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Nous vous souhaitons une belle année 2021 !
Prenez soin de vous et de vos proches.
© Pxhere

ÉDITORIAL

L’année qui vient de s’écouler fut éprouvante pour
tous : faire face aux dangers sanitaires, à l’isolement, à la solitude parfois, à la disparition d’êtres
chers, aux changements dans les pratiques professionnelles, amicales, familiales, mais aussi aux
difficultés économiques, que l’on soit chef d’entreprise ou salarié…
Car les entreprises n’ont pas été en reste dans ce
marasme. Avec la crise sanitaire, le tissu économique local a beaucoup souffert. C’est pourquoi la
CCEV n’a pas ménagé ses efforts pour accompagner les entreprises et faire face ensemble à leurs
difficultés, être à leurs côtés pour réaliser leurs démarches. Lors du premier confinement, elle a ainsi diffusé chaque jour une lettre économique synthétisant l’ensemble des dispositifs d’aides mis en
place aux niveaux national, régional et local. Pour
le second confinement, cette lettre est devenue
hebdomadaire. L’objectif est de diffuser largement
une information utile pour que personne ne reste
sur le bord du chemin.
En parallèle, nous avons également mis en ligne
sur notre site cc-ecueille-valencay.fr une carte
interactive permettant aux consommateurs que
nous sommes d’identifier et de géolocaliser les
commerces subissant une fermeture administrative mais poursuivant leurs activités sous forme
de drive. Parce que consommer local est le seul
moyen pour soutenir activement nos commerces
et la vie dans nos communes !
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Le mot de la Présidente

En 2020, la CCEV a également participé à la constitution du fonds “Renaissance” créé à l’initiative
de la Région Centre-Val de Loire et de la Banque
des Territoires, et destiné à soutenir les besoins
des entreprises en finançant les investissements
requis et la trésorerie nécessaire pour assurer la
continuité et le redémarrage de leur activité.
En 2021, nous passerons à la vitesse supérieure
en mettant en place notre propre fonds de soutien
aux projets de développement immobilier des entreprises. Car l’économie reste notre priorité.
Je souhaite que 2021 s’ouvre sous de meilleurs
auspices. Nous savons que le 1er semestre sera
encore compliqué, que chacun d’entre nous devra
être vigilant et que nous ne sommes pas exempts
d’un nouveau confinement. C’est donc avec émotion et beaucoup d’espoir que je vous adresse mes
vœux les plus chaleureux pour cette nouvelle année. Qu’elle vous apporte, à vous et à vos proches,
santé, joie des retrouvailles, prospérité personnelle
et professionnelle !
Annick BROSSIER

Maire de La Vernelle
Présidente de la CCEV

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
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VOTRE COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
De nouveaux agents à la CCEV
Charles GIRAULT est le nouveau comptable de la Communauté de Communes depuis le 1er septembre 2020. Il occupe un poste vacant depuis
2018. Il a pour missions principales l'élaboration des budgets, le suivi
des comptes administratifs, les analyses financières, le suivi des investissements, la constitution des dossiers de demande de subventions, les
consultations auprès des banques...

En remplacement de Valérie DENIS, Sarah VANDENBORRE a pris ses fonctions d'agent d'accueil et de secrétaire de la CCEV le 20 août 2020. Elle
est chargée d'assurer l'accueil physique et téléphonique des administrés,
d'orienter le public vers les différents services, d'aider à la gestion du secrétariat général, d'assurer le suivi des actes du conseil communautaire...

Situé entre la gare de Valençay et le Hameau de Gâtines, au niveau du passage à niveau, ce bâtiment
était à l'origine l'atelier de réparation des trains stationnés en gare de Valençay.
Au fil du temps et des usages, son aspect a été modifié. Après avoir accueilli la DDE puis la DDT et enfin
les services des routes du Département, ce bien a
été acheté en 2019 par la CCEV.
L'ensemble des services administratifs et techniques de la collectivité vous y accueilleront dès le
printemps !

Notez notre nouvelle adresse !
23, AVENUE DE LA RÉSISTANCE
36600 VALENÇAY
Les numéros de téléphone et adresses email de
l'accueil et des services restent inchangés.

© CCEV
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Notre déménagement, c'est bientôt !

4

VOTRE COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
Taxe de séjour : nouvelles modalités pour 2021

Taxe de séjour

Marie-Agnès BARILLOT
Tél. 02 54 00 33 76
Email : secretariat@ccev.fr

OBLIGATION DE DÉCLARATION DE SON HÉBERGEMENT :
Tout nouvel hébergement touristique doit faire l'objet d'une déclaration en mairie,
grâce au formulaire CERFA n°14004*03.
• Qui en est exonéré ?
- Personne âgée de moins de 18 ans
- Titulaire d’un contrat de travail saisonnier employé dans la commune
- Bénéficiaire d’un hébergement d’urgence ou
d’un relogement temporaire
• Mentions obligatoires
La taxe de séjour au réel doit obligatoirement
être mentionnée sur la facture remise au client,
distinctement du prix de la location de l’hébergement.
• Modalités de calculs
Un simulateur de calcul dédié spécifiquement à
la CCEV a été mis en place. Il est accessible sur
notre site internet, rubrique : DÉCOUVRIR > TOURISME > TAXE DE SÉJOUR. Il permet de déterminer
le taux de la taxe de séjour en rentrant simplement les données demandées.
Lorsque la location est effectuée par le biais
d’une plateforme de réservation, il revient à cette
plateforme de collecter la taxe et de la reverser à
la CCEV, en lieu et place de l’hébergeur.
• Taxation d’office
Une taxation d’office sera appliquée dès lors que
les hébergeurs ne donnent pas de réponse ou
une réponse incomplète à la demande de déclaration adressée par la CCEV.
ATTENTION, depuis le 1er janvier 2019, les hébergements labellisés (clé et épi) ne sont plus
considérés comme des établissements classés. Seul un organisme accrédité par ATOUT
FRANCE est habilité à classer votre hébergement en étoiles. Le législateur n’a pas prévu de
classement pour les chambres d’hôtes.
Plus d’informations : classement.atout-france.fr
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La taxe de séjour participe au financement des
actions de promotion et de mise en valeur du
territoire, voire à la protection et la gestion d’espaces naturels à des fins touristiques.
Deux taxations sont possibles :
• La taxe de séjour au réel (due par les touristes);
cette taxe s’ajoute à la facturation du client
• La taxe de séjour au forfait (due par les hébergeurs).
Cette taxe est régie par une délibération votée
par le Conseil Communautaire de la CCEV.
À compter de 2021, la Communauté de Communes
Écueillé – Valençay a opté pour une tarification au
réel. Ainsi tous les propriétaires d’hébergement
de tourisme auront la charge de collecter la taxe
auprès de leurs clients.
• Qui paie la taxe de séjour au réel ?
Cette taxe est due par les touristes qui séjournent dans un hébergement marchand, y
compris chez des particuliers qui louent tout ou
partie de leur habitation personnelle.
• La taxe de séjour, comment ça marche ?
La CCEV envoie au propriétaire un IMPRIMÉ DE
DÉCLARATION pour l'année civile en cours à compléter et à lui retourner. Le montant de la taxe
due est calculé à la nuitée par personne, selon le
classement de l'hébergement.
TOUTES LES INFORMATIONS SUR :
WWW.CC-ECUEILLE-VALENCAY.FR
• Quelle est la période de taxation ?
Pour 2021, la période de taxation est comprise
entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021.
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VOTRE COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
À la rencontre de... Fontguenand, Langé et La Vernelle
Vous faire découvrir la Communauté de Communes et notamment les communes qui la composent est
une priorité que nous souhaitons développer dans ce magazine. Ainsi, nous vous proposons de découvrir
trois communes à chaque diffusion du Mag'. Dans ce numéro, les communes de Fontguenand, Langé et
La Vernelle sont à l'honneur.
est une commune récente
formée des anciennes paroisses de LUCIOUX
et de PAULMERY qui ont été réunies par ordonnance du 17 avril 1842. La commune a pris le vocable de FONTGUENAND, se séparant peu après
de PAULMERY qui appartient depuis à LA VERNELLE. FONTGUENAND vient de “FONTANUM”
fontaine et du nom de la Famille GENAND.
Avant la révolution, LUCIOUX appartenait au Marquis de VALENÇAY ; son origine paraît fort lointaine sans doute de l’époque gallo-romaine. Au
Moyen-Âge, cette bourgade se trouvait sur le
passage des pèlerins se rendant à Saint-Jacques
de Compostelle.
En 1848, l’autorité religieuse décida l’édification
de l’église Notre-Dame, en bordure de la nouvelle
Route Royale (actuelle RD956), à mi-chemin
entre les paroisses de LUCIOUX et de PAULMERY. C’est donc autour de cet axe, sur un affluent
du Fouzon, “Le Petit Rhône” que se développa le
bourg de FONTGUENAND.
L’église, la forêt de Gâtines, le pigeonnier de la
“Chaussonnière”, la tour de la “Drevaudière”,
l’étang Vieux (en forêt au bord de la D37) sont les
principaux sites et monuments que compte la
commune dans son patrimoine.
La zone artisanale de Chamberlin est un
pôle important de l’activité économique de
FONTGUENAND. Sur la superficie totale de
3,11 ha (dont 2 ha sont encore disponibles),
2 entreprises sont actuellement implantées et
une troisième est à venir.
Le dynamisme de FONTGUENAND est aussi essentiellement dû à l’agriculture et notamment à
la culture de vignobles aux cépages renommés
AOC VALENÇAY avec la présence de plusieurs
producteurs.
C'est également un village dans lequel les différentes associations vous proposent, tout au
© Fontguenand

