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Le mot de la Présidente

Cette année 2020 est décidément particulière. Pour
nous tous, elle augurait déjà les élections, sources
parfois de continuité mais aussi de changements
plus ou moins importants. Pour 6 français sur 10,
le Maire reste l’élu le plus populaire. Ce sondage
montre que ces élections ont également, pour les
citoyens, un impact sur leur vie, au plus proche de
leur quotidien.
Mais entre-temps, il y a eu la crise sanitaire et ses
bouleversements profonds dans notre manière
de vivre en famille, entre amis, de travailler, de se
déplacer… Au-delà certains ont été touchés, euxmêmes ou leurs proches, par la covid-19. Je m’associe pleinement à ceux d’entre vous qui ont été
concernés par cette tragédie.
Comme toujours, face à l’adversité, fleurissent ici et
là de belles initiatives. Partout, nous avons vu des
élans de solidarité extraordinaires : la distribution
gratuite de masques ou de visières fabriqués par
des bénévoles dévoués et distribués gratuitement
par les communes ; la famille qui s’assure que le
couple voisin, âgé, va bien ; le village qui s’organise
pour que l’un de ses habitants fasse les courses
pour les autres ; les petits mots et dessins déposés
par les enfants à l’attention des personnes qui, par
leur travail, nous ont permis de continuer à vivre
dans les meilleures conditions possibles…
Cette page singulière de nos existences n’est pas
encore complètement tournée et il nous revient à
tous d’être vigilants.
Malgré tout, avec 3 mois de retard, le 2ème tour
des élections a pu se tenir et la nouvelle équipe
du conseil communautaire s’installer le 15 juillet
dernier. Vos élus m’ont accordé leur confiance en
m’élisant Présidente. C’est avec beaucoup d’hu-
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milité mais aussi un très grand enthousiasme que
j’assurerai ces fonctions. Je tiens d'ailleurs à saluer
le travail accompli par mon prédécesseur, Claude
DOUCET, et à le remercier chaleureusement pour
toutes ces années passées au service de la collectivité.
Ce mandat, je souhaite le consacrer pleinement
au développement économique. Avec l’aide des
Vice-Présidents élus, j’aurai à cœur de faire de
notre territoire un lieu où il fait bon vivre – que l’on
soit enfant, jeune, actif, retraité, dépendant – dont
on peut être fier, et que l’on a envie de faire découvrir. Les problématiques écologiques doivent
également être au centre de nos préoccupations
- élus, entrepreneurs, citoyens. Nous devons faire
de notre ruralité un atout de notre développement.
Parce qu’il est trop tard pour vous souhaiter un
bel été et que les mois qui viennent s’annoncent
difficiles, j’aspire malgré tout profondément à ce
que nous retrouvions le plus rapidement possible
une vie plus apaisée. En attendant ces jours radieux, prenez soin de vous, prenons soin les uns
les autres !
Annick BROSSIER

Maire de La Vernelle
Présidente de la CCEV
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VOTRE COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
Les nouveaux visages du conseil communautaire
Les élections municipales et communautaires de mars dernier se sont achevées en juillet 2020, en
raison de la crise sanitaire. Ainsi, le 15 juillet dernier, le conseil de la Communauté de Communes
Écueillé - Valençay a été renouvelé pour 6 ans. Il est composé de 37 délégués. Annick BROSSIER,
Maire de La Vernelle, a été élue Présidente et succède à Claude DOUCET. Elle est accompagnée de
7 Vice-Présidents.
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PRÉSIDENTE

Annick BROSSIER
également en charge de la culture
La Vernelle
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VICE-PRÉSIDENTS

Alain POURNIN
en charge de la voirie
et des bâtiments
Écueillé

Gilles BRANCHOUX
en charge du tourisme
et de la communication
Valençay

William GUIMPIER
en charge des énergies renouvelables
et de l'agriculture
Villentrois - Faverolles-en-Berry

Bruno TAILLANDIER
en charge de la biodiversité
et de l'environnement
Luçay-le-Mâle

Patrick GARGAUD
en charge des
services à la population
Langé
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Alain REUILLON
en charge de la gestion
des déchets
Gehée
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Gérard SAUGET
en charge de l'aménagement
du territoire, des NTIC
et de l'économie
Pellevoisin
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VOTRE COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES
ÉCUEILLÉ
Jean AUFRERE
Annie CHRETIEN
Christine MARTIN

LUÇAY-LE-MÂLE
Mireille CHALOPIN
François LEGER
Sandra COUTANT

FONTGUENAND
Georges BIDEAUX
Alain MOREAU*

LYE
Francis JOURDAIN
Elisabeth DESRIAUX

FRÉDILLE
Christiane HUOT
Philippe BOUGLE*

PELLEVOISIN
Denis LOGIE

Paulette LESSAULT
Jean-Christophe DUVEAU
Hervé FLAVIGNY
LA VERNELLE
Ingrid TORRES
VEUIL
Joël RETY
Marie-Christine JOURNOUX*
VICQ-SUR-NAHON
Jean-Charles GUILLET
Jean-Christophe PINAULT

GEHÉE
Pierre CHARTIER*

PRÉAUX
Guy LEVEQUE
Claude BONAMY*

HEUGNES
Philippe KOCHER
Céline CHAUVEAUX*

SELLES-SUR-NAHON
Chantal GODART
Jean-Claude PENIN*

JEU-MALOCHES
Evelyne PICAUD
Agnès NADAUD*

VALENÇAY
Claude DOUCET
Marie-France MARTINEAU
Maryse RIOLLAND
Alain SICAULT

LANGÉ
Bernadette COUTANT*

VILLEGOUIN
Michel BRUNET
Gilles BERNIER*
VILLENTROIS –
FAVEROLLES-EN-BERRY
Jean-Paul BECCAVIN
Jacky SEGRET
* suppléant

Les compétences exercées par la CCEV
AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE :

ENVIRONNEMENT :

Gestion des zones d’aménagement concerté,
infrastructures et réseaux de communications
électroniques, aménagement et entretien de la
voirie...

Gestion des déchets et assimilés, développement des énergies renouvelables, gestion des
milieux aquatiques...

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE :

Animation du réseau de lecture publique, soutien à l’enseignement musical, organisation
d'une saison culturelle et d'actions culturelles
envers les scolaires, publics empêchés...

SERVICES À LA POPULATION :
Gestion des France Services, Point Information Jeunesse - Espace Public Numérique, aire
d’accueil des gens du voyage, organisation locale des circuits de transports et ramassage
scolaire...
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Gestion des zones d’activités et des sites d’accueil économique, développement de l’activité
agricole, promotion du tourisme...

