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ÉDITORIAL
Le mot de la Présidente

C’est toujours avec beaucoup de plaisir que je ré-
dige ces quelques mots lors de l’envoi de notre 
Mag’ : plaisir de vous retrouver, plaisir de présenter 
le travail réalisé par les élus et les services de la 
Communauté de Communes Écueillé – Valençay, 
plaisir de vous faire découvrir nos ambitions !

Et en ce mois de juin, ce plaisir se trouve décuplé 
par cette liberté enfin retrouvée.

Notre territoire, comme tant d’autres, a été touché 
de plein fouet par cette crise qui, de sanitaire, est 
devenue économique. Beaucoup de salariés ont 
été précarisés. Nombre d’entreprises ont été en 
souffrance et le sont encore. Mais au cours de ces 
longs mois, la CCEV a mis un point d’honneur à 
être aux côtés et à disposition de ses entreprises, 
grâce à ses deux agents de développement éco-
nomique, et à accompagner les administrés dans 
leurs démarches de recherche d’emploi, d’accès 
aux droits, par le biais de France Services au sein 
de l’Espace Gâtines à Valençay.

Cette crise a accéléré la dématérialisation déjà 
bien engagée et à laquelle vous, citoyens, comme 
nous, administrations, sommes contraints. Pour ne 
pas laisser sur le bord de la route les nombreuses 
personnes éloignées de l’usage du numérique, la 
CCEV a mis en place des ateliers d’initiation et des 
formations destinés à des personnes de tout ni-
veau. Notre but : rendre chacun autonome – mais 
aussi acteur – dans ses usages digitaux. Parce 
que faire valoir ses droits doit être ouvert à tous, 
dans un mouvement de virtualisation qui est deve-
nu inéluctable. Alors n’hésitez pas à vous inscrire 
auprès de l’Espace Gâtines.

Comme je le disais en introduction, ce mois de juin 
est, je l’espère, l’aube d’un renouveau avec la re-
prise culturelle du collectif Arts en Communes dès 
le 18 juin à Luçay-le-Mâle, et durant tout l’été.

Mais le marqueur le plus festif de cette renaissance 
sera sans nul doute le passage du Tour de France. 
Nous aurons cette année la chance d’assister en 
direct à cette compétition de volée internationale, 
et de découvrir sur nos écrans, par drones et hé-
licoptères interposés, nos paysages bucoliques et 
préservés. Gageons que les restaurateurs, proprié-
taires de gîtes, chambres d’hôtes et autres profes-
sionnels du tourisme tireront leur épingle du jeu à 
l’occasion de cette grande fête populaire.

De quoi redonner l’énergie à chacun de jeter toutes 
ses forces dans le retissage des liens familiaux et 
amicaux, la reconstruction de notre économie, de 
notre vie culturelle et associative.

Très bel été à tous !

Annick BROSSIER
Maire de La Vernelle

Présidente de la CCEV 
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La Communauté de Communes, en par-
tenariat avec la société Infocom France, 
dispose d'un véhicule sur lequel est ef-
fectué un flocage tous les deux ans.

Le renouvellement des autocollants du 
véhicule s'est effectué au premier se-
mestre 2021.

Nous tenons à remercier l'ensemble des 
entreprises ayant pris un encart. Vous 
serez amenés à nous croiser régulière-
ment au volant de cette voiture... 

Une belle opération de promotion pour 
nos entreprises !

Nous sommes installés

Nos actualités !

Taxe de séjour : pensez à vous déclarer ! 

  
Nouveau 
Nouveau 

f locage !f locage !

La Communauté de Communes 
(CCEV sur le plan ci-dessous) a emménagé 
dans ses nouveaux locaux le 15 avril dernier. 

Nous sommes désormais situés au :
23, avenue de la Résistance 36600 VALENÇAY

D960

D956

D960

D15

Gare

Château

Mairie

CCEV

vers Châteauroux

vers Vicq/Nahon

vers Luçay-le-Mâle

vers La Vernelle vers Chabris

vers Poulaines

Tout propriétaire d'hébergement touristique a l'obligation de se déclarer dans la commune où se situe 
son hébergement, grâce au formulaire CERFA n°14004*03 disponible sur notre site internet ou à retirer 
dans votre mairie.

Vous avez des questions ? 

