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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ÉCUEILLÉ - VALENÇAY

En raison de la crise sanitaire liée à la covid-19, aux évolutions réglementaires successives et au report 
des élections municipales et communautaires, le Mag’ n°4, initialement prévu en juillet, sortira finale-
ment en septembre 2020. Dans cette attente, vous trouverez cette lettre qui vous apportera quelques 
informations concernant les activités et actualités du territoire. Nous vous remercions de votre compré-
hension et vous souhaitons une bonne lecture.

Les élans de générosité et de solidarité ont permis la fabrication de 12 000 masques en tis-
sus afin de protéger l’ensemble de la population de la CCEV. À l’initiative de William GUIMPIER, 
Vice-président de la CCEV, et de Pascale PECONTAL, habitante du territoire, cette action s’est 
déroulée sous la coordination de Florence MOREAU, salariée de la CCEV, grâce aux différents 
dons d’entreprises et de particuliers et aux nombreux bénévoles impliqués dans la fabrication.  
Entreprises/associations/particuliers qui ont fait des dons : Francis FOURÉ (Châteauroux) / Stéphane MARAIS (Écueillé) 
/ NEGOLOC (Lye) / Pharmacie Martineau (St Aignan) /  Labomotive (St Maur) / Capeline Mercerie (Valençay) / Asso-
ciation CAPVAL (Valençay) / Yann COUTANT (Valençay) / Croix Rouge (Valençay) /  Intermarché (Valençay) / Secours 
Catholique (Valençay) / Gilbert CAZIN (Villentrois)
Bénévoles : Christelle ACHART / Claudette ALBERT / Sylviane ALLOUARD / Maryse ARGY / Marie-Luce AUFRERE / Cathe-
rine BARANGER / Colette BAVOUZET / Michèle BELLUT / Dominique & Mélina & Marie-Agnès BIGNON / Corinne BISUTTI 
/ Isabelle BOCQUET / Marie-Hélène BOIN / Mauricette BRUNEAU / Brigitte BRUNET / Louise CAILLAUD / Micheline 
CAMAIL / Alain & Marie-Christine CESTARI / Patrick CHAILLEUX / Claudette CHAUVEAU / Nicole CHAUVEAU / Florence 
CHIPAULT / Annie CHRETIEN / Nicole CHRETIEN / Martine COFFRE / Patricia COLIN / Françoise COLLIN / Martine COLLIN 
/ Clémence DE LA ROCHE / Sandrine DEPONT / Béatrice DESSART / Michel DEVILLERS / Bernard & Noëlle DORANGEON 
/ Françoise DOUELLE / Sophie EDWARDS / Marie-Thérèse EMMRICH / Arlette FARCINE / Jocelyne GABILLON  / Danielle 
GARNIER / Chantal GAUTHIER / Mireille GAUTHIER / Simone GAUTRON / Sylvie GRILLON / William GUIMPIER / Jean-
Claude GUYOT / Nicole HENNERONT / Joëlle JACQUET / Ghislaine JANVIER / Latifa KAROUI / Marie-Thérèse LACOTE 
/ Jean-Louis & Marie-Jeanne LACOUR / Geneviève LAIZE / Nelly LARBALETTE / Lydie LARDUINAT / Annick LAURENT 
/ Alain & Patricia LAURENT / Georges & Jacqueline LECLERC / Josiane LEDOUX / Nicole LEROY / Paulette LESSAULT 
/ Marie & Stéphane MARAIS / Françoise MAZEAS / Huguette MERY / Amélie & Annie MOREAU / Jocelyne MOREAU / 
Pascale PANEL / Jean-Michel & Pascale PECONTAL / Ghislaine PETIT / Nadine PINON / Hélène PIPERAUD / Alain & Na-
thalie POURNIN / Marie-Laure PREMISKI / France RETHORE / Nadine RIOLAND / Réjane RIGOMONT / Colette ROBERT / 
Marianne SAUSSET / Jacky & Viviane SEGRET / Caty SICAULT / Nicole TARDIF / Chantal TESTU / Nicole THERET / Lionel 
TROUSSELET / Annick, Manon & Michel VAILLANT / Brigitte VERNE
UN TRÈS GRAND MERCI À TOUS ! 
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La CCEV vous accompagne dans tous vos projets et à toutes les étapes de 
celui-ci : création d’entreprise / reprise / cession / recherches de locaux, 
salariés, apprentis, stagiaires / montage de dossiers / recherche de finan-
cements... Selon vos projets, nous vous orientons également vers les bons 
interlocuteurs.

Pendant toute la crise sanitaire, nous avons soutenu les entreprises de tous 
les secteurs d’activités en envoyant régulièrement par email des informa-
tions concernant les différentes mesures en leur faveur. 