CADRE DE VIE, CULTURE ET SPORTS :
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VOTRE COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
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Le budget 2020 voté le 4 mars
Il est composé de trois budgets : budget principal, budget annexe Abattoir, budget annexe Zones d’activités. Les investissements 2020 représentent 2 868 000 €.
BUDGET GLOBAL
DE FONCTIONNEMENT

5 334 849,05 €
Recettes

CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL

RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ

CHARGES DE PERSONNEL

REMISES OBTENUES SUR SERVICES
EXTÉRIEURS

REVERSEMENT DE FISCALITÉ
AUX NIVEAUX LOCAL ET NATIONAL

AMORTISSEMENTS
DE SUBVENTIONS

DÉPENSES IMPRÉVUES

PRODUITS DES SERVICES ET VENTES DIVERSES

VIREMENT À LA SECTION
D'INVESTISSEMENT

IMPÔTS ET TAXES

2 619 300,04 €
892 700 €

1 005 200 €
50 500 €

25 549,01 €

355 335,24 €
87 000 €
36 000 €

562 313,81 €
2 910 500 €

AMORTISSEMENT DE BIENS

DOTATIONS, SUBVENTIONS
ET PARTICIPATIONS

INDEMNITÉS DES ÉLUS ET
SUBVENTIONS À DES ORGANISMES

REVENUS DES LOYERS

199 200 €
399 100 €

INTÉRÊTS DES EMPRUNTS

37 500 €

CHARGES EXCEPTIONNELLES

105 800 €

1 161 500 €
139 000 €

PRODUITS EXCEPTIONNELS

83 200 €
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Dépenses
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VOTRE COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
Ventilation des dépenses affectées :
Soutien
aux entreprises
159 200 €
55 000 €

Zones
d’activités

Légende :

ATTRACTIVITÉ
DU TERRITOIRE

dépenses
de fonctionnement
dépenses
d'investissement

€ € € € € €

=

1 017 200 €
1 252 000 €

€

837 000 €
Tourisme
288 000 €

=

592 500 €
340 000 €

France Services
45 000 €
50 000 €
Espace Public
Numérique & Point
Information Jeunesse
43 000 €
30 000 €
Aire d’accueil
des gens
du voyage
19 500 €

JEUNESSE

=

61 500 €

Entretien
de la voirie
542 000 €
330 000 € (ponts)

61 000 €
1 598 500 €

=

AGIR POUR
L’ENVIRONNEMENT

Ordures ménagères,
déchetteries
1 445 000 €
59 000 €
Gestion
des milieux
aquatiques
148 500 €

Projet de
Méthanisation
5 000 €
2 000 €

SERVICES À
LA POPULATION

=

107 500 €
80 000 €

Gymnase de Valençay
RASED de Valençay
36 500 €

320 500 €

=

Accueil Jeunes
Écueillé - Valençay
25 000 €

CULTURE, SPORTS
ET LOISIRS
Éveil musical
16 000 €
Médiathèques
206 000 €
Saison culturelle
69 500 €

Associations sportives
et de loisirs
29 000 €
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Abattoir
570 000 €
360 000 €

AMÉNAGEMENT
DU CADRE DE VIE

Logements
50 500 €
10 000 €

7

ÉCONOMIE
Aides et organismes à solliciter pour
créer/développer votre projet

Service Développement
économique

Marine LOGIE

Tél. 02 54 00 34 57
07 87 78 85 44
Email : economie.ccev
@gmail.com

Différents organismes peuvent vous accompagner financièrement dans
vos projets via des aides à la création, au développement, à la reprise...
Si vous êtes un entrepreneur et que vous avez une question, un besoin
d’informations ou d’une aide au montage de vos dossiers, contactez notre
service dédié au développement économique.
►LES AIDES RÉGIONALES :
Le Cap Création Reprise est là pour vous accompagner dans toute création ou reprise d’entreprises.
Le Cap Développement est là pour vous accompagner dans vos projets d'évolution. Pour ces deux
dispositifs, vous devez satisfaire aux conditions
suivantes :
• Être une entreprise industrielle, artisanale
• Pour les entreprises du bâtiment : avoir un label
qualité ou un apprenti
• Pour les artisans de proximité et commerces
de première nécessité (café, presse, épicerie, garage-station-service) : être la dernière activité de
ce type dans la commune
►LES PRÊTS D’HONNEUR - INITIATIVE INDRE
Pour tous les prêts :
• 15 000 € maximum par personne
• Prêt personnel sans apport, ni caution, sans frais

hors assurance invalidité
Création - Reprise
Pour les personnes créant ou reprenant une entreprise et pour les premiers développements au
cours des 3 premières années
Développement
L’entreprise doit s’engager à créer un emploi dans
les 12 mois après l'obtention de l'aide et être dans
une situation d’acquisition de nouveaux équipements, de lancement de nouveaux services et
d’embauche de personnel.
►PLAN DE RELANCE POUR L’APPRENTISSAGE
Une aide est possible pour chaque contrat préparant à un diplôme jusqu’à la licence professionnelle (contrats à compter du 1er juillet 2020 et
jusqu’au 28 février 2021) :
• 5 000 € pour un apprenti de - de 18 ans ;
• 8 000 € pour un apprenti de + de 18 ans.

Nous recherchons :

CCEV Le Mag’ n°4 - 2020

La CCEV est régulièrement sollicitée par des porteurs de projet économique et/ou touristique en recherche de bâtiments pour leurs activités. Si vous êtes propriétaire d’un bien vacant
(bâtiment, hangar, local, gîte) et que vous souhaitez le vendre ou le louer, contactez-nous. Nous
prendrons rendez-vous avec vous pour connaître en détail vos souhaits et visiter votre bien.
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ÉCONOMIE
Service Développement
économique

Marine LOGIE

Tél. 02 54 00 34 57
07 87 78 85 44
Email : economie.ccev
@gmail.com

© BSM Broderie - CCEV

À la rencontre de Stéphane MARAIS : gérant de BSM Broderie

Quelles sont vos activités principales ?
Nous réalisons du marquage sur vêtements
(t-shirt, polo, casquette, etc.) en broderie et/ou
en impression numérique. Nous faisons de la
vente en direct d’objets vestimentaires marqués
(brodés ou flockés).
Nos principaux clients sont issus du monde
sportif, des magasins de sport notamment, mais
aussi des associations de football, de tennis, qui
commandent chez nous pour avoir de la qualité
et pas forcément une grande quantité.
Le marquage par broderie est essentiellement
effectué en série (sur un certain nombre d’objets
supports), alors que le marquage en impression
numérique peut se faire à l’unité.
Nous pouvons proposer des packages aux associations sportives, c’est-à-dire que sur un
même support, broderie et impression numériques peuvent être réalisées.
Pour les commandes des particuliers (anniversaires, enterrement de vie jeune fille/garçon...),
nous pouvons fournir le support à broder et/ou
à marquer.