Notre page dédiée "Taxe de séjour" accessible sur notre site internet vous apportera des réponses.
Un simulateur dédié vous permet de faire vos calculs estimatifs de coûts de la taxe.

Rendez-vous sur www.cc-ecueille-valencay.fr/taxe-de-sejour-2/
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PELLEVOISIN est riche d’une longue histoire re-
montant à la période gallo-romaine. C’est de cette 
époque où le site s’appelait Pela Vicinum (traduc-
tion : Pille Voisin) que vient le nom de Pellevoisin. 
D’autres vestiges témoignent de notre passé his-
torique : le château forteresse du Mée (XIVème), 
le château de Montbel (XVIIIème), le monastère 
construit suite aux apparitions de la Vierge à Es-
telle FAGUETTE en 1876, la gare mise en service en 
1902, le Grand Hôtel Notre-Dame (environ 1900), 
transformé en prison d’état en septembre 1939 où 
seront retenues 16 personnalités de l’époque, par-
mi lesquelles Vincent AURIOL et Marcel BLOCH 
(futur Marcel DASSAULT). Actuellement, cet an-
cien hôtel est occupé par l’Institut Thérapeutique 
Educatif et Pédagogique Moissons Nouvelles.

L’histoire de Pellevoisin, c’est aussi la rencontre 
avec la littérature et la musique au travers de 
Georges BERNANOS (1888-1948), romancier 
(sépulture au cimetière de Pellevoisin), Jean GI-
RAUDOUX (1882-1944), écrivain, et Maria FÉRÈS 
(1920-2004), chanteuse lyrique.
Aujourd’hui Pellevoisin propose tous les services 
de première nécessité : épicerie, boulangerie-pâ-
tisserie, boucherie-charcuterie, bar-tabac-presse, 
bar-restaurant, salon de coiffure. On pourra éga-
lement faire appel aux services de nombreux ar-
tisans locaux. La zone artisanale du Paradis re-
groupe actuellement cinq entreprises. Au niveau 
santé, Pellevoisin dispose d’une Maison de Santé 

Pluridisciplinaire réunissant six professionnels, 
d’une pharmacie, de l’EHPAD Béthanie, l'ITEP 
Moissons Nouvelles. Pellevoisin est dotée d'une 
école maternelle et d’une école primaire associée 
avec celle d’Heugnes en RPI. 
Les associations présentes sur la commune 
offrent un certain nombre d’activités dont les deux 
plus représentatives sont la Banda avec les Pelle-
voi’zikos et la fête du Retour de la Vapeur. D’autres 
activités sont possibles : chasse, pêche, gymnas-
tique, bibliothèque, Club de l’Amitié pour les an-
ciens. La grande aire naturelle des Buissons per-
met de nombreuses activités de détente. Pour les 
amateurs de randonnées, plusieurs sentiers sont 
ouverts.
Pour terminer, il ne faut pas oublier que Pellevoisin 
est une commune rurale, donc à vocation essen-
tiellement agricole. Environ une dizaine d’agricul-
teurs sont encore présents sur le territoire, deux 
en agriculture bio et quelques autres pratiquent 
la transformation et la vente directe à la ferme. 
Même s’ils sont peu nombreux, ils jouent un rôle 
majeur tant économique qu’environnemental.
La commune de Pellevoisin

CARTE D'IDENTITÉ
• Située au sud de la CCEV

• 784 habitants  

• NOMS DES HABITANTS : 
Pellevoisinois et Pellevoisinoises

• SUPERFICIE : 
2 500 ha

• CONSEIL MUNICIPAL
Maire : Gérard SAUGET - 14 élus consti-
tuent l’équipe municipale 

CONTACTER LA MAIRIE : 
Tél. : 02 54 39 00 68
Email : mairie.pellevoisin@orange.fr
Site internet : www.pellevoisin.fr