long de l’année, des manifestations diverses et
variées. La commune dispose de deux aires de
repos (stationnement nuitée campings-cars autorisés) avec aires de pique-nique, 2 terrains de
boule, un terrain de football et une aire de jeux
pour enfants. Des sentiers de randonnée de 6 à
13 km attendent aussi les marcheurs.
À Fontguenand se trouve également "La Bambouseraie des Marmettes" exploitée par la Société Bambous Production, fournisseur officiel du
bambou pour les pandas du Zoo de Beauval !
Georges BIDEAUX - Maire de Fontguenand

CARTE D'IDENTITÉ

• Située à 7 km de Valençay et à la limite
du Loir-et-Cher, à 7 km de Selles-sur-Cher
dans la région du Boischaut Nord
• 241 habitants (INSEE 2020)		
• NOMS DES HABITANTS :
Fontguenandais et Fontguenandaises
• SUPERFICIE :
1 824 ha dont 826 ha de forêt
• CONSEIL MUNICIPAL :
Maire : M. Georges BIDEAUX - 11 élus
constituent l’équipe municipale

CONTACTER LA MAIRIE :
Tél. : 02 54 00 13 88			
Fax : 02 54 00 02 19
Email : mairie.fontguenand@wanadoo.fr
Site internet : www.fontguenand.fr
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VOTRE COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
lement agricole (polycultures) avec cependant
quelques élevages caprins et bovins. Les exploitations agricoles diminuent en nombre mais
s’agrandissent désormais pour atteindre jusqu’à
250 ha. L’âge moyen du chef d’exploitation s’est
abaissé : de jeunes agriculteurs se sont installés
en reprenant l’exploitation familiale : signe d’un
pays qui se redynamise.
C’est une commune particulière puisque dotée de deux bourgs distants d’environ 2 km :
ENTRAIGUES où se situent les principales activités commerciales et l’église - poumon économique - et LANGÉ, siège de l’école et de la mairie
- poumon administratif de la collectivité.
La vie associative y est très importante grâce à
la participation de tous les habitants qui œuvrent
pour la réussite des fêtes locales : le traditionnel
concours de pêche, la fête champêtre du premier
dimanche d’août, qui réunissent d’innombrables
visiteurs ainsi que la randonnée pédestre en février.
LANGÉ, ville d’histoire, avec une commanderie templière du XIème siècle et le château d’Entraigues qui témoigne d’un passé féodal riche.
Le bourg de LANGÉ n’est pas en reste, puisque
trône en son sein, un majestueux château renaissance. LANGÉ, terre d’histoire géologique
de la planète dispose d'un musée géologique
et paléontologique “Terra botanica” (sous les pavés… y’a la plage) qui abrite une collection des
plus remarquables. Labellisé “Musée de France”,
au même titre que le musée du Louvre, il abrite
une pièce unique au monde “Le stégopygus laéngéensis”, petit oursin, provenant comme le reste
de la collection, de la carrière des “Journaux”.

Ses paysages sont ceux d’une contrée boisée et
vallonnée, avec des points culminants tels que
“Roifou” ou “les Delynets”, où vous pourrez faire
d’agréables promenades dans les sentiers de
randonnée balisés et sur les traces de Benjamin
Rabier dont les grands-parents ont résidé sur la
commune. Partez aussi à la découverte de magnifiques panoramas ou à la pêche dans les rivières du “Nahon”, la “Céphons” et du “Nichat”.
LANGÉ est une véritable ville d’eau où la nature
est un art de vivre.
L'une des toutes premières zones humides “La
prairie d’Entraigues” y a été créée, conforme à la
convention de Ramsar. Sur plus de 8 ha, cette réserve de biodiversité est un havre de paix pour la
faune et la flore. Labellisée T.E.P.C.V, la commune
a aussi été reconnue pour son embellissement
floral, et possède “une fleur” villages fleuris.
Commune très appréciée de ceux qui l’habitent
et qui laissent tant de souvenirs à ceux qui font
l’honneur de s’y arrêter.
Patrick GARGAUD - Maire de Langé

CARTE D'IDENTITÉ
• Située au Nord-Ouest du Département,
non loin de la Touraine et de la Sologne,
à deux pas du prestigieux Château de
Valençay
• 293 habitants
• NOMS DES HABITANTS :
Langéens et Langéennes
• SUPERFICIE :
2 062 ha
• Accès par l'axe routier BLOIS-CHÂTEAUROUX, une desserte régulière par autocar
en assure la liaison avec le chef-lieu
• CONSEIL MUNICIPAL :
Maire : M. Patrick GARGAUD - 11 élus
constituent l’équipe municipale

CONTACTER LA MAIRIE :

