants

C’EST AUSSI UN LIEU POUR :
  Permettre aux enfants d’appréhender la vie du collectif
  Favoriser le développement et l’autonomie de l’enfant
  Favoriser les liens enfants - parents
  Rompre l’isolement des familles

LAURENCE TAILLANDIER

PAULINE CHAGNON

Les  accueillantes
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LES CENTRES DE LOISIRS DES MERCREDIS, 
DES ESPACES EDUCATIFS QUI «BATTENT 
LEUR PLEIN» !
Accueillir les enfants de 3 à 14 ans sur leur temps de loisirs reste, 

pour la communauté de communes, un enjeu majeur de sa politique éducative.

On dénombre : 6 centres de loisirs ouverts 

l’été, 3 durant les petites vacances 

scolaires, 4 les mercredis, des départs 

en camps et des dispositifs « sports » 

comme Sport Été Ados.

Ajoutez à cela la récente ouverture du 

centre de loisirs Espace Jean Zay la 

première semaine des vacances scolaires 

de fin d’année (Noël) et le projet de 

construction du futur centre de loisirs du 

côté des Aix d’Angillon et vous aurez un 

joli panel de l’activité que draine l’accueil 

des enfants sur le territoire !

Alors que le nombre d’enfants scolarisés 

reste stable depuis quelques années, 

nous faisons face à un afflux d’enfants plus 

important que les années précédentes 

sur les mercredis ! 

Les capacités d’accueil maximales 

sur l’Espace Jean Zay à Saint-Martin-

d’Auxigny sont même déjà atteintes. Le 

centre de loisirs à Henrichemont s’en 

rapproche tout autant ! 

Evolution des horaires de travail des 

familles, réduction du télétravail, 

grands-parents moins disponibles ou 

trop éloignés, fin des contrats avec les 

assistantes maternelles, ..., les raisons de 

cette affluence peuvent être nombreuses.
RENSEIGNEMENTS
Pôle Enfance-Jeunesse : Thomas DEVAUTOUR . 02 48 25 46 61 / 02 48 55 11 11 
thomas.devautour@terresduhautberry.fr

CENTRES DE LOISIRS
Rédaction : 

Thomas DEVAUTOUR

LES CENTRES
DE LOISIRS

Avec ses 4 lieux d’accueils 
à Allouis, Henrichemont, 

Saint-Martin-d’Auxigny 
et Sainte-Solange,

il est possible d’accueillir 
jusqu’à 106 enfants de moins 

de 6 ans et 216 enfants
de 6 ans et +.

Soit 322 places
chaque mercredi.
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LES CENTRES DE LOISIRS DES MERCREDIS, 
DES ESPACES EDUCATIFS QUI «BATTENT 
LEUR PLEIN» !

L’ESPACE JEAN ZAY
L’espace Jean Zay, le centre de loisirs au coeur du territoire  

à Saint-Martin-d’Auxigny.

 Avec une capacité d’accueil de 182 enfants le mercredi, encadrés par 16 

animateurs et 2 directeurs ; l’Espace Jean Zay reste, depuis son ouverture 

en octobre 2015, une structure très prisée par les familles. L’équipe 

d’animation multiplie les actions pour favoriser les apprentissages en 

veillant à mener des activités durables et responsables.

LE CENTRE DE LOISIRS DU 
SUD-EST : SAINTE-SOLANGE
L’équipe d’animation « prend ses quartiers » dans l’espace Henri 

Mitterrand et l’école maternelle de la commune chaque mercredi. 

Autour de 6 animateurs, d’une agent de restauration et d’une directrice, la 

structure peut accueillir jusqu’à 72 enfants. Si des actions qui favorisent 

le bien vivre ensemble restent le ciment du projet, l’équipe a pris le 

parti, cette année scolaire, de mener des activités éducatives autour du 

développement durable et de la faune et la flore.