AGENCE POSTALE : 
Tél. : 02 54 39 00 91

À la rencontre de... Pellevoisin

© Étang des Buissons - Pellevoisin
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VEUIL, village situé hors des ”sentiers battus“, 
a dû ardemment se battre pour être reconnu 
comme un village rural certes mais ô combien 
atypique. D’abord, l’arrivée dans le bourg a de quoi 
surprendre. Toutes les routes qui y mènent dé-
valent vers la place nichée au creux d’un vallon où 
serpente un ”bras“ du Nahon et trône une fontaine 
octogonale. Veuil a maintenu sa population grâce 
à une politique acharnée des municipalités qui se 
sont succédé dans l’urbanisation raisonnée en 
zone périphérique. Le ”Clos du Verger“, le dernier 
lotissement en date, champêtre et verdoyant, at-
tend ses nouveaux habitants. L’église Saint-Pierre 
et le château Renaissance, aujourd’hui en ruines, 
inscrits tous les deux à l’inventaire des monu-
ments historiques,  veillent comme des ”chiens de 

garde“, jusqu’à 500 m à la ronde, sur l’aspect de 
toute nouvelle construction. 
La construction, parlons-en ! À Veuil, l’artisanat 
est bien représenté avec une trentaine d’emplois. 
L’agriculture veuilloise peut se vanter d’avoir trois 
producteurs - 1 viticulteur et 2 productrices de 
fromages de chèvre - labellisés AOC (Appellation 
d’Origine Contrôlée). Si l’on entend crier les en-
fants en récréation, c’est bien grâce à la volonté 
des municipalités de Vicq-sur-Nahon et de Veuil, il 
y a une trentaine d’années, de créer une structure 
intercommunale pour les écoles ; Langé s’est rac-
crochée au ”wagon“ quelques années plus tard. 
Plus de 80 enfants sont répartis sur les trois sites. 

”À Veuil, ça bouge !“ Combien de fois a-t-on en-
tendu cette réflexion par des visiteurs ! Le dyna-
misme de nos associations et de leurs bénévoles 
y est pour quelque chose. Le club de football et 
les spectateurs fidèles de ses matchs, la Journée 
de la Nature, née en 1978, concept visionnaire, 
prônant avant l’heure la protection de la nature, 
la Fête de la Musique rassemblant des centaines 
de visiteurs et l’exposition d’art contemporain en 
plein air qui accueille tout l’été un flux permanent 
de visiteurs. La soirée aux chandelles, 1er mercredi 
d’août, moment magique, ne se raconte pas, elle 
se vit. 
”Deux restaurants à Veuil !” c’est chose incroyable 
pour qui ne connait pas Veuil. Tous les deux par-
ticipent largement à la notoriété du village et sont 
deux ”poumons“ du centre-bourg. Et ”cerise sur 
le gâteau”, le label d’exception, qu’aucune autre 
commune de l’Indre ne détient, le label ”village 
fleuri quatre Fleurs“ qui récompense l’ensemble 
de l’œuvre de la commune pour ses actions d’em-
bellissement du village, la qualité de son cadre de 
vie, ses actions en faveur de la protection de la 
nature, son fleurissement raisonné… Le village a 
fait le choix de rencontrer le public dans les salons 
touristiques afin de le convaincre de venir décou-
vrir Veuil.
La commune de Veuil

À la rencontre de... Veuil

CARTE D'IDENTITÉ
• Située entre Touraine et Berry, au Nord 
du Département, à 6 km de Valençay

• 390 habitants  

• NOMS DES HABITANTS : 
Veuillois et Veuilloises

• SUPERFICIE : 
1 884 ha

• CONSEIL MUNICIPAL
Maire : Joël RÉTY - 11 élus constituent 
l’équipe municipale 

CONTACTER LA MAIRIE : 
Tél. : 02 54 40 32 71
Email : mairie.veuil@wanadoo.fr

© Centre-bourg - Veuil
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VICQ-SUR-NAHON, commune rurale du 
Boischaut Nord, n'a que peu changé au niveau 
paysager depuis le remembrement des années 
1970, et compte céréaliers, éleveurs bovins et ca-
prins.
Ce n'est qu'un statisme apparent car suite à l'arrêt 
d'activité de sa laiterie renommée, Vicq a bénéfi-
cié de l'essor de l'entreprise Lessafre (mécanique 
de précision) avec au début les caméras Beaulieu, 
puis de l'entreprise Rioland, devenue une réfé-
rence dans la maroquinerie de luxe qui a essaimé 
au sein de la CCEV notamment à Luçay-le-Mâle et 
Valençay. Nous ne serions pas complets si nous 
omettions la dynamique et très moderne entre-
prise Vertical, sur la zone d'activités du Cabaret.