© Langé

Tél. : 02 54 40 80 09
Email : mairie.lange@wanadoo.fr
Site internet : www.mairie-lange.fr
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LANGÉ est une commune à vocation essentiel-
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VOTRE COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
Fouzon, se situe dans une zone protégée Natura
2000.
Officiellement commune en 1852, elle tire les origines de son nom de VERNELLA qui signifiait “la
petite verne”, arbre sacré des druides. Sa traversée par la route royale entre Chambord et Valençay contribua à sa création et à son développement.
S'installer à LA VERNELLE : vous pouvez être accueillis au “Clos des vignes”, au milieu d’un cadre
verdoyant et calme dans un lotissement résidentiel. Ces dernières années, de nombreuses jeunes
familles ont rejoint notre commune dotant l'école
cette année, d’une 4ème classe avec un effectif de
83 enfants de la maternelle au CM2. Une garderie
périscolaire est à la disposition des parents ainsi
qu’un ramassage scolaire.
Les aînés ne sont pas non plus oubliés et peuvent
profiter d’un service de taxi pour se rendre tous
les jeudis matin au marché de Selles-sur-Cher.
Le tissu économique est plutôt artisanal et agricole avec 3 éleveurs dont 2 caprins qui proposent
la vente directe de leurs fromages à la ferme et un
éleveur bovin qui vend sa production laitière à la
laiterie de Val-Fouzon avec un cahier des charges
sans OGM. La fromagerie JACQUIN, employeur
de 80 personnes, fabrique et commercialise ses
fromages en France et à l’étranger dans 77 pays
participant ainsi à la renommée des fromages de
chèvres de notre région.
Un beau vignoble en AOC Valençay se reconstitue depuis quelques années et il se disait qu’entre
les deux guerres mondiales, LA VERNELLE était la
commune française dont le pourcentage de terrain planté en vigne était le plus élevé de France
par rapport à la superficie communale.
Si vous traversez le bourg sur la départementale
RD956 et que vous êtes observateur, vous pourrez retrouver quelques vestiges de cette époque
avec un tonneau taillé dans la pierre de tuffeau et
un outil de tonnelier, le hachereau, toujours apparents sur le fronton d’une habitation.
Vous souhaitez vous divertir à LA VERNELLE : tout
au long de l’année, nos différentes associations
organisent des manifestations, brocantes, gala
de danse, marché de Noël, marché aux plants et
biensûr, soirées dansantes. Deux salles des fêtes
© La Vernelle

sont à la location (capacité d’accueil : 150 places
et 50 places).
L’association ”Le pêcheur tranquille“ met à votre
disposition un magnifique parcours de pêche
sur le Fouzon et organise en été, un concours de
pêche pour les petits et les grands.
Un club de pétanque avec 75 adhérents dont 35 licenciés peut vous accueillir, que vous soyez compétiteur ou pas.
Nos jeunes sportifs profitent d’un city park et les
tout petits d’une aire de jeux.
Pour les lecteurs, des bénévoles vous accueilleront à la bibliothèque avec un large choix de livres,
CD, BD à votre disposition.
Soucieux de la tranquillité de ses habitants, la
commune s’est dotée d’un système de vidéo-surveillance. LA VERNELLE a également fait partie
du dispositif T.E.P.C.V (Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte) et a ainsi refait tout
l’éclairage public en basse consommation, acheté
un véhicule électrique pour ses agents ainsi que
des brûleurs thermiques dans le cadre du zéro
pesticide pour l’entretien des trottoirs.
Plusieurs fois récompensée au concours des villages fleuris, la municipalité œuvre pour le bienêtre de ses habitants.
Annick BROSSIER - Maire de La Vernelle

CARTE D'IDENTITÉ

• Située entre Chabris, Valençay et Sellessur-Cher
• 780 habitants
• NOMS DES HABITANTS :
Vernellois et Vernelloises
• SUPERFICIE :
1 708 ha
• CONSEIL MUNICIPAL
Maire : Mme Annick BROSSIER - 14 élus
constituent l’équipe municipale

CONTACTER LA MAIRIE :
Tél. : 02 54 97 58 64
Email : mairie.vernelle@wanadoo.fr

AGENCE POSTALE COMMUNALE :
Tél. : 02 54 76 41 47
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LA VERNELLE, petite commune traversée par le
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ÉCONOMIE
CREATIV’LUMIN’ART, DES PIÈCES D'ART UNIQUES
Ancien carrossier automobile dans une affaire familiale cédée
par son père, Bruno JANVOIE retapait des véhicules anciens.
Grâce à de très bonnes bases en métallerie, il crée l'entreprise
Créativ’Lumin’Art il y a 6 ans. Depuis, des sculptures en pièce
unique voient le jour (avec certificat à l’appui).
Elles sont composées de bronze, d’acier, d’inox, de résine cristal,
de chaînes de vélo et chaînes industrielles et de bois, avec notamment de la loupe d’orme (excroissance ligneuse de cette essence d’arbre, rare et noble) ; elles peuvent être éclairées, grâce
à des ampoules basse consommation qui valorisent les formes
imaginées par l’artiste. Ces créations prennent la forme de buste de femme, d’homme, d’animaux tels
qu'un hippocampe, une perche du Nil, une tête de cheval, de gorille, etc.
Bruno JANVOIE fabrique aussi du mobilier, toujours en pièce unique, comme des meubles TV, des
tables basses et tables à manger, des horloges... Les commandes sur mesures sont possibles mais
tout en restant sur la base de l'inspiration de l'artiste qui imagine ces sculptures. Les objets d'art de
Bruno JANVOIE sont vendus à l'international.
21 A route de la Croix Rouge 36600 Vicq-sur-Nahon
06 70 09 52 52 / creativluminart@gmail.com /
creativluminart by Nono

Dans la restauration depuis toujours, avec un goût prononcé pour l'authenticité et la qualité, Vanessa CAILLARD a repris l’Auberge de l’Indrois à Préaux début 2020. Cet établissement se décline en
trois espaces :
Un restaurant avec un menu du jour (entrée, plat, fromage, dessert), tout en raffinement. Y sont
proposés des plats faits maison, avec des produits 100 % français et des légumes cultivés par
Vanessa elle-même.
HORAIRES : du lundi au samedi : de 12h à 14h /
le dimanche et le soir : uniquement sur réservation
pour une table de 4 personnes minimum.
Un bar et une épicerie avec des produits locaux, un point de
vente de gaz et de pain.
HORAIRES : du lundi au samedi : de 9h à 20h /
le dimanche de 9h à 15h.
En période de confinement, Vanessa CAILLARD s'est adaptée en proposant ses menus à emporter ou en livraison dans
un rayon de 15 km autour de Préaux.
Exemple de menu proposé :
Pain perdu tomate basilic
Rouelle de porc sauce au vin rouge
Fromage blanc avec gelée de sureau
Flan chocolat
3 route de Villedomain 36240 PREAUX
02 54 28 65 07 – aubergedelindrois36@gmail.com
Auberge de l'Indrois 36
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L'AUBERGE DE L’INDROIS À PRÉAUX, UN RESTAURANT REPRIS EN 2020
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Zoom sur deux entreprises du territoire

ÉCONOMIE

Service Développement
économique

Marine LOGIE

L'ADIE : Association pour le Droit
à l'IInitiative Économique
Besoin d'un financement pour la mobilité, la création ou le développement
de votre entreprise ?