LE CENTRE DE LOISIRS 
DU NORD : HENRICHEMONT
Accueillant des enfants majoritairement scolarisés à Henrichemont, 

cette structure a une capacité d’accueil de 34 enfants, encadrés par 2 

animateurs, un agent de restauration et une directrice. A Henrichemont, 

le mercredi : on apprend, on expérimente, on joue, on prend part à la 

vie quotidienne ! Une structure familiale où s’entraident petits et grands.

LE CENTRE DE LOISIRS 
DE L’OUEST : ALLOUIS
Dernière venue des structures le mercredi, ce 

centre de loisirs accueille en grande partie des 

enfants de l’ouest du territoire (Allouis, Allogny et 

Saint-Eloy-de-Gy). Le centre de loisirs utilise les 

locaux du groupe scolaire. Comme Henrichemont, 

il s’agit d’une structure familiale qui a une capacité 

d’accueil de 34 enfants.

QUI SONT LES ANIMATEURS QUI 
ENCADRENT LES ENFANTS ? 
Portrait de Charlotte GUERIN

Pour que les centres de loisirs fonctionnent toute 

l’année, la communauté de communes recrute 

chaque année près de 80 animateurs sur l’ensemble 

de ses sites. Focus sur Charlotte, animatrice de 29 

ans, habitante à Vignoux-sous-Les-Aix, qui anime 

de nombreux séjours sur les Terres du Haut Berry.

Ayant grandi à Saint-Martin-d’Auxigny, Charlotte 

s’est tournée vers le BAFA à 22 ans afin de pouvoir 

travailler auprès des enfants. Plus de 5 ans après, 

elle est toujours de la partie ! Elle partage son 

temps de travail entre la commune de Quantilly 

où elle anime la garderie avant et après la classe 

et la communauté de communes où elle travaille 

les mercredis, les petites et grandes vacances. 

Une animatrice du territoire au service des enfants 

du territoire ! Coté mission, la tâche est complète :  

sécurité morale et physique des enfants, travail 

en équipe, rôle éducatif, accueil des enfants et 

des familles, animation de la vie quotidienne et 

des activités, le tout dans la bonne humeur et la 

convivialité, choses essentielles quand on anime le 

temps libre des enfants !
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TOURISME

LES TERRES
DU HAUT BERRY
UNE DESTINATION 
ATTRACTIVE ET 
RESPONSABLE 

 Lorsque l’on se promène sur le territoire de 

 la Communauté de Communes Terres du 

 Haut Berry, on peut en observer sa richesse 

 et sa variété : forêts, vignobles, sites naturels, 

 patrimoine, culture, artisanat ou encore 

 céramique, il y en a pour tous les goûts ! 

Cet agréable cadre de vie qui nous entoure, nous, 

habitants, fait partie de notre quotidien, ne passe 

pas inaperçu auprès des personnes de passage. 

En effet, on se rend compte que ces lieux situés 

entre Bourges et Sancerre, deux pôles touristiques 

majeurs du département, attirent aussi les 

curieux sur la route des vacances !   

Partant de ce constat,  la Communauté de  

Communes Terres du Haut Berry a missionné 

l’agence Tourisme & Territoires du Cher au 

premier semestre 2022 pour réaliser un schéma 

de développement touristique afin de mieux 

comprendre les besoins des touristes et de bâtir 

une offre adaptée à la demande. La mission de 

l’agence s’est construite sur 3 objectifs :

• Construire une vision globale, partagée  

et différenciante de la destination,

• Arrêter un positionnement cohérent avec 

l’identité du territoire et les nouvelles pratiques 

des clientèles,

• Formaliser un plan d’actions concret,  

en phase avec les politiques touristiques 

départementales et financières.