Avez-vous eu des difficultés liées à la covid-19 ?
Non, aucune. Pendant cette crise, et notamment
le confinement, nous avons répondu favorablement à l'appel de la CCEV pour la fabrication de
masques en tissus afin de protéger l'ensemble
de la population. Nous disposions d'un stock de
tissus, de fils et autres nécessaires à la confection de masques. Nous n'avons donc pas hésité
à relancer nos machines, notamment en faisant
appel à une ancienne salariée, qui a, elle-aussi,
répondu présente. Nous avons ainsi redémarré
notre production, ce qui a permis de nous faire
connaître plus largement de la population. Nous
avons découpé 35 000 masques en 3 semaines
dont plus de 20 000 pour la CCEV. Des municipalités et des entreprises nous ont aussi contactés
directement pour nous en commander. Grâce
aux aides de l’État, nous avons ainsi pu soutenir
cet élan de solidarité en fournissant gracieusement tissus, fils... à la CCEV.
Les masques que nous fabriquons chez BSM
Broderie respectent les normes AFNOR car il est
important pour nous de faire les choses correctement. Et il est toujours possible de nous en
commander.

Contacts :
BSM BRODERIE
13 rue des Moulins, 36240 ECUEILLE
02 54 40 23 71
marquage36@orange.fr
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Quelle est l'histoire de votre entreprise ?
Mes parents avaient une entreprise de confection qui a employé jusqu’à 100 salariés dans les
années 80. Lorsque j’ai repris l’usine, celle-ci
faisait travailler 27 personnes. Mais elle a été liquidée en 2013. En 2014, j’ai créé l’unité de broderie. J’ai eu jusqu’à 4 collaborateurs dans l’entreprise. Aujourd’hui, je ne travaille plus qu’avec
ma femme car cette activité est un métier de
niche commerciale.
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© Mobilier - Tristan CARATY - Les Forges du Bas-Berry

Zoom sur deux entreprises du territoire
TRISTAN CARATY OU QUAND
LA FERRONNERIE SE FAIT OEUVRE D'ART

DES SAVONS NATURELS AU LAIT
D'ÂNESSES PRÈS DE CHEZ VOUS

Après 2 ans de formation chez les Compagnons du Devoir et l’obtention de son CAP
forgeron, Tristan CARATY a travaillé pendant
10 ans chez divers artisans forgerons pour se
spécialiser dans les différentes techniques de
forge.

Delphine GUILLAUME est installée depuis 2
ans à Villentrois comme éleveuse d’ânes du
Poitou. En juin 2019, elle crée un gîte sur sa
propriété afin de recevoir des touristes en saison estivale. Puis en novembre 2019, elle se
diversifie en fabriquant de manière artisanale
des savons à base de lait d’ânesses.

En participant à des expositions, à “Secrets de
Fabrique”, en réalisant des journées portes ouvertes, il développe rapidement une clientèle
principalement constituée de particuliers.
Sa méthode de travail démarre toujours par un
croquis ; et si le devis est accepté, il esquisse
alors un dessin à taille réelle pour réaliser son
œuvre.
Commence ensuite le travail du fer à la forge
active qui sera martelé à chaud afin de donner
les formes souhaitées.
Découvrez son travail sur :
www.lesforgesdubasberry.jimdo.com
Les Forges du Bas Berry - Tristan CARATY
2, La Boutinière ÉCUEILLÉ 36240
06 33 31 42 64 - lesforgesdubasberry@gmail.com
Les forges du bas berry

La traite manuelle lui permet de récupérer
entre 0,5 et 1 litre de lait par jour. Elle réalise
la saponification à froid, c’est-à-dire qu’elle ne
chauffe pas le lait et les huiles, pour conserver toutes les propriétés des produits, afin
d’obtenir une pâte. Cette pâte, contenant en
moyenne 30 % de lait d’ânesses, est alors
mise en moule puis en séchage - c’est ce qui
s’appelle le temps de cure - pendant une période allant de 1 à 3 mois.
Une boutique est en cours de création, face à
la propriété (sur la route de Villentrois à Lye)
avec pour objectif une ouverture en octobre
prochain. La création d’un site de vente en
ligne est aussi envisagé dans les mois à venir.
Les tarifs des produits sont disponibles sur
demande.
L’or d’Ânesses - Delphine GUILLAUME
33, rue Benjamin Rabier VILLENTROIS FAVEROLLES EN BERRY 36600
06 34 33 49 03
L’or d’anesses

Solidarité avec la chèvrerie de La Vernelle
Dans la nuit du 9 juin dernier, une chèvrerie de La Vernelle a pris feu. La famille Péré a perdu plus de la
moitié de son cheptel, soit une centaine de chèvres, et des bâtiments ont également été détruits. Face
à cet événement tragique, une solidarité locale s'est mise en place et différents appels aux dons ont été
lancés. Si vous souhaitez apporter votre soutien, vous pouvez déposer vos dons à la Mairie de La Vernelle.
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En juin 2015 , il prend la décision de se mettre à
son compte en créant un atelier à son domicile.
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ÉCONOMIE
Le recours aux circuits cour ts a explosé pendant
la crise : l’exemple de l’abattoir de Valençay
Alors que pour certaines entreprises, l'activité
était à l'arrêt, l'abattoir de Valençay, géré par la
CCEV, a fonctionné à plein régime, voire augmenté sa production pendant la période de confinement.
Ce contexte difficile et inédit a en effet suscité de nouveaux modes de consommation et de
commercialisation qui ont renforcé la confiance
mutuelle entre le producteur et le consommateur. L'abattoir local répond à de réels besoins
exprimés á l'echelle départementale voire régionale (600 tonnes /an) et se montre particulièrement efficace pour faire face à une demande en

Abattoir de Valençay
9, rue des Templiers
36600 VALENÇAY
Tél. 02 54 00 32 38
Email : secretariat@ccev.fr

forte hausse pendant cette période de pandémie concernant les produits alimentaires ”circuit
court“.
Pour ce faire, les six opérateurs sur chaîne n'ont
pas ménagé leur peine et ont dû et su s'adapter
aux nouvelles contraintes liées à la covid-19, venant alourdir le protocole réglementaire déjà très
exigeant pour garantir la sécurité sanitaire et le
bien-être animal.
Un tel outil est un atout important pour le tissu
agricole régional et contribue pleinement à l'attractivité de nos territoires ruraux.

Économie locale, emplois, bouleversements climatiques... sont aujourd'hui des problématiques cruciales, en partie
révélée par la crise sanitaire de la covid-19. L'attractivité de nos territoires ruraux dépend, elle aussi, de ces enjeux au
travers du bien-vivre, du maintien de nos emplois et de nos entreprises. Toutes ces questions convergent principalement vers nos modes de consommation. Qu'achète-t-on ? À qui l'achetons-nous ? Comment est-ce produit ? Où est-ce
fabriqué ?
À ces questions, l'un des premiers éléments de réponse que chaque citoyen peut apporter est de consommer au maximum des produits locaux, que ce soit en termes d'alimentation ou de biens matériels. Cet acte d'achat raisonné permet
à la fois de réduire les pollutions grâce à des coûts de transports limités, de maintenir et de créer de l'emploi local, de
mieux manger... De nombreuses entreprises et producteurs sont présents sur notre territoire, soyons acteurs et poursuivons ce qui a été engagé avec la crise sanitaire. Consommons local !