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

L’ADIE est une association reconnue d’utilité publique qui défend l’idée que chacun peut devenir
entrepreneur à condition qu’il puisse être accompagné et avoir accès au crédit. Grâce à ses financements dédiés, l’ADIE aide les personnes qui ont un projet professionnel mais qui ont des difficultés
d’accès au crédit bancaire classique.
LE PRÊT MOBILITÉ
• Jusqu’à 5 000 € pour le financement de votre mobilité (véhicule, réparation de véhicule, permis de
conduire) afin de favoriser vos recherches d’emploi ou pour se maintenir dans son emploi salarié.
LE MICROCRÉDIT PROFESSIONNEL
• Jusqu’à 12 000 € pour financer la création ou le développement de votre entreprise.
L’ADIE finance tout type d’activités (commerce, artisanat, profession libérale…), tout type de statuts
(micro-entreprise, SARL, SA, EI…) et tout type de dépenses liées à l’entreprise (véhicule, matériel,
stock, trésorerie…).
L’ADIE accompagne gratuitement et de façon personnalisée l’ensemble des entrepreneurs qu’elle
finance suivant leurs besoins (comptabilité, développement commercial, juridique…) pendant toute
la durée du prêt.

APPEL AU BENEVOLAT :

Si vous avez du temps disponible, des
compétences en gestion, en comptabilité... tout en ayant la fibre sociale alors
n’hésitez pas à contacter l’ADIE pour
rejoindre l’équipe de la Région Centre.

Info +
L'ADIE tient des permanences à l’Espace Gâtines dans le cadre de France
Services tous les 2ème mardis de chaque
mois, toute la journée, avec ou sans rendez-vous.

Votre contact :
Maeva COULOMBAN - Conseillère ADIE de l’Indre
2 bis, rue Descartes - Tour Montmirail
36000 Châteauroux
Tél. 06 20 37 36 75
Email : mcoulomban@adie.org
Site internet : www.adie.org

CCEV Le Mag’ n’5 - 2021

Afin de gagner en efficacité et se faire
connaître sur notre territoire, l’ADIE recherche des bénévoles intéressés pour
l’épauler dans ses missions.
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ÉCONOMIE

A²I

© Salon de l'Agriculture 2020 - A²I

02 54 07 36 36
attractivite@indreberry.fr
www.indreberry.fr

L'Indre en Berry : au service de l'attractivité
tels que l’identité visuelle de la marque territoriale l’Indre en Berry, le site internet indreberry.fr et
ses réseaux sociaux, les brochures et sa participation à des salons nationaux et internationaux,
l’agence met en avant les grands volets de la
démarche d’attractivité que sont l’économie, la
santé, le tourisme et le cadre de vie.
Parmi les principales actions créées lors de sa
première année d’existence, on peut citer :
• La campagne d’affichage sur les quais du métro parisien pour vanter le cadre de vie de l’Indre
en Berry auprès des franciliens. Une action qui
a généré de nombreuses retombées presse (Le
Figaro, M6, France 2, NHK,…) et de nombreuses
demandes d’informations de franciliens désireux
de mieux connaître l’Indre.
• La mise en place opérationnelle du plan de relance tourisme départemental avec l’opération
Cet été, c’est dans l’Indre en Berry dont le lancement
a eu lieu à Valençay. 1 000 séjours dans l’Indre
ont été remportés via un jeu suscitant plus de 2
millions de connexions et 20 000 tickets restaurant d’une valeur de 10 € distribués.
• Appui à la gestion de la crise sanitaire covid-19
en aidant à la collecte et à la distribution de matériels de protection et à la mise en place d’un
Drive Solidaire 36 au printemps dernier.
• Promotion du territoire par la présence de l’A²I
et des acteurs agricoles de l’Indre au Salon International de l’Agriculture 2020
• Accueil et accompagnement d’étudiants en
médecine pour leur stage d’internat et de professionnels de santé, candidats à une installation
11
sur le territoire.
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L’Agence d’Attractivité de l’Indre a été créée juridiquement le 27 juin 2019, sous l’impulsion
du Conseil Départemental de l’Indre associant
les collectivités territoriales, les acteurs économiques et touristiques. L’agence, appelée A²I,
s’inscrit dans une réelle démarche collective et
patrimoniale. L’objectif commun est de révéler
le territoire de l’Indre et accroître sa notoriété
au-delà des frontières départementales.
”L’esprit général de cette démarche vise à faire converger les énergies vers un projet commun, de mobiliser, fédérer les acteurs publics et privés afin de faire
connaître plus largement, à travers sa marque territoriale ”l’Indre en Berry“, les offres touristiques, économiques, médicales et résidentielles du département.“
souligne Christian BODIN, Président de l’A²I.
Forte de plus de 440 adhérents de toute nature (collectivités, entreprises, associations, ...)
et de ses trois parrains de renommée nationale
que sont Michel DENISOT, les BLANKASS et les
BODINS, l’Agence d’Attractivité de l’Indre, par sa
marque territoriale l'Indre en Berry, se veut actrice
du futur du département à travers des valeurs
partagées : volonté, ténacité, savoir-être et savoir-faire.
L’équipe A²I, composée de 15 collaborateurs, a
pour mission d’attirer :
• des touristes
• des chefs d'entreprise
• des actifs
• des professionnels de santé
• et d'une manière plus générale de nouveaux habitants.
Grâce aux outils de communication mis en place

ENVIRONNEMENT

Service Gestion
des Déchets Ménagers

Flavie GALIBERT

Aménagement de la déchetterie de Valençay :
quelles sont les nouveautés ?

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

Déchetterie de Heugnes Les Férondais, route de Pellevoisin
07 70 07 39 93
Jour
Matin
Après-midi
Lundi
9h à 12h Fermée
Mardi
Fermée Fermée
Mercredi Fermée Fermée
Jeudi
Fermée Fermée
Vendredi 9h à 12h 13h30 à 17h
Samedi
9h à 12h 13h30 à 17h
Dimanche Fermée Fermée

Déchetterie de Valençay Les Portes, route de Luçay-le-Mâle
06 08 89 81 30
Jour
Matin
Après-midi
Lundi
Fermée
14h à 17h
Mardi
10h à 12h Fermée
Mercredi Fermée
14h à 17h
Jeudi
Fermée
Fermée
Vendredi Fermée
14h à 17h
Samedi
9h à 12h 14h à 17h
Dimanche Fermée
Fermée

SEULS LES HORAIRES
DES DÉCHETTERIES
DIFFUSÉS SUR LE SITE
DE LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
ÉCUEILLÉ - VALENÇAY
SONT VALABLES !
Une seule adresse :
www.cc-ecueillevalencay.fr
/dechetteries/

!
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• Fluidification de la circulation rendant moins dangereuses les manœuvres
• Création d'une zone de stockage en vrac de déchets verts améliorant la captation du gisement tout
en diminuant par 10 le nombre de rotations de bennes
• Mise en place de 2 nouvelles bennes afin de réduire l’enfouissement des déchets, l’une pour collecter
le mobilier, l'autre destinée au bois. En 2020, cela a permis de valoriser plus de 150 tonnes de matières
• Installation d'une vidéo-protection pour protéger l’infrastructure et réduire le coût lié aux dégradations
Chaque année, près de 20 000 personnes y sont accueillies.
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ENVIRONNEMENT