Si vous n’avez pas reçu ces éléments, envoyez-nous un email avec le nom 
de votre entreprise et votre adresse email à : economie.ccev@gmail.com
Contactez le service en charge du développement économique au 02 54 00 34 57 / 
economie.ccev@gmail.com

À télécharger sur :  
www.cc-ecueille-

valencay.fr

La CCEV à vos côtés



Transpor ts scolaires : année 2020-2021

Pour être considérés comme ayants droit aux 
transports scolaires, il convient d’être domicilié 
à au moins 3 km de l’établissement d’enseigne-
ment fréquenté (distance calculée sur la base 
du trajet le plus court réalisable à pied). L’école 
ou le collège public fréquenté doit respecter la 
sectorisation scolaire de l’Éducation Nationale 
(des élèves peuvent bénéficier de dérogations 
à la sectorisation accordées par l’inspection 
académique au motif d’ordre médical ou lié à 
un handicap). Pour l’année scolaire 2020-2021, la 
période d’inscription a débuté le 4 juin 2020.

Inscription à faire en ligne et horaires à retrouver 
sur : www.remi-centrevaldeloire.fr

Pour toute demande d’information : 
• VALENÇAY : Tél. 02 54 00 32 38  
Email : accueil@ccev.fr
• ÉCUEILLÉ : Tél. 02 54 40 21 10 
Email : mairie.ecueille@wanadoo.fr

CHÂTEAU VALENCAY
• Plein tarif : 14 € / 7 € pour les habitants CCEV
• Tarif réduit : 11 € / 6 € pour les habitants CCEV
• Tarif bout’chou : 4,80 € (de 4 à 6 ans)

Si vous déjeûnez/dînez dans l’un des établisse-
ments partenaires du Château sur le territoire 
du Pays de Valençay en Berry, vous bénéficiez 
d’une réduction (sur présentation d’un justifi-
catif) : Plein tarif : 11,50 € / Tarif réduit : 8,50€ /  
Tarif bout’chou : 4 €

Préparez votre visite sur : www.chateau-valencay.fr

MUSEE DE L’AUTOMOBILE
• Plein tarif : 6 €
• Tarif réduit : 5 € 
• Jeunes : 4 € (de 7 à 17 ans)
• Famille : 17 € (2 adultes et 2 jeunes)

Préparez votre visite sur : 
www.musee-auto-valencay.fr

TRAIN TOURISTIQUE
Les mercredis et dimanches en juillet et en août 
(15 août compris) et les dimanches du mois de 
septembre à partir du 1er juillet (autorail) et 15 
juillet (train à vapeur)

Préparez votre voyage sur : 
www.traintouristiquedubas-
berry.com

ARTS EN COMMUNES
Tous les spectacles maintenus : 
www.artsencommunes.com

Que faire cet été ? 

BESOIN DE PRENDRE L’AIR ? 
Partez à la découverte Partez à la découverte 

du Sentier Benjamin Rabierdu Sentier Benjamin Rabier

GR DE PAYS

Suivre le balisage

Valençay > Veuil > Vicq-sur-Nahon > Langé > Entraigues > Luçay-le-Mâle > Faverolles-en-Berry > Lye > Villentrois

Le long de ces 90 km, que vous soyez en famille ou randonneur expérimen-
té, venez découvrir ou redécouvrir notre région à travers ses paysages, 
son patrimoine vernaculaire et naturel, qu’ils soient ordinaires ou re-
marquables. Grâce à différents mobiliers installés en 
bordure du chemin, vous comprendrez l’évolution du 
paysage depuis plus d’un siècle, par un va-et-vient 
permanent entre notre époque et celle de Benjamin Ra-
bier, dont l’œuvre illustre le propos.

Accessible depuis chaque bourg, le sentier dispose 
également de boucles de moins de 10 km.

OFFICE DE TOURISME
DU PAYS DE VALENÇAY

2, avenue de la Résistance
36600 VALENÇAY

Office de Tourisme 
du Pays de Valençay

^

02 54 00 04 42

tourisme.valencay@orange.fr

www.valencay-tourisme.fr







Pass Château-Musée

PLEIN : 18 €

RÉDUIT : 14 €

Soutenons notre économie locale ! 

De nombreux secteurs d’activités se sont 
retrouvés en difficulté suite à la covid-19  
(fermeture administrative, reprise sous condi-
tions strictes...). Afin de les soutenir dans leurs 
reprises et de maintenir notre économie locale, 
nous invitons chacun d’entre vous à consom-
mer sur le territoire : commerces locaux, ar-
tisans, éleveurs... Les circuits-courts ont dé-
montré toute leur importance pendant la crise 
sanitaire, continuons d’évoluer en ce sens. 

OFFICE 
DE TOURISME 
2, avenue de la 

Résistance 
36600 Valençay
02 54 00 04 42