Les paniers du CIVAM

• Commandez sur le site cagette.net
• La distribution s’effectue 1 jeudi par mois entre 17h30 et 19h
• Retirez votre commande au CIVAM situé 7, rue des Templiers
36600 VALENÇAY
Ainsi, vous soutenez nos producteurs locaux, vous achetez des
produits de qualité, vous limitez les transports et vous faites du
bien à la planète.
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Depuis quelques mois déjà, le CIVAM de Valençay et du Pays
de Bazelle a mis en place “Les paniers du Civam”. L’objectif est
simple : permettre aux consommateurs d’acheter des produits
locaux au travers de “paniers”. Pour cela :

CIVAM de Valençay et du Pays de Bazelle
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ENVIRONNEMENT

La collecte, le traitement et le tri des déchets ménagers est une compétence obligatoire de la CCEV. Nous travaillons
avec notre prestataire SUEZ depuis plus d'une dizaine d'années. Nous voulons remercier et faire honneur à nos collecteurs qui chaque matin et cinq jours par semaine parcourent nos rues et nos campagnes pour collecter nos déchets.
Vous leur avez adressé des remerciements pendant le confinement et vous avez reconnu le travail qu'ils font.
Pour respecter leur travail et notre environnement, il est essentiel que chacun suive les
consignes de tri. Alain REUILLON - Vice-Président à la gestion des déchets

”

QUELLES SONT LES MISSIONS
D’UN ÉQUIPIER DE COLLECTE ?
Mon travail consiste à collecter les bacs de déchets des habitants du territoire en porte en
porte et ceux des gros producteurs comme les
maisons de retraite, les hôpitaux, par exemple.
Je travaille en binôme avec mon collègue
chauffeur. Nous effectuons les tournées selon
un planning et des horaires identifiés à l’avance.
DE QUELS TYPES DE DÉCHETS S’AGIT-IL ?
Je parle des déchets ménagers déposés dans
les bacs à couvercle vert et les déchets recyclables dans les sacs jaunes ou en vrac dans
votre bac à couvercle jaune : les flacons et bouteilles en plastique, les conserves ou cannettes
en alu, les papiers, journaux, magazines, cartonnettes d’emballages ou les “tétrabrick”.
LA COLLECTE EST-ELLE
VOTRE PRINCIPALE MISSION ?
Avant de collecter les bacs, mon rôle consiste
d’abord à contrôler le contenu pour garantir que
les flux des déchets sont de bonne qualité et
que le tri est bien fait. J’ai été formé pour cela et
je n’hésite pas à refuser un bac. Dans ce cas, je
dépose une étiquette sur sa poignée, précisant
la nature du refus. Nous traçons tous ces incidents dans un support informatique embarqué
dans le camion, ce qui permet d’en informer la
collectivité.
CONTRÔLE ET COLLECTE SONT
VOS DEUX MISSIONS ESSENTIELLES ?
J’effectue une troisième mission, une fois la
tournée achevée : de retour sur mon lieu d’embauche, à Vicq-sur-Nahon, je vide la benne de
collecte et je recharge les déchets grâce à un

chariot élévateur dans des
bennes de transport de
30m3. Les déchets ménagers partent à Villerherviers
dans le Loir-et-Cher, où ils
seront valorisés en énergie
renouvelable : la partie fermentescible produit un biogaz qui alimente un moteur
électrique. L’électricité produite est injectée dans le réseau de distribution locale.
Les déchets recyclables,
eux, sont triés au centre de
tri du Mans et partent vers
les industries de recyclage
pour y être transformés en
nouvelles matières.
QUELLES SONT LES TYPES
D’ERREURS LES PLUS FRÉQUENTES ?

Trop souvent, nous collectons du verre dans les ordures ménagères, ce qui
est très dangereux. Le verre
© Frédéric BLANCHARD avec
doit être déposé dans les bornes
adressée pendant la crise
spécifiques mises à la disposition
de la population. Pour le tri sélectif, nous retrouvons des plastiques autres que bouteilles ou
flacons, des produits toxiques ou des produits
d’hygiène.
CCEV Le Mag’ n°4 - 2020

“

À la rencontre de Frédéric BLANCHARD :
équipier de collecte chez SUEZ
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D’abord, certains produits peuvent être dangereux pour notre intervention, au moment de la
collecte.
Notre benne compacte
les déchets : imaginez
les conséquences en
cas de déchets dangereux, de verre, ou
autre ! Pour les déchets
recyclables qui seront
acheminés au centre
de tri, des apports de
mauvaise qualité vont
générer du travail de tri
supplémentaire, ce qui
évidemment est coûteux pour la collectivité. Selon leur nature, ils
peuvent aussi être dangereux, un morceau de
verre, une seringue...
ces déchets n’ont rien
à faire dans les sacs
ou poubelles jaunes.
Au centre de tri, ils devront être éliminés manuellement, imaginez
le risque !

c un message d’une famille
e de la covid-19 - SUEZ

POUVEZ-VOUS DÉCRIRE
VOTRE JOURNÉE DE TRAVAIL TYPE ?

Mon lieu d’embauche
est Vicq-sur-Nahon, où je retrouve mes collègues chaque matin. J’alterne
un rythme de travail d’une semaine à 35h sur
5 jours et la suivante de 28h sur 4 jours. Ma
journée démarre à 4h30 les lundis ou 4h45 les
autres jours de la semaine. Je termine vers
13h, pour un total de 7h de travail par jour en
moyenne.
Quand j’arrive, je mets ma tenue de travail
haute visibilité et mes équipements de protection individuelle (chaussures de sécurité,

Tél. 02 54 40 20 19
Email : mission@ccev.fr

casque, lunettes, protection auditive), puis je bois
un café avec mes collègues.
Avec mon binôme chauffeur, nous contrôlons
le camion, puis nous partons pour la tournée
que nous connaissons par cœur. Sur mes 7h
de travail, la dernière consiste à vider le camion
et à recharger les déchets dans les bennes
comme évoqué tout à l'heure. Après, je prends
une douche et ma journée est terminée.
EST-CE QUE VOUS AVEZ DES MESSAGES
À ADRESSER À LA POPULATION ?
J’ai deux principaux messages à délivrer. Le
premier est un grand merci pour tous les encouragements et les soutiens reçus depuis
la crise sanitaire. Les mots ou dessins déposés sur les bacs à notre attention nous ont
fait chaud au cœur. La population s’est rendu
compte que notre mission est essentielle, c’est
une vraie reconnaissance de notre travail. Cela
m’a vraiment touché.
Le deuxième message serait plus pour sensibiliser à notre sécurité. Bien sûr, ne pas déposer de déchets interdits, ensuite ne pas sortir
les bacs à moitié vide. Pour nous éviter de devoir pivoter tous les bacs, j’invite les habitants
à mettre les poignées côté route. Pour l’entretien, la population peut désinfecter les poignées à chaque sortie et, de façon générale,
laver les bacs plusieurs fois par an.
UN DERNIER MOT ?
Oui, pour sensibiliser aux risques que nous
prenons sur la route. Notre véhicule ne roule
pas à plus de 20 km/h durant la collecte en
porte à porte. Nous ne traversons jamais une
route pour collecter les déchets. Bref, nous travaillons en sécurité, sauf si les automobilistes
ne font pas attention et nous négligent. Je
voudrais qu’ils ralentissent lorsqu’ils croisent
notre camion et qu’ils nous permettent de travailler en sécurité. J’ai failli me faire “emboutir”
par un camion une fois !