Service
Environnement

Marine LOGIE

Devenez acteur de la transition énergétique

Mercredi 3 février
18h
Salle des fêtes
ÉCUEILLÉ

Le maintien de ces réunions est soumis aux conditions sanitaires en vigueur.
Pour vérifier la tenue des réunions, rendez-vous sur le site de la CCEV
et sur sa page Facebook.
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Mercredi 27 janvier
18h
Salle des fêtes
VALENÇAY

Tél. 02 54 00 34 57
Email : mission2@ccev.fr
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TOURISME & CULTURE
La crise sanitaire inédite que nous traversons a lourdement impacté l’activité économique nationale et internationale. Le tourisme
n’a malheureusement pas échappé à la règle
et de nombreux prestataires et professionnels éprouvent, malgré les aides de l’Etat, de
grandes difficultés pour surmonter l’absence
de recettes ou la baisse considérable de leur
chiffre d’affaires causée par la fermeture de
leur établissement ou les réglementations liées
à la covid-19 qui sont en vigueur depuis plusieurs mois.
Dans ce contexte particulièrement compliqué,
notre territoire a néanmoins su faire valoir ses
atouts. Accompagnés d’une météo favorable,
les touristes ont pu bénéficier d’une offre diversifiée, avec notamment un programme d’activités "Nature" élaboré par l’équipe de l’Office
de Tourisme et soutenu par le plan de relance
touristique mis en place par le Département.
Finalement, malgré l’absence d’une clientèle
étrangère, la fréquentation estivale, composée
essentiellement d’un tourisme régional et national, a été satisfaisante, tout particulièrement
en juillet.
Après une mise à jour de toutes les informations concernant les restaurants, les hébergements, les sites et loisirs, les producteurs locaux… l’Office de Tourisme finalise désormais
la réalisation de ses supports de communication et de promotion.

Office de Tourisme
du Pays de Valençay
Tél. 02 54 00 04 42
Email : tourisme.valencay@orange.fr
www.valencay-tourisme.fr
Boutique ouverte aux horaires
de l’Office de Tourisme, en cette saison :
du lundi au vendredi : 10h-12h30 / 14h-17h
le samedi : 10h-12h30
Bureau d'Information Touristique d'Écueillé
13, place du 8ème Cuirassier 36240 Écueillé
Ouvert en juillet et août

À l’instar des années précédentes, le personnel
recense actuellement les manifestations 2021
à l’échelle de la CCEV, bien qu’un manque de
visibilité lié à la pandémie complique énormément la programmation et l’organisation de
manifestations.
Vous pourrez retrouver ces manifestations tout
au long de l’année sur l’agenda du site internet
www.valencay-tourisme.fr
NOUVEAU : L’Office de Tourisme du Pays de
Valençay élargit son territoire d'actions : la
Communauté de Communes Val de l’Indre
Brenne a, en effet, souhaité le concours de l’Office de Tourisme du Pays de Valençay pour assurer la promotion touristique de quatre communes : Argy, St-Genou, Sougé et Buzançais.
D’autres projets sont également à l’étude : l’installation d’un “accueil mobile” sur des lieux fréquentés afin d’attirer ou de maintenir les visiteurs sur notre territoire, le développement des
billetteries ou encore la mise en place de visites
guidées de la ville de Valençay. Quant à la création d’un nouveau site internet, elle demeure
une priorité.
L'Office de Tourisme, c’est aussi la boutique
de produits régionaux : pensez à consommer
LOCAL !
Des paniers gourmands à composer soimême… pour offrir, pour votre consommation
personnelle ou bien pour souhaiter la bienvenue à vos hôtes, sont à votre disposition. Nos
produits du terroir sont appréciés et font toujours plaisir !
Besoin d’aide pour trouver le cadeau idéal ?
L’équipe de l’Office de Tourisme saura vous guider dans vos choix. Vous y trouverez un large
panel de produits et de savoir-faire : vins et
apéritifs locaux, verrines berrichonnes, lentilles
vertes du Berry, miels et confitures, croquets et
biscuits, confiseries, produits à base de safran,
thés et infusions, huiles et farines, produits
de soins et bien-être, bijoux et accessoires en
bois et verre soufflé, poteries, faïences et céramiques, enseignes métal, livres, carterie...
Gilles BRANCHOUX - Président de l'Office de Tourisme et Christelle CHAUVIN - Reponsable de l'Office
de Tourisme

CCEV Le Mag’ n°5 - 2021

L'Office de Tourisme en pleine préparation de la saison 2021
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© Train du Bas-Berry

TOURISME & CULTURE

Le Train Touristique du Bas-Berry : saison 2021
Au départ d'Écueillé, en direction d'Argy (via Heugnes
et Pellevoisin), ou de Valençay (via Luçay-le-Mâle et
Veuil), ou encore au départ de Valençay en direction
d'Écueillé (via Veuil et Luçay-le-Mâle), embarquez au
cœur du terroir du Bas-Berry, à travers bois et prairies, tout au long des 40 km de ligne de ce chemin
de fer touristique dont une partie des installations et
du matériel roulant est protégée au titre des Monuments Historiques en raison de leur intérêt.
Empruntant l'une des dernières voies métriques de
France, sur un tronçon de la célèbre ligne du Blanc
à Argent, le Train du Bas-Berry séduira les passion-

nés de trains d'antan, autant que les amateurs de
balades en tout genre. Une expérience unique à savourer en famille !
Depuis 2019, du cinéma de plein air est proposé.
Retrouvez en août 2021, une nouvelle projection, à
Valençay !
Le 10 juillet, des spectacles animeront un voyage en
train au départ de Valençay jusqu'à Heugnes où un
concert sera proposé. Vous pourrez, vous aussi, y
donner de la voix !
Toutes les informations sur :
www.traintouristiquedubasberry.com

• Les mercredis et dimanches en juillet et août
• Le train des œufs en avril
• Le train et cinéma de plein air en août
• Les journées du Patrimoine en septembre
• Le train du Père Noël en décembre
• Les trains spéciaux pour les groupes toute l’année
RENSEIGNEMENTS :
traindubasberry@gmail.com
www.traintouristiquedubasberry.com

© Cinéma de plein air - Train du Bas-Berry
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CIRCULATIONS 2021 :
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TOURISME & CULTURE

Musée de l'Automobile

Jérôme LEMAY

© Musée de l'Automobile - CCEV

Le Musée de l'Automobile rouvre ses por tes
du 1er avril au 1er novembre 2021

Exposition PANHARD - Saison 2 : reconduction de
cette thématique avec de nouveaux modèles regroupant une quinzaine de voitures. Visible les
jours d'ouverture du Musée.
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Le Musée de l’Automobile de Valençay vous présente près d’un siècle de cette incroyable invention qui a révolutionné le monde, il y a 130 ans
maintenant. Une soixantaine de voitures, plusieurs camions de pompiers ainsi que des vélos et motos sont exposés sur un espace de
1 600 m2. Au travers de l’évolution de l’automobile,
vous vous surprendrez à remonter le long de l’évolution de nos sociétés modernes.
La scénographie du musée, toute en rondeur, offre
une sensation de convivialité propice à l’immersion du visiteur dans ses souvenirs. Il peut à loisir
regarder sous toutes les coutures les nombreux
modèles exposés, les plaques émaillées et les affiches d’époque tout en s’émerveillant devant les
vitrines pleines d’accessoires et de pièces détachées qui ont été conservés par les frères GUIGNARD, créateurs de cette collection.
Afin de respecter les règles de distanciation physique et les normes sanitaires en vigueur, le Musée
adapte ses horaires d’ouverture afin de désinfecter régulièrement les locaux. Du gel hydroalcoolique est à disposition, le port du masque est obligatoire et un sens de circulation unique a été mis
en place.
Pour tout renseignement rendez-vous sur notre
site internet : www.musee-auto-valencay.fr
ou sur notre page Facebook : museeautovalencay
Venez découvrir l'Exposition temporaire organisée
chaque année en partenariat avec l’Association
des Amis du Musée de l’Automobile de Valençay
(AMAV), autour des célèbres PANHARD !