Une réflexion globale, basée sur une analyse de 

données quantitatives et qualitatives relatives 

à l’activité touristique du territoire, a été menée 

en concertation avec les acteurs du tourisme : 

élus, professionnels, acteurs locaux, partenaires 

techniques et financiers, .... Elle a permis de définir 

une stratégie de développement touristique et 

d’élaborer un plan d’actions dont les orientations 

sont les suivantes :

1. Construire ensemble une destination attractive 

et responsable

2. Structurer l’offre et enrichir l’expérience client

3. Mettre en oeuvre une stratégie de 

communication coordonnée à l’échelle  

de la destination

4. Animer le territoire, professionnaliser  

et fédérer les acteurs

Il s’agit en effet de créer une dynamique collective 

pour mettre en place des actions qui permettront 

de faire du tourisme sur notre territoire un véritable 

vecteur de développement économique. Les AIx-d’Angillon © Isabelle MARTIN
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04 FÉV. – 21 MAR.

 Anne DELEPORTE 

 Bernard THIMONNIER 
Permanence artistique 

Association Céramique 

La Borne (ACLB)

25 MAR. – 02 MAI

 Charlotte COQUEN et  

 Isabelle PAMMACHIUS 
Résidences « La Borne »

 Kevin LIPS 
Permanence artistique ACLB

06 MAI – 27 JUIN

 David WHITEHEAD 

 Agnès DEBIZET 
Permanence artistique ACLB

1er JUIL. – 29 AOÛT

 Laurence CRESPIN 

 Yun Jung SONG 
Permanence artistique ACLB

02 SEPT. – 17 OCT.

 Youkyung SIN 

 Jane NORBURY 
Permanence artistique ACLB

21 OCT. – 21 NOV.

 Raphaël MEYER 

 Martin LARTIGUE 
Permanence artistique ACLB

25 NOV. – 31 DÉC.

 Île/Mer/Froid et 

 Hervé  Rousseau 
Résidences « La Borne »

« Cylindres » - ACLB

CENTRE CÉRAMIQUE CONTEMPORAINE LA BORNE
PROGRAMME DES EXPOSITIONS

LES TERRES
DU HAUT BERRY
UNE DESTINATION 
ATTRACTIVE ET 
RESPONSABLE 

Rédaction :   
Julie COSSON 

Nathalie MESTRE
Photographies : Isabelle MARTIN

L’implication de tous les acteurs doit pouvoir encourager 

les visiteurs à s’arrêter dans nos communes le temps 

d’une journée, d’un week-end ou encore d’une semaine 

pour explorer le territoire et ses alentours.

L’application de ce plan de développement touristique 

commencera en 2023 et se poursuivra jusqu’en 2027. 

Cinq années pendant lesquelles la communauté de 

communes, les communes, professionnels du tourisme 

et prestataires, partenaires, Conseil Départemental, 

Conseil Régional s’engagent à porter et à coordonner 

ces actions afin que les Terres du Haut Berry rayonnent 

et fassent découvrir à toutes et tous leur beauté et leurs 

richesses.

TOURISME – COFFRETS DE RANDONNÉES

Le troisième volume des coffrets de randonnées de la communauté de communes 
sera proposé à la vente à partir du printemps 2023. 

Il concernera les dernières communes du territoire : Pigny, Fussy, Vignoux-sous-les-Aix, 

Soulangis, les Aix-d’Angillon, Montigny, Azy, Rians, Sainte-Solange, Brécy et Moulins-sur-Yèvre. 

Ils seront proposés à la vente avec les deux premiers coffrets réédités aux points de vente habituels :

 

Toute l’année : 

• Au Centre céramique contemporaine La Borne

• A la Communauté de Communes Terres du Haut Berry – bureaux des Aix-d’Angillon 

 et de Vasselay

En période estivale

• Bureau d’Information Touristique de La Borne

• Bureau d’Information Touristique de Menetou-Salon

Retrouvez les informations relatives aux coffrets sur https://terresduhautberry.fr/a-voir-a-faire/randonnees/

Randonneuses, randonneurs, à bientôt sur les chemins !

Sainte-Solange © Isabelle MARTIN
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ECONOMIE & ENTREPRISES

LES MENUISERIES 
D’AUXIGNY

Entreprise en pleine évolution, spécialisée 
dans la pose de portes, portails, fenêtres, 
portes de garage, clôtures, vérandas, pergolas 
bioclimatiques sur mesure en PVC, Bois, 
et maintenant à la pointe de la technique 
dans la fabrication de ces produits sur mesure 
en aluminium.