CCEV Le Mag’ n°4 - 2020

QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES DE CES MAUVAIS GESTES DE LA PART DES HABITANTS ?

Service Gestion
des déchets
Flavie GALIBERT
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ENVIRONNEMENT
Quelques rappels pour tout comprendre et ne plus faire d'erreurs !
Les jours de collecte des ordures ménagères :
LE LUNDI
Valençay Ecarts
Vicq-sur-Nahon Est
Ecueillé
Préaux

LE MARDI
La Vernelle
Fontguenand
Lye Ecarts

LE MERCREDI
Veuil
Villentrois
Lye Bourg
Luçay-le-Mâle
Faverolles-en-Berry

LE JEUDI
Pellevoisin
Frédille
Gehée
Valençay Bourg

LE VENDREDI
Vicq-sur-Nahon Ouest
Langé
Heugnes
Jeu-Maloches
Villegouin
Selles-sur-Nahon

Si un jour férié intervient pendant la semaine, le ramassage est décalé d'un jour.
Calendrier des jours fériés jusqu'à juillet 2021

Lundi 21/12
Collecte
du lundi

Lundi 28/12
Semaine
du 28
décembre au Collecte
3 janvier 2021 du lundi

Mardi 22/12
Collecte
du mardi

Collecte
du mercredi

Mardi 29/12
Collecte
du mardi
Mardi 06/04

Semaine
du 10 au
16 mai 2021

Mardi 11/05

Semaine du
24 au
31 mai 2021

Collecte
du lundi
Lundi 24/05
Pentecôte

Mercredi 30/12
Collecte
du mercredi

Lundi 05/04
Semaine
Pâques
du 5 au
11 avril 2021 Férié
Lundi 10/05

Mercredi 23/12

Mercredi 07/04

Rattrapage
du lundi

Collecte
du mardi

Rattrapage
du mardi
Mercredi 12/05
Collecte
du mercredi

Mardi 25/05

Mercredi 26/05

llecte des déchets
Férié

Lundi 12/07
Semaine du
12 au
18 juillet 2021 Collecte

Rattrapage
du lundi

Mardi 13/07

Rattrapage
du mardi

Mercredi 14/07
Fête nationale

rotéger nos équipiers de
collecteFérié
Collecte

re son bac
la poignée

té rue

du lundi

du mardi

Jeudi 24/12
Collecte
du jeudi
Jeudi 31/12
Collecte
du jeudi
Jeudi 08/04

Vendredi 25/12
Noël
Férié

Férié

Rattrapage
du vendredi
Samedi 10/04

Rattrapage
du jeudi

Rattrapage
du vendredi

Vendredi 14/05
Rattrapage
du jeudi
Vendredi 28/05

Rattrapage
du mercredi
Jeudi 15/07

Samedi 02/01

Vendredi 09/04

Férié
Jeudi 27/05

Rattrapage
du vendredi

Vendredi 01/01
Jour de l'an

Rattrapage
du mercredi
Jeudi 13/05
Ascension

Samedi 26/12

Rattrapage
du jeudi
Vendredi 16/07

Rattrapage
du mercredi

Rattrapage
du jeudi

• Mettre son bac avec la poignée CÔTÉ RUE
• Sortir son bac LA VEILLE de la collecte
• Les SACS AU SOL NE SONT PAS COLLECTÉS

Samedi 15/05
Rattrapage
du vendredi
Samedi 29/05
Rattrapage
du vendredi
Samedi 17/07
Rattrapage
du vendredi

CCEV Le Mag’ n°4 - 2020

Semaine
du 21 au 27
décembre
2020

rattrapage de collecte

pas de collecte (jour férié)

collecte normale
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Service culturel
Eva DARDANT

Ar ts en Communes : spectacles de fin de saison

Tél. 02 54 00 33 77
Email : culture@ccev.fr

La crise sanitaire liée à la covid-19 nous a contraints à annuler ou à reporter
de nombreux spectacles, principalement en 2021. À ce jour, certains événements d’Arts en Communes sont maintenus. Ils se tiendront dans le respect
des règles sanitaires et sous réserve des dispositions qui seront mises en
place à cette période.
Cosmorium
Sciences - du 5 au 9 octobre
à écueillé, Pellevoisin,
luçay-le-Mâle et
la vernelle
'02 54 00 33 77
Albums et comptines
en vadrouille
Musique - 16 octobre
Médiathèque de valençay
'02 54 00 14 38
Pirates de pas sage
Musique, arts de rue - 24 octobre
le relais des Pas sages - Pellevoisin
le.relais.des.pas.sages@gmail.com

Cirque Plein d’Air
Cirque - 11 décembre
Place du chaMP de foire
luçay-le-Mâle
'02 54 00 33 77
Grand Méchant Renard
Théâtre - 4 décembre
Médiathèque de valençay
'02 54 00 14 38
Toute la programmation sur :
www.artsencommunes.com

Les médiathèques sont de nouveau ouver tes au public

► Port du masque OBLIGATOIRE à partir de 11 ans
► Lavage des mains au gel hydroalcoolique OBLIGATOIRE dès l'entrée
► Accès limité à :
10 personnes MAXIMUM à Valençay
5 personnes MAXIMUM à Écueillé
2 personnes MAXIMUM à Pellevoisin
► Retour des documents à l'entrée des bâtiments pour une mise en quarantaine de 5 jours
avant un nouvel emprunt
► Réservations possibles par téléphone et email
► Catalogue en ligne accessible sur : www.ccev.bibli.fr
VALENÇAY
(du mardi au samedi)
02 54 00 14 38
mediatheque.valencay@orange.fr

ÉCUEILLÉ
(du mardi au samedi)
02 54 40 59 10
mediatheque.ecueille@orange.fr

PELLEVOISIN
(mercredi après-midi
et samedi matin)
02 54 38 57 22
mediatheque.pellevoisin@orange.fr
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Après plusieurs semaines de fonctionnement en drive, les médiathèques d’Écueillé et de Valençay
(y compris l'accès aux postes informatiques) ainsi que la bibliothèque de Pellevoisin sont de nouveau ouvertes au public depuis le 15 juillet, selon des normes sanitaires strictes.
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Bientôt une application mobile pour par tir à la découver te
du Sentier Benjamin Rabier
Faire du Sentier Benjamin Rabier l’un des sentiers
de nature incontournable du département est l’un
de nos objectifs. Il peut être pratiqué à la fois par
des randonneurs aguerris (90 km) mais aussi par
des familles (boucles de moins de 10 km).
Pour le valoriser, nous avons choisi le numérique.
Conscients que des zones blanches persistent,
les contenus de l’application pourront être téléchargés en amont, via une connexion internet en
WIFI.
Vous y retrouverez les éléments de compréhension du paysage avec un lien permanent entre
notre époque et celle de Benjamin Rabier.