Tél. 02 54 00 07 74
Email : musee-auto-valencay
@orange.fr
www.musee-auto-valencay.fr
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Réseau
de lecture publique

Aline MÉRY

Tél. 02 54 00 14 38
Email : mediatheque
@orange.fr

Les médiathèques... de véritables lieux de culture
C’est avec plaisir que nous vous invitons de nouveau dans nos médiathèques et bibliothèques
en 2021 pour partager, s’émerveiller et faire des
découvertes… Un beau programme d'animations
culturelles vous y attend.
Nous débuterons en janvier à la médiathèque de
Valençay avec la Nuit de la lecture en présence
d’Anne-Elisabeth PRIN autour de l’Afrique et de
l’exposition “Regards africains”.
Mars est le mois de la poésie et nous vous inviterons à découvrir l’exposition “Intemporalité”
de Pascale MASSON, du 6 au 27. L’artiste mêle
tissage et poésie. Le 13 mars à 15h, les femmes
poétesses seront à l’honneur avec le spectacle
musical “La poésie n’est pas un luxe” de la compagnie Möbius-Band.
En mai, Patrick MARQUET exposera ses peintures du 1er au 22 et présentera son livre “Dernier
jardin”, le 7 de 18h à 19h30.
Le 11 juin à 20h, partons à la rencontre d’un auteur, Pierre LOTI, l’écrivain caméléon, avec le journaliste et professeur, Olivier STROH. Le 12 juin, à

17h30, les bibliothécaires vous
emmènent dans les prairies humides du Château à Valençay au fil d’histoires.
À l’occasion des journées du patrimoine, Olivier
PRISSET, doctorant en Histoire de l’Art, fera une
conférence sur Dauvergne, architecte, et les châteaux de l’Indre, le 18 septembre à 15h.
L’animation “bébés lecteurs” se poursuit le troisième vendredi de chaque mois à 11h.
À Écueillé, lecture et dessin se retrouvent avec le
spectacle “Aimer aimer” de Dominique RICHARD,
le 26 mars à 15h. Le 16 octobre à 15h également,
découvrez les “histoires concertantes des animaux qui chantent” de Léon LARCHET.
Évidemment, vos bibliothécaires vous accompagnent tout au long de l'année dans vos recherches de livres, CD, DVD...
Retrouvez toutes les animations et notre catalogue sur : www.ccev.bibli.fr

Saison 2021, découvrez le programme d'Ar ts en Communes !
AVRIL :

• 16 : Concert
(Villentrois)
• 24 : Arts de rue
et concert (Pellevoisin)
MAI :
• 22 : Concerts

(Valençay)
• 27 : Danse hip-hop
(Valençay)

JUIN :
• 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11,
12 : Théâtre de plein air

(Villentrois)

• 5 : Danse aérienne
(La Vernelle)

• 11 : Cirque

(Luçay-le-Mâle)
• 18 : Concert
(Luçay-le-Mâle)

• 25 & 26 :
Concert et arts de rue
(Pellevoisin)
JUILLET :
• 3 : Festival d'arts

de rue (Lye)
• 10 : Arts de rue
et concert (de Valençay
à Heugnes)
• 30 : Concert
(Luçay-le-Mâle)

AOÛT :

• 3, 4, 5 : Cinéma de
plein air (Villentrois)
• 20 : Cinéma de plein
air (Valençay)
OCTOBRE :

• 16 : Concert
(Pellevoisin)

© Choeur Mikrokosmos en concert à l'Église de Vicq-sur-Nahon en 2020 - CCEV
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Arts en Communes est un collectif d'acteurs culturels du territoire qui programme des spectacles
tout au long de l'année sur l'ensemble de la CCEV
et mène des actions culturelles auprès des scolaires, personnes âgées... En 2021, l'association Caméléon Production et son lieu, La Ferme
Théâtre de Bellevue basée à Villentrois, intègre le
collectif.
Cette nouvelle saison s'annonce indécise en raison de la crise sanitaire, mais la culture, l'évasion
et la découverte qu'elle peut procurer sont indispensables en cette période. Arts en Communes
garde donc espoir de vous retrouver lors de différents spectacles ponctuant l'année, qui, nous
l'espérons, vous apporteront divertissement, découverte et émotion.
Un programme spécifique sera édité, n'hésitez
pas à nous le demander par email : culture@ccev.fr
Suivez-nous aussi sur :
Facebook : Arts en Communes
Site internet : www.artsencommunes.com
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SERVICES À LA POPULATION
Une nouvelle identité visuelle pour l'Espace Gâtines !

NOUVEAU
LOGO !

L'Espace Gâtines, situé à Valençay, regroupe plusieurs espaces et services disponibles. Dans un
souci d'harmonisation de la communication, de
dynamisme et d'identification, un nouveau logo
vient de voir le jour ! Il symbolise à la fois un lieu,
dans lequel on se sent bien, représenté par la
”maison“ qui réunit sous forme de puzzle les différents espaces et services accessibles.

Ainsi, vous y retrouvez 4 espaces :
• Espace Entreprises
• Espace France Services
• Espace Numérique
• Espace Jeunes

L'Espace France Services : un facilitateur dans la relation
avec les organismes publics
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L'Espace France Services vous accompagne individuellement dans vos démarches, vous permet
d'accéder à un ordinateur en libre service, vous propose des ateliers ou des animations et vous facilite la prise de rendez-vous avec les différents partenaires présents lors des permanences mises
en place.
Avec les partenaires identifiés ci-dessous, les agents France Services vous facilitent la mise en contact
et vous accompagnent :
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SERVICES À LA POPULATION
À noter : les permanences de nos par tenaires
avec ou sans rendez-vous

Espace France Services
Tél. 02 54 29 46 36
Email : valencay@
france-services.gouv.fr

Selon le planning suivant :
MSA : Mutualité Sociale Agricole
Les mercredis et vendredis sur
rendez-vous toute la journée
Pôle Local d'Économie Sociale
Le 2ème jeudi du mois
sur rendez-vous
DGFIP : Direction Générale
des Finances Publiques
Le 2ème et 4ème mercredi du
mois, sur rendez-vous de 14h
à 15h et sans rendez-vous de
15h à 16h30
CDAD : Conseil Départemental
d'Accès aux Droits
En 2021 : le 19 janvier / le 16 février / le 16 mars / le 20 avril /
le 18 mai / le 15 juin
sans rendez-vous