CONTACT

1 ZONE ARTISANALE, LES PETITS CLAIS, 

 18110 ST-MARTIN-D’AUXIGNY

 02 48 57 16 71

 lesmenuiseriesdauxigny

10
EMPLOIS

660
M2

Projet d’aménagement des «Menuiseries d’Auxigny» 
sur la ZAC de Bois Blanc

Réalisation
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Rapidement les murs de son garage sont trop 

étroits, son premier déménagement s’effectue 

en 2020 sur la Zone d’Activité de Saint-Martin-

d’Auxigny dans un local de 280 m² avec 5 salariés. 

Au fil des mois, les commandes se multiplient, 

et l’espace se réduit encore, pourtant tout est 

judicieusement utilisé. L’équipe se renforce, plus 

de commerciaux, de techniciens, conducteurs 

de travaux et chiffreur de projet…

Aujourd’hui Guillaume Montecchio est à la 

tête d’une équipe de 10 personnes  ; des 

commerciaux, des techniciens de conception, 

de fabrication, de la pose, de la maintenance et 

d’une secrétaire.

L’entreprise bénéficie d’un savoir-faire pour une 

création sur mesure. La clientèle composée 

aussi bien de particuliers, que d’entreprises 

et de collectivités, est   très diversifiée. Les 

commerciaux ont chacun un secteur d’activité 

et sont, de ce fait, des spécialistes qui 

accompagnent au mieux leurs clients dans leurs 

projets respectifs. Les Menuiseries d’Auxigny 

couvrent tout le département du Cher et même 

un peu au-delà.

Récemment, l’entreprise a fait le choix de 

fabriquer les produits en aluminium afin d’avoir 

une meilleure réactivité et pouvoir répondre au 

plus vite au sur mesure ; un aluminier a donc 

été recruté. Les éléments en bois et PVC  sont 

assemblés à Saint-Martin-d’Auxigny.

De nouveau, l’atelier et les bureaux sont 

devenus  trop étroits et Guillaume Montecchio a 

été le premier acquéreur de deux parcelles sur 

la ZAC de Bois Blanc (Quantilly / Saint-Martin- 

d’Auxigny). Les Menuiseries d’ Auxigny vont donc 

se déployer sur un bâtiment de  660 m². Le permis 

de construire a été accordé et la   construction 

devrait être terminée pour le printemps 

prochain. 330 m² seront consacrés aux ateliers,  

200 m² pour les bureaux et 120 m² pour un   

showroom qui permettra d’exposer toutes 

les créations. Ce développement permet 

également de créer 3 emplois à pourvoir  : un 

administratif, un agent de fabrication et un 

technicien pour la pose.

L’entreprise bénéficie des certifications Eco-

artisan RGE (artisans qualifiés dans l’amélioration 

du confort et de la performance énergétique du 

logement) et QUALIBAT. 

Responsable et engagé, Guillaume Montecchio

représente sa profession au sein la Fédération 

Française du Bâtiment du Cher et est également 

élu à la Chambre des Métiers du Cher  (élu 

départemental et régional).

Rédaction : 
Béatrice DAMADE 
Isabelle CROCHET

ZAC de Bois Blanc ( Quantilly / Saint Martin d’Auxigny )

 A la tête de cette société ; 
 Guillaume Montecchio, 
 qui, après avoir travaillé 15 ans 
 dans une entreprise de menuiserie, 
 décide de se lancer seul à son 
 compte. 
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DU COUTRE 
À LA PLUME
•••

PORTRAIT

Un merrain, un vélo, une plume ... 
entre ses mains, tout devient passion !

Né en 1935 en Haute Vienne, Camille Gauthier est le 3ème enfant de 

Henriette et Louis. Ses parents, couple peu sédentaire par nécessité 

alimentaire, s’installent en Charente pour ses 3 ans, en terre ingrate 

limousine, « c’est la guerre et la misère ! ».