Y seront également recensés l’ensemble des informations nécessaires à la pratique du sentier
(nombre de kilomètres d’un point A à un point
B, hébergements, bars, restaurants, pharmacies, médecins...) ainsi que tous les événements
locaux.
Cette application valorisera le sentier et les contenus historiques et naturels liés à son histoire. Elle
en deviendra un véritable outil de promotion de
notre territoire.

DISPONIBLE AU PRINTEMPS 2021

Où en est la saison touristique face à la crise sanitaire ?

Les envies des touristes se concentrent depuis
le début de saison sur des visites ou activités
proches de la nature, loin des sites de forte affluence. Ainsi, sont plébiscités les parcs et jardins, les fermes pédagogiques, les espaces naturels sensibles, la randonnée pédestre et cyclo,
les balades nature, les activités nautiques, sans
oublier la découverte de nos bons produits locaux !
Face aux incertitudes concernant le maintien
des manifestations, un agenda évolutif à la
semaine a été élaboré et peut être demandé
par email à tourisme.valencay@orange.fr ou en
consultant la page Facebook : Office de Tourisme
de Pays de Valençay.
L’Office de Tourisme a été l’un des relais des
initiatives portées par l’Agence d’Attractivité de l’Indre et financées par le Département.
Plusieurs actions ont été mises en place : jeux
concours pour gagner des séjours, chèques ca-

deaux, tickets à gratter... Elles ont
connu un franc succès et permis
de faire croître sensiblement la
fréquentation et la consommation. Opération réussie !
Même si la saison n’est pas terminée, eu égard au contexte
actuel, on peut déjà noter la satisfaction des prestataires touristiques, qu’ils soient sites de
visites ou de loisirs, locations,
hôtels, chambres d’hôtes, restaurateurs… Pour beaucoup, les
chiffres de fréquentation sont
au-delà des prévisions et surtout
meilleurs que ceux de juillet 2019. Il est à souhaiter que pour la fin de saison, cette tendance
soit confirmée.
Un automne riche est d’ores et déjà engagé.
Une attention particulière sera portée sur la promotion des itinérances douces et des milieux
naturels, l’une des orientations touristiques régionales. De nouveaux partenariats sont également à l’étude avec en perspective l'agrandissement du territoire d'action de l'Office de
Tourisme.
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À la sortie du confinement, l’équipe de l’Office
de Tourisme du Pays de Valençay a déployé
toute son énergie pour recenser une information fiable et proposer des activités adaptées au
contexte de crise sanitaire. Un document intitulé ”Envie de Nature“ a d’ailleurs été élaboré.
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ESPACE FRANCE
SERVICES
11, route de Faverolles
36600 VALENÇAY
Tél. 02 54 29 46 36
Email : valencay@
franceservices.gouv.fr

© CCEV

L’Espace France Services, l'EPN et le PIJ vous accueillent
Inauguré le 24 janvier 2020, l'Espace France Services vous accueille de nouveau, après une
fermeture obligatoire dûe à la covid-19. Depuis son ouverture, 130 personnes par mois en moyenne y
ont été accueillies avec une pointe avant confinement à 300 personnes.
Il s'agit d'un guichet d’accueil polyvalent mis en place par la Communauté de Communes Écueillé Valençay et la MSA Berry-Touraine, chargé d’accueillir, d’orienter et d’aider tous les usagers dans leurs
démarches avec les administrations, les organismes publics et privés, et les différents services du territoire : famille, social, santé, emploi, formation, économie sociale, logement, énergie, transport, accès
au droit, retraite, impôts, passeport, permis de conduire, carte grise, etc.
Ce service permet également d’alerter les partenaires sur les dossiers qui tardent à être étudiés et qui
peuvent être sources de précarité.
Pour mieux vous faire connaître ce lieu, plusieurs événements jalonneront le dernier trimestre 2020.
Suivez les actualités sur www.cc-ecueille-valencay.fr/espace-france-services/

Les règles mises en oeuvre :

• Lundi : fermé

• Sur rendez-vous uniquement

• Mardi : de 8h30 à 12h et de 13h à 17h

• Port du masque obligatoire

• Mercredi : de 10h à 12h et de 13h30 à 17h

• Mise à disposition de gants pour
l'utilisation des claviers

• Jeudi : de 8h30 à 12h et de 13h à 17h
• Vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h à 16h
• Samedi : de 10h à 12h et de 14h à 16h

• Désinfection régulière après chaque
passage d'usager
• Ventilation régulière du local

CCEV Le Mag’ n°4 - 2020

Les horaires d'ouver ture :
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© CCEV

Le parc informatique du PIJ-EPN entièrement renouvelé !
Grâce aux subventions de l'État et de la Région, la CCEV a renouvelé intégralement le parc informatique du PIJ (Point Information Jeunesse) et de l’EPN (Espace Public Numérique) Écueillé - Valençay.
Avec 12 nouveaux ordinateurs et écrans, l'imprimante et le photocopieur, le vidéoprojecteur et l'écran
interactif, les bénéficiaires et les apprenants sont accueillis lors des ateliers d’initiation gratuits animés par Cyril HUGUET.

© CCEV

Des tablettes et des portables seront utilisés lors des ateliers
nomades proposés pour les communes autres que Valençay.
Ils débuteront début octobre tandis que les ateliers collectifs
au sein de l’EPN reprendront dès la mi-septembre.
LES INSCRIPTIONS AUX ATELIERS SONT GRATUITES ET OUVERTES
À TOUS, SANS PRÉREQUIS.

Inscrivez-vous !