Familles Rurales
Le lundi de 15h à 17h / le mercredi de
10h à 12h / le vendredi de 10h à 12h
sur rendez-vous le mercredi (covid-19)
sans rendez-vous (hors crise sanitaire)
ADIE : Association pour le Droit à l'Initiative
Économique
Le 2ème mardi du mois
sur rendez-vous
ADIL : Agence Départementale d'Information sur le Logement
Le 2ème vendredi du mois
sur rendez-vous
Mission Locale
Le vendredi sur rendez-vous
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Où trouver l'Espace Gâtines à Valençay ?
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© Pxhere

La téléphonie mobile est un moyen de communication par ondes hertziennes (sans fil) qui se
propagent dans l'air par l'intermédiaire d'un réseau qui permet de mettre en relation un appelant et un appelé via des pylônes équipés d'antennes des différents Fournisseurs d'Accès, que
l'on appellera FA, et de vos téléphones portables.
Au moment où vous entendez parler de la cinquième génération de réseau de téléphonie mobile (5G), parlons de ces réseaux de téléphonie
qui nous préoccupent, compte-tenu des problèmes de réception très divers suivant les zones
où nous habitons, que nous fréquentons ou traversons, que ce soit à l'intérieur (Indoor) des habitations ou à l'extérieur (Outdoor) de celles-ci.
Tout d'abord l'émission-réception à l'intérieur
(Indoor) : concernant votre domicile, c'est la plus
facile à traiter dès l'instant où vous possédez une
Box qui vous permettra, grâce à un amplificateur
fournit par votre FA d'avoir des communications
très correctes. Il faut en faire la demande à votre
FA (souvent moyennant finances). Concernant
l'intérieur des bâtiments en général, c'est un
autre problème, cela dépend de la proximité ou
non d'un pylône.
Concernant l'émission-réception à l'extérieur
(Outdoor) : il s'agit de la seule mesure officielle
retenue par les services responsables lorsqu'ils
procèdent à des mesures qui détermineront
ou non le besoin. Suivant la zone habitée, vous
pouvez être en zone verte (aucun problème, la
communication s'effectue), en zone grise (dans
ce cas-là, c'est aléatoire selon votre position à
quelques dizaines de centimètres ou mètres) ou
en zone blanche (aucun réseau).
Vos élus n'ont de cesse de batailler, de faire des
états des lieux, d'écrire aux différents respon-

sables politiques (Préfet, Législateurs, Département, Région, État) et aux responsables comme
les FA.
Malheureusement, nous n'obtenons que des fins
de non-recevoir des FA car notre ruralité n'est
à priori pas intéressante en terme de volume
d'abonnés. Nous nous heurtons également au
manque de moyens mis en place par l'État qui
nous avait abandonnés. Je dis "avait", car une
prise en compte de nos problèmes de téléphonie mobile sur les zones blanches et grises a été
amorcée en juillet 2018. L'État a décidé d'échanger avec les FA des fréquences radio contre 5
000 pylônes équipés des antennes (4G) de tous
les FA. D'après l'État, il n'y aura plus de zones
blanches ou grises d'ici à 2024.
Cette opération s'intitule dispositif de couverture
ciblée ou New-Deal et ne doit pas être confondue
avec les pylônes construits par chaque FA sur le
territoire en propre. Concernant le New-Deal dans
l'Indre, 30 sites ou pylônes ont été identifiés
pour couvrir les zones blanches ou grises. Notre
Communauté de Communes est concernée à
ce jour par 2 pylônes : 1 à destination de Langé et Géhée et 1 pour Pellevoisin et Villegouin.
Les opérateurs ont 2 ans pour monter ces équipements. Celui de Langé-Géhée est en service,
et celui de Pellevoisin-Villegouin devrait fonctionner en mai 2022. Mais le principal problème
reste celui de la fourniture des pylônes. En effet,
seuls 10 sont arrivés sur les 30 prévus même si
nos responsables départementaux ne cessent
d'œuvrer pour disposer de la totalité afin que ce
service de téléphonie mobile soit enfin rendu à la
population.
Gérard SAUGET - Vice-Président
En charge de l'aménagement du territoire,
des NTIC et de l'économie
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Réseau mobile sur le territoire : les réponses à vos questions !
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DOSSIER : le Syn
L'un des plus grands syndicats du Dépar tement !
HISTORIQUE
La loi NOTRe du 7 août 2015 a incité les syndicats
des eaux et les services d’eau gérés par les communes seules à se regrouper. L’obligation d’avoir
sur son territoire 3 Communautés de Communes
a finalement été reportée en 2026 mais les démarches engagées par les syndicats depuis 2016
(travail important de préparation, discussion, harmonisation) ont permis la création du SYNDICAT
DES EAUX DU BOISCHAUT NORD au 1er janvier 2019,
nouveau syndicat issu de la fusion de 4 syndicats
intercommunaux.

chaque station et le syndicat comprend 5 stations de pompage : Baudres, Écueillé, Luçay-leMâle, Valençay et Villentrois. Particularité pour la
commune de La Vernelle où l’eau est achetée à
Véolia. Seuls les réseaux de Valençay et Luçayle-Mâle sont reliés grâce aux travaux importants
d’interconnexion réalisés en 2019 : pose de 14
km de conduites en diamètre 200, divers renforcements de conduites, installation d’un surpresseur à Vicq-sur-Nahon pour un coût total de
2 552 417 € HT.
Pour le stockage, il compte 9 châteaux d’eau, 9
réservoirs (enterrés ou semi-enterrés), 8 surpresseurs et divers autres aménagements.

LES MOYENS HUMAINS
Administrativement, il y a 2 agents à temps non
complet pour effectuer la facturation et la comptabilité et 1 directrice des services. La partie technique compte 5 agents d’exploitation de réseau
et 1 responsable des services techniques. Cette
équipe a été dirigée sous la houlette de M. Alain
RAVOY, Président et à l’initiative de cette fusion.
Depuis le 28 juillet 2020, M. Bruno TAILLANDIER
assure la présidence de ce grand syndicat (2ème
dans le département de l’Indre pour le nombre
d’abonnés).