A 13 ans, Camille quitte l’école communale pour « aller gagner son pain 

et celui de sa famille » qui s’est agrandie à 6 enfants.

Il est scieur de long avec son père et son frère Robert : « c’est un métier 

de gagne misère et de galère ».

Dès cet âge, Camille a juré à son père qu’un jour il créera son entreprise !

A 17 ans, il change de métier.  Son premier outil ; le coutre, qui date d’avant 

notre ère : « c’est un outil capricieux qui ne fonctionne qu’à l’habilité du 

poignet et à l’huile de coude ».

C’est grâce à cet outil qu’il va créer son entreprise avec son épouse 

Jacqueline. Ils quittent les terres limousines pour rejoindre le Berry, à 

Mery-Es-Bois…. 

Et quelques années plus tard, grâce à son coutre et son courage, 

l’entreprise de « Merrain Camille Gauthier » sera une référence dans le 

domaine viticole dans le monde entier.

Ses deux enfants, Nathalie et Ludovic prendront les reines de l’entreprise 

et la moderniseront. Ils sauront garder l’amour de ce beau métier de 

merrandier.

Le merrandier transforme les plus beaux chênes de nos forêts en 

merrain. Le merrain est la lame de bois fendue dans le sens des rayons 

médullaires, qui, une fois travaillé au coutre, devient douelle. La douelle 

est l’élément essentiel de la barrique où se bonifieront les grands crus 

du monde entier.
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Rédaction : 
Béatrice DAMADE 

Nathalie GAUTHIER

En retraite à Allogny, 
Camille a 3 plaisirs : 

• Le vélo avec lequel il a parcouru

 le monde entier 

• Les voyages avec plus de 160 pays visités

• La plume où il relate sa vie rotarienne. 

 Avec la complicité des clubs rotariens, 

Camille parcourra plus de 20 000 km pour 

une cause humanitaire (Éradication de la 

polio) de  vladivostok à Chicago. 

 Il recueillera 1 140 000€ pour combattre 

 ce fléau dans le monde.

Autodidacte, sans certificat d’étude, pendant sa 

période militaire en Algérie, Camille posera les armes 

suite à un stage pédagogique, pour créer une école 

aux enfants de Kabylie.

Père et grand père comblé par son épouse, ses 2 

enfants et 6 petits enfants, Camille a décidé d’écrire 

ses mémoires à la retraite ; il écrit 3 livres sur ses 

périples cyclistes autour du globe, puis sur la guerre 

d’Algérie et ses mémoires…

En forêt de Saint Palais, Camille découvre un chêne 

et dit à son épouse Jacqueline qui l’accompagne lors 

des estimations de coupe  ; «  Un jour je l’achèterai 

ce chêne  ! ». En 1995, il en devient propriétaire  : Le 

Chêne Saint Étienne ! Une fois abattu, ses dimensions 

sont gigantesques  ! 6,30 m de circonférence, soit 

1,40 m de diamètre. Camille l’a fendu aux merlins, 

coins et à « l’huile de coude ». Le bois de ce chêne a 

élevé en fût un bon cru de Sancerre.

Camille Gauthier 
a été entre autre : 

• Président des exploitants forestiers, 

 scieurs et merrandiers du Cher.

• Président de l’Union Régionale du Centre, 

membre du comité directeur de la 

Fédération National du Bois

• Président de Cher Forêt Bois.

CHICAGO
VLADIVOSTOK

Fente de merrainsur la ZAC de Bois Blanc

Camille Gauthier aime son métier de merrandier :

https://m.youtube.com/watch?v=jsei4x9uXH4
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INFORMATIONS ET CONTACT :
Les Souciers, 18250 La Chapelotte
domainelessouciers@hotmail.com
07 69 30 28 26
www.chambresdessouciers.com

DOMAINE
DES SOUCIERS
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DÉCOUVERTE

UNE PASSION PARTAGÉE

Ouvert d’avril à fin septembre ces lodges 

«  glamping  » (glamour et camping) qui 

allient charme, confort et respect de 

l’environnement, sont installés à l’écart, au 

cœur du parc. Depuis leurs terrasses on 

admirera le passage des animaux, ou encore 

on ira écouter le brâme depuis les miradors 

situés à proximité.