MAINTENANCE LOGICIELS
• Créer un point de restauration
• CCleaner
• MalwareBytes
• Wise Care 365
• PrivaZer
• ADW Cleaner
BUREAUTIQUE
• Installation de LibreOffice
• LibreOffice Writer
• Wordpad
• Tableur (fonctions principales)
MULTIMÉDIA
• Photofiltre 7
• Youtube
• Spotify

INTERNET
• Navigation sur Internet
• Navigateur Microsoft Edge
• Navigateur Mozilla Firefox
• Créer un compte Google
• Facebook
MAIL
• Mail Laposte
• Mail GMX
GUIDES
• Choisir son ordinateur
• Entretien de l’ordinateur
• Extensions de fichiers
• Logiciels libres
• Que peut-on publier sur Internet ?
• Le petit lexique du numérique
• Comment choisir un mot de passe ?
• Éclairage nocturne (Windows 10)

CCEV Le Mag’ n°4 - 2020

DÉBUTANTS
• PC et WINDOWS 10
• Utilisation du clavier
• Dossiers et fichiers
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© pxhere

Déploiement de la fibre optique* : une histoire de réseaux...
*La fibre optique concerne uniquement les technologies liées à l'informatique (débit, vitesse et capacités de transmission de vos
ordinateurs fixes et/ou portables à votre domicile).

Son arrivée en fin d’année à Écueillé, Luçay-le-Mâle
et Valençay
Compte tenu des coûts extrêmement lourds
pour de telles opérations, il a été décidé dans
un premier temps de raccorder les communes
de plus de 1 000 habitants ou ayant une zone
d’activités de plus de 100 emplois. Le montant
de cette première phase est chiffré à 80 millions
d’euros.
À ce jour, 3 communes de la CCEV sont concernées : Écueillé, Luçay-le-Mâle et Valençay.
Les travaux sont en cours mais compte tenu
de la covid-19, un léger retard a été pris. La
commercialisation des lignes se fera fin 2020
– début 2021. 3 425 prises pour desservir l’ensemble des foyers de ces communes seront

livrées pour un total de 6,1 millions d’euros,
dépense partagée entre les Fonds Européens
(23 %), le FSN - Fonds National pour la Société Numérique - (35 %), le Département - RIP36
(33,35 %) et les Communautés de Communes
(8,65 %). Pour notre territoire, cela représente
477 000 € répartis entre la CCEV (50 %) et les
3 communes concernées (50 % au prorata du
nombre de prises par commune).
Et pour les autres communes ?...
Il restera désormais à équiper les 30 % de la population répartis sur 70 % de territoire. Cette 2ème
tranche devrait coûter plus cher que le déploiement de la 1ère (entre 80 et 100 millions d’euros),
compte tenu de la dispersion de l’habitat.
Le Département œuvre pour compléter le financement. Le FSN, abondé par l’État, après avoir
été dissout, a été finalement rétabli mais avec
un fonds doté de seulement 140 millions d’euros pour 22 départements. Pour l’heure, seule la
Région Centre-Val de Loire serait prête à aider
le Département dans le déploiement de la fibre.
La covid-19 a démontré que le télétravail n’est
pas une vue de l’esprit, mais bien une réelle
avancée que seule la fibre nous permettra d’atteindre afin d’améliorer les conditions de vie des
habitants et d’accueillir les “urbains“ souhaitant
mieux respirer et s’affranchir des nombreuses
heures perdues dans les transports.
Gérard SAUGET - Vice-Président de la CCEV
en charge de l’aménagement du territoire,
des NTIC et de l'économie
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Dans l’Indre, depuis 2008, plusieurs opérations
d’amélioration de la couverture internet ont vu
le jour, permettant le raccordement de Châteauroux à la fibre assuré par Orange et la montée en débit de 52 bourgs et villages assurée
par le Conseil Départemental. Le Plan National
France Très Haut Débit de 2013 avait pour objectif de couvrir l’intégralité du territoire Français
d’ici 2022. Le Département de l’Indre, face aux
réticences des opérateurs à investir en milieu
rural, s’est engagé, en 2014, avec les Communautés de Communes et d’Agglomération, dans
la création d’un Réseau d’Initiative Publique, le
RIP 36, chargé de coordonner et financer l’installation de la fibre optique à domicile (FTTH –
Fiber To The Home).
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Qu’est-ce que c’est ?
C’est un Syndicat Mixte composé de 48 communes membres de 4 communautés de communes. Son territoire d’action s’organise autour de Chabris, Châtillon-sur-Indre, Levroux et
Valençay.

Le bureau syndical constitue l’instance exécutive du Pays. Il suit l’avancée des travaux et examine les dossiers du Contrat de Pays.
Son soutien financier :
Le Pays accompagne financièrement la réalisation des projets locaux en contractualisant avec
différents partenaires.
Dès 1995, la Région Centre-Val de Loire a favorisé l’émergence de Pays en créant les Contrats
Régionaux de Pays : dispositifs d’appui financier
en faveur des communautés de communes,
communes, syndicats, associations et privés
(agriculteurs, commerçants et artisans).
Depuis sa création, 3 Contrats Régionaux ont
permis d’apporter plus de 13 millions d’euros
au territoire.

• Assistance technique et recherche de financements pour les porteurs de projets : communautés de communes, communes, syndicats,
associations et privés
• Mise en œuvre de contrats pluriannuels avec
le Conseil Régional, l’État, etc.
• Réalisation d’actions de développement
• Actions de promotion du territoire
Ces missions doivent concourir à la stratégie
que les élus se sont fixée : accroître l’attractivité
du territoire au service des habitants et de l’économie rurale. Aujourd’hui, le Pays se constitue
comme un service aux collectivités et aux habitants.
Son organisation :
Le Pays de Valençay en Berry est organisé autour d’un comité syndical, organe décisionnel à
l'image du conseil municipal. Il vote les budgets
et délibère sur toutes les décisions du territoire.
Chaque commune y est représentée par 2 délégués complémentés par un délégué de chaque
communauté de communes, les élus départementaux et régionaux.

Le 4ème Contrat réserve 6 418 300 € de crédits
et est actuellement en cours. Il a déjà permis
sur le territoire de la CCEV la réhabilitation énergétique de bâtiments publics et associatifs, la
création de commerces et multiservices, l'investissements chez des agriculteurs, la création de pôles de santé, etc.
Autre exemple : le
Contrat d’Objectif Territorial des
Énergies Renouvelables, en partenariat avec l’ADEME
(Agence de la Transition Écologique),
finance des chaufferies biomasses
ou géothermiques
dans les bâtiments
publics, les entreprises, les sites
touristiques, etc.

© Pompe géothermique Pays de Valençay en Berry

Si votre chaudière
risque de tomber en panne et que vous avez un
numéro de SIRET, il est peut-être possible d’être
subventionné.
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Ses missions :
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Et pour le quotidien et les services aux habitants ?