FONCTIONNEMENT
Le syndicat assure la production, le traitement et
la distribution de l’eau potable sur 22 communes
soit un total de 8 405 abonnés (environ 14 500
habitants), répartis sur 863 km de réseau.
L’eau prélevée provient principalement des nappes
du Cénomanien (à plus de 100 mètres de profondeur : eau de bonne qualité malgré la dureté qui en
fait une eau très calcaire pour certains secteurs).
À signaler : 2 réseaux (Luçay-le-Mâle et Écueillé) qui prélèvent en partie à faible profondeur.
Des traitements adaptés sont mis en place à

Le mot fusion implique le mot harmonisation.
Depuis 4 ans, le personnel et les élus, aidés des
services de l’état (Direction Départementale des
Territoires, Préfecture et Trésorerie de Valençay)
ont tout harmonisé : le fonctionnement, la réglementation, les tarifs, la gestion du personnel.
• Pour les tarifs, une harmonisation de la redevance abonnement se fera avec un lissage sur 4
ans, commencé au 1er juillet 2019, le prix du m³
étant identique pour les 3 syndicats en régie directe.
• Le règlement de service, le mode de facturation :
les abonnés ont été et sont informés 2 fois par an
avec l’envoi de la facture d’eau des modifications
apportées.
• Mise en place d'un logiciel de facturation unique
qui a induit un retard dans les facturations.
(Toutes nos excuses pour ce décalage).
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DOSSIER : le Syn
Après deux années de fonctionnement (2019 et
2020), il est aujourd'hui possible d'avoir une vision
globale de la collectivité et ainsi préparer l’avenir de
la structure. La synthèse des études patrimoniales
des 4 anciens syndicats en cours d’élaboration par
le bureau DUPUET, permettra d’établir le schéma directeur pour les 15 années à venir.
Quelques chiffres du RPQS 2019 (Rapport de Présentation sur la Qualité du Service) :
• Volume mis en distribution : 970 217 m3
© CCEV

• Volume vendu : 761 438 m3
• Rendement du réseau : 80,75 %
Un service de proximité et de terrain, une équipe soudée, volontaire et engagée pour le fonctionnement de
ce nouveau syndicat. Belle structure qui ne demande
qu’à travailler avec tous les intervenants : abonnés,
entreprises, prestataires, communes, administrations diverses, personnel du syndicat et élus.

LE MOT DU PRESIDENT

"L'unification des syndicats des eaux communaux aboutissant à la naissance du Syndicat des Eaux du Boischaut Nord est à l'origine la volonté du Président RAVOY. Visionnaire, il avait prévu les implications de la loi NOTRe et l'incitation au regroupement
des gestionnaires locaux de l'eau potable. Si tous les rapprochements concernant les
collectivités ne sont pas toujours souhaitables, cette fusion est une grande chance
pour notre territoire. Suffisamment important en taille, le Syndicat échappe maintenant aux obligations de la loi NOTRe et peut décider seul de son avenir. La mise en commun des ressources,
des compétences humaines et techniques va permettre d'investir, de rénover, d'entretenir un réseau long
de plus de 860 km. Nos faiblesses, nous les connaissons : un réseau vieillissant, parfois âgé de plus de 60
ans, et étendu sur l'ensemble des communes du Syndicat, un investissement inégal des travaux, tous ces
paramètres nous incitent à entreprendre une modernisation des canalisations.
Nous le savons tous, d'autres phénomènes auront une action décisive dans le temps sur l'évolution des
ressources en eau. Les perturbations climatiques, le manque de pluviométrie, les sécheresses annoncées,
la fragilité des nappes et les risques de pollution devront être appréhendés et diriger la politique du Syndicat.
Soucieux du service au public, les femmes et les hommes qui composent l'équipe technique, administrative, et les élus représentant chaque commune s'engagent pour vous offrir une eau de qualité, respecter au
mieux les coûts et pérenniser la production et le transport de l'eau.
L'eau, c'est la vie ! Protégeons-la, respectons-la et évitons de la gaspiller !" Bruno TAILLANDIER

Contacter le Syndicat des Eaux :
6, rue de Talleyrand 36600 VALENÇAY (ancienne École Notre-Dame)
À NOTER ! Le syndicat des eaux déménage au printemps 2021 à la
même adresse que la Communauté de Communes : 23, avenue de
la Résistance 36600 VALENÇAY
Tél. 09 72 21 16 45
Email : accueil@sebn3641.fr

TECHNIQUE :

ZA de Beauvais 36360 LUÇAY-LE-MÂLE
Tél. 06 08 25 71 52 (pour les urgences)
Email : stvalencay@sebn3641.fr
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ZOOM SUR....

gnes
la Ferme Pédagogique de Heu
À la rencontre de Laure et Mar

© Faune, Flore et Utopies

Retrouvez dans notre ferme pédagogique...
2 ânesses, 5 cochons, des poules, des paons, des
canards, des oies, des cochons d’Inde, des pigeons
paons, des pintades, des lapins béliers, des chats
… et 2 humains !
HORAIRES D'OUVERTURE :
• Du mardi au vendredi : de 14h à 19h
• Le samedi : de 10h à 19h
• Le dimanche : de 14h à 19h
Fermeture de la billetterie à 18h

FAUNE FLORE ET UTOPIES

Laure et Martin
Ferme pédagogique, permaculture
et événements
8, la Blanchardière 36180 HEUGNES
www.faunefloreetutopies.fr
Faunefloreetutopies
faunefloreetutopies
FUtopies

”
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Nous aimons tous les deux parler de notre ferme
pédagogique comme d'une aventure. Originaires de
Nantes, nos parcours professionnels ont connu des
tournants fréquents : étude de droit, diplôme de pâtisserie, de gestion... À cette époque, nous vivions
déjà dans une maison avec jardinet, espace extérieur
qui nous était essentiel. Nous est ensuite venue l’envie d’être entourés d’animaux : chat, lapin bélier, cochons d’Inde, poules, etc. et c’est à ce moment-là que
l’aventure a débuté ! Nous nous sommes formés à la
permaculture, l’éco-construction, l’autonomie énergétique et alimentaire, les équipements low-tech, afin de
retrouver un sens à nos vies et organiser nos idées,
nos rêves. Nous sommes ainsi arrivés à Heugnes en
novembre 2016 où nous nous sommes retroussés les
manches pour débroussailler, clôturer, vider, nettoyer,
consolider, pailler, semer, planter...
L'aventure de la ferme pédagogique d'animation apparaît en 2018 et toutes les journées sont employées
à réaliser les sanitaires publics, l'accueil, les cabanes/
enclos pour les animaux avec des matériaux de récupération et/ou écologiques... et nos soirées/nuits
à la mise en place de Faune, Flore et Utopies. Les 5 et
6 octobre 2019, nous organisions une grande inauguration de la ferme pédagogique. Ce week-end fut
extraordinaire car nous avions, pour la première fois,
vu les étoiles dans les yeux des premiers visiteurs qui
découvraient nos cochons, caressaient nos ânesses,
sautaient dans la piscine de paille, nous posaient de
nombreuses questions...
Nous avons aujourd'hui deux missions : l’ouverture
au public pour nos événements toute l'année et les
ateliers pédagogiques spécialisés avec des groupes
d'enfants ou d'adultes en situation de handicap (ITEP
de Pellevoisin, IME de Valençay...), des scolaires ou,
prochainement, des EHPAD. Ces ateliers permettent
le contact avec la nature et les animaux (non-jugement, responsabilité, animations coopératives, bienveillance...). Des nouveautés vont aussi voir le jour :
stages de permaculture, camping à la ferme, chantiers pédagogiques et festifs... Les idées et les envies
ne manquent pas ! Dans la mesure où nous pensons
passer les quelques prochaines décennies dans le joli
village de Heugnes, entourés de notre famille animale
à plumes et à poils, nous avons le temps pour développer, créer et enchanter encore plus Faune, Flore et
Utopies.
Martin

tin...
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ÉCUEILLÉ

Route de Loches
Tél. 02 54 00 20 20
OUVERT DU MARDI AU SAMEDI

Prise de rendez-vous sur autosur.ecueille
7j/7 et 24h/24
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Valable jusqu'au 31/12/2021 sur présentation de cet encart