Dans un écrin sauvage, le séjour offrira une 

immersion au cœur d’un univers naturel 

préservé, une expérience inoubliable de 

proximité en symbiose avec une faune en 

liberté. Un dépaysement assuré, un voyage 

inspiré qui vous plongera dans l’ambiance 

des lodges africains, une aventure intense à 

proximité.

De nouveaux logements insolites sont en 

préparation pour la prochaine saison, outre 

la bulle sur pilotis, sont prévus une cabane 

perchée dans les arbres et un Kerterre semi-

enterré (un habitat en forme de dôme réalisé 

à la main à partir d’un mélange de chanvre 

et de chaux, faisant penser à une maison de 

hobbits). Chacun pourra personnaliser son 

rêve d’aventure !

La passion de Jean-Éric lui vient de son 

enfance passée dans le Cher entourée 

par des cerfs. Installé depuis environ 4 ans 

sur le domaine des Souciers, son projet 

porte la volonté de proposer un élevage 

de qualité, respectueux des animaux et de 

l’environnement. On y découvrira toute une 

variété de cervidés et ovins : 

• Les daims au pelage brun-roux et 

moucheté, les mâles portants de grands 

bois palmés qui peuvent peser jusqu’à 7 

kg, parmi eux des spécimens blancs ou 

noirs,

• Les cerfs majestueux,

• Les mouflons aux cornes impressionnantes.

Les animaux sont, entre autre, destinés à la 

revente pour des parcs animaliers ou parcs 

d’agrément. Les hôtes du domaine pourront 

participer au nourrissage des animaux, 

un moment de véritable connexion avec 

les animaux et d’apprentissage avec les 

explication de Jean-Éric.

Pour ceux qui préfèreraient le confort d’une 

maison, vous trouverez également sur le 

domaine 3 chambres d’hôtes avec possibilité 

de location du gîte entier comprenant de 

beaux espaces conviviaux.

A la période des mues, en avril et mai, il sera 

possible de découvrir les bois perdus par 

les cerfs et daims, Jean-Éric se fera une joie 

de vous les offrir. Durant toute la saison, les 

balades dans le parc vous permettront de 

découvrir de nombreuses sources et, à la 

tombée du jour à l’orée des bois, de profiter 

des passages de cerfs, daims, chevreuils 

et mouflons mais aussi de la faune sauvage 

de nos forêts  : sangliers, renards, faisans, 

blaireaux et de nombreux oiseaux…

Le domaine propose également des 

animations sportives  : tir à l’arc, ball-trap, tir 

sur cible, airsoft… mais pour les amoureux de 

la nature aspirant à une pause dans un cadre 

exceptionnel, la contemplation des habitants 

du parc sera une découverte inoubliable.

Rédaction :  
Isabelle MARTIN 

Rémi SOULAT

Dans un recoin de la jolie route qui relie Neuilly-en-Sancerre à La Chapelotte se niche le 
Domaine des Souciers. Cent vingt hectares de nature préservée dans lesquels Jean-Éric Girbal 
a créé un univers dédié aux cervidés, un parc dans lequel les animaux se déplacent librement et 
harmonieusement entre bosquets et prairies et, de l’autre côté du chemin, une zone d’élevage 
de daims, mouflons et cerfs. Afin de partager cet univers féérique des zones d’hébergement 
ont été installées dans le parc : deux tentes lodges et bientôt une bulle sur pilotis.



02
 4

8 
75

 0
0 

93
 V

ie
rz

on
 / 

C
on

ce
pt

io
n 

gr
ap

hi
qu

e 
• 

©
Is

ab
e

lle
 M

A
R

T
IN

www.terresduhautberry.fr

RESTONS EN CONTACT

ACCUEIL AU SIÈGE

31 bis 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