Pays de Valençay
en Berry
Tél. 02 54 00 32 35

• Dès le 1er octobre 2020,
Email : contact@
une nouvelle Opération paysvalencayenberry.com
Programmée
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH)
sera mise en place sur toutes
• Service d’instruction du droit des sols à la dis- les communes pour une durée de
position des élus, du public, des maîtres d’œuvre 5 ans. Si vous souhaitez réaliser des économies
afin de les aider dans leurs demandes d’auto- d’énergie, adapter votre logement à la perte d’aurisation d’urbanisme (déclarations de travaux, tonomie, traiter une situation d’insalubrité ou
permis de construire, certificats d’urbanisme…) réhabiliter un logement locatif, ce dispositif est
ouvert à tous ! Un technicien vous accompagneet pour tout renseignement.
ra dès le second semestre dans le suivi de vos
• Contrat Local de Santé avec l’Agence Régio- dossiers.
nale de Santé et le Conseil Régional pour mieux
accompagner le vieillissement de la population,
maintenir/renforcer l’offre de soins... Un programme de prévention santé est mis en place
tous les ans, gratuit et ouvert à tous (ateliers nutrition, prévention des chutes, conférence sur la
qualité de l’air, mois sans tabac, cinés-débats,
etc.) Prochain programme : janvier 2021.
Le Pays mène des actions indispensables au développement du territoire et met en œuvre des
projets au plus près des habitants. Chaque année, des actions perdurent tandis que d’autres
naissent :

© Aménagement du lit du Nichat
- Pays de Valençay en Berry

Concours photo !
Chaque année, le Pays organise un concours photo grand
public suivi d’une exposition itinérante. De nombreux lots sont
à gagner. Nous attendons vos clichés jusqu’au 31 décembre
2020 sur le thème “dans mon assiette”. Règlement et inscription auprès du Pays. À vos smartphones ou appareils photos !
Pays de Valençay en Berry

CCEV Le Mag’ n°4 - 2020

• Participation au contrat territorial du bassin
versant du Fouzon, porté par les syndicats de rivière du Fouzon, du Nahon, du Renon et par la
commune de Valençay qui proposent un programme d’actions sur 5 ans (2017-2021), visant
à améliorer la qualité des cours d’eau de façon
à tendre vers l’objectif de bon état écologique.
Dans ce cadre, deux agents assurent l’assistance
technique aux syndicats afin de suivre la bonne
réalisation des actions du contrat. Exemple de
travaux sur le territoire de la CCEV : restauration
d’une zone de source à Heugnes, aménagement
d’une zone de frayère à Valençay, restauration et
aménagement de points d’abreuvement, restauration de la morphologie du Nahon entre Frédille
et Pellevoisin...
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ZOOM SUR....

s

les Espaces Naturels Sensible

© Raid FAURE-ABU ZAIDEH

L’exemple des Prairies du Château à Valençay

Les prairies du Château sont le 27ème site à intégrer le réseau des Espaces Naturels Sensibles (à
proximité : l'île du Moulin de Chabris, les îles de
Val-Fouzon...).
En 2015, la Ville de Valençay a acquis 41 ha de
prairies qui ont été progressivement aménagées. Ce projet a été financé par l’Agence de
l’Eau Loire Bretagne, la Région Centre-Val de
Loire, le Département de l’Indre et le Ministère de
la transition écologique et solidaire au travers du
programme TEPCV (Territoire à Énergie Positive
pour la Croissance Verte) porté par la Communauté de Communes Écueillé-Valençay.
Après quelques années de restauration et
d’aménagement (suppression d’orties, ronces,
récolte des produits, création de filets d’eau,
suppression d’arbres trop ombrageants, etc.)
l'ENS a pu ouvrir au public en avril 2019. Peu à
peu, il retrouve sa diversité avec notamment le

retour d’espèces remarquables comme le pigamon jaune ou le castor.
Une seule des parcelles est ouverte au public sur
laquelle on découvre un sentier d’1 km environ
avec un pilotis placé au-dessus de l’eau et un
tapis de menthe aquatique qui permet de traverser.
Ce projet s’est construit autour de l’histoire du
lieu même : château, parc, vigne, potager... Le
reste du site demeure fermé au public afin de le
préserver et de le protéger.
Depuis les années 2000 et à l’initiative de la Fédération de l’Indre pour la Pêche et la Protection
du Milieu Aquatique, l'une des parcelles a été
transformée en frayère à poissons et les autres
sont consacrées à l'élevage. Deux éleveurs y récoltent le foin et des vaches laitières viennent
pâturer. Ces prairies sont intégrées dans un circuit économique. Elles sont aussi les garantes
d’un paysage ouvert et équilibré et d’une biodiversité maintenue.
Ce nouvel espace sauvage et agricole est un site
où culture et nature se cotoient en harmonie.
Accessible tout au long de l’année.
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Répartis sur l’ensemble du territoire départemental, les Espaces Naturels Sensibles (ENS)
constituent des sites abritant une faune et une
flore riches et diverses, parfois fragiles. Ce sont
le plus souvent des sites communaux remarquables au plan de la nature et des paysages.
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ESPACES VERTS - TRAVAUX PUBLICS

GALETS

GRAVILLONS

SABLES COLORÉS

PALIS D’ARDOISE

PIQUETS DE SCHISTE

VENTE AU
DÉTAIL

« Venez choisir votre décor et repartez avec
nos conseils d’aménagement »

02 54 39 08 17

Route de Beauvais (derrière Intermarché) - 36500 BUZANCAIS
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h

DEVENIR PARTENAIRE DU MAG' DE LA CCEV,
C'EST POSSIBLE !
Nous vous proposons d'acheter un encart dans le Mag' pour faire la promotion de vos services,
produits, entreprises... Ce magazine est distribué à l'ensemble des foyers du territoire,
soit environ 6 500 adresses.
Prenez contact avec nos services avant le 15/11/2020 par email à lemag@cc-ecueille-valencay.fr
Prochain numéro du Mag' : JANVIER 2021

PROPOSITION N°3
PROPOSITION N°2
PROPOSITION N°1
Un quart de page A4
(10,5 cm x 14,8 cm)
Nous fournir : votre logo, images
souhaitées et/ou texte de promotion (nous réalisons pour vous la
mise en page de l'encart)
Coût : 150 € HT

Une demi-page A4
(21 cm x 14,8 cm)
Nous fournir : votre logo, images
souhaitées et/ou texte de promotion (nous réalisons pour vous la
mise en page de l'encart)
Coût : 250 € HT

Une page A4
(21 cm x 29,7 cm)
Nous fournir : votre logo, images
souhaitées et/ou texte de promotion (nous réalisons pour vous la
mise en page de l'encart)
Coût : 500 € HT

Le virus est toujours là et le respect des gestes
barrières est primordial.
Pensez à vous laver très régulièrement les mains,
toussez ou éternuez dans votre coude, utilisez un
mouchoir à usage unique puis jetez-le.
Respectez la distanciation physique d'au moins
1,5 m et si elle ne peut être respectée, portez un
masque.
Ne relâchons pas nos efforts !

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ÉCUEILLÉ - VALENCAY
4, rue de Talleyrand 36600 VALENÇAY /02 54 00 32 38 / accueil@ccev.fr
Horaires d’ouverture au public :
Du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Le vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

Suivez aussi toutes nos actualités sur :
www.cc-ecueille-valencay.fr