Vicq-sur-Nahon a su conserver tous ses com-
merces (boulangerie, épicerie-supérette/tabac) et 
services essentiels (pharmacie, coiffeuses, gara-
giste/carossier, agence postale communale, of-
fice notarial et agence immobilière) ainsi que son 
école (RPI à 4 classes) avec Langé et Veuil, les 
communes les plus proches et compte un pôle de 
santé complet (médecin, infirmières, podologue, 
diéticienne, ostéopathe, réflexologue).
Le village est toujours animé par un tissu asso-
ciatif dynamique (la Vicquoise pour le sport, les 
Ateliers du Nahon pour la culture) et présente 
quelques originalités comme ses artistes recon-

nus, Christian HIRLAY (sculpture en métal) et Bru-
no JANVOIE (Créativ'Lumin'Art) mais aussi l'Air-
park (piste ULM-village aéronautique) avec déjà 2 
résidences en cours de finition. 
Quelques lots à bâtir sont disponibles dans notre 
village tranquille et sûr (vidéo-protection) qui 
ne veut pas rester "sclérosé" et où les projets ne 
manquent pas, un établissement Ages&Vie va 
bientôt s'installer à côté du pôle de santé.
Venez découvrir Vicq, ses 2 châteaux privés, sa 
vallée du Nahon et ses équipements sportifs (dont 
2 parcours de santé enfants/adultes, son stade, 
son parcours de pêche entretenu par l'association 
le Nunu Vicquois, ses circuits de randonnée pé-
destre pour PMR et le très récent sentier Benja-
min Rabier entre autres), sa Foire de Mai et sa très 
connue Fête des Ponts en août organisées par le 
comité des fêtes. Et ne manquez pas une bonne 
table dans un cadre remarquable : l'Auberge du 
Nahon, où vous pourrez notamment déguster le 
fameux fromage de chèvre AOP Valençay produit 
sur la commune.
La commune de Vicq-sur-Nahon

CARTE D'IDENTITÉ
• Située dans le triangle Levroux - Écueillé 
- Valençay

• 730 habitants  

• NOMS DES HABITANTS : 
Vicquois et Vicquoises

• SUPERFICIE : 
4 908 ha

• CONSEIL MUNICIPAL
Maire : Jean-Charles GUILLET - 14 élus 
constituent l’équipe municipale 

CONTACTER LA MAIRIE : 
Tél. : 02 54 40 31 35
Email : mairie.vicqsurnahon@wanadoo.fr
Site internet : www.vicqsurnahon.fr

AGENCE POSTALE : 
Tél. 02 54 00 16 32

© Déversoir du Nahon - Vicq-sur-Nahon

À la rencontre de... Vicq-sur-Nahon
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À la rencontre de... Gehée

CARTE D'IDENTITÉ
• Située au centre du triangle Écueillé, 
Valençay, Levroux, dans le Boischaut Nord

• 250 habitants  

• NOMS DES HABITANTS : 
Gehéens et Gehennes

• SUPERFICIE : 
2 275 ha dont 11 % de forêt

• CONSEIL MUNICIPAL
Maire : Alain REUILLON - 11 élus  
constituent l’équipe municipale 

CONTACTER LA MAIRIE : 
Tél. : 02 54 40 82 07 
Fax : 09 70 60 05 65 
Email : mairie.gehee@wanadoo.fr

AGENCE POSTALE : 
Tél. 02 54 40 82 00

GEHÉE, commune traversée par le Nahon et ses 
nombreux ruisseaux, dispose de plus de 20 km de 
cours d’eau. Au XIVème, Gehée s’est appelée GIE 
puis GEEZ et GUÉE (qui signifie “Vallée” en hé-
breux). En 1818, l’ancienne paroisse de Crox fut 
rattachée à la commune de Gehée. Une vingtaine 
de fermes, la plupart en grande culture, mais aussi 
2 éleveurs en bovins laitiers et 4 en bovins allai-
tants composent le tissu agricole.

Dans les années 1970, Gehée possédait de nom-
breux corps de métier : horloger, tailleur, bar, res-
taurant et de nombreux artisans se rapportant 
à l’agriculture et à l’alimentation. Aujourd’hui, 
2 entreprises de machinisme agricole espaces 
verts, quad, etc. font la réputation de la commune 
au-delà de ses frontières :
• La SA CLOUÉ créée en 1905 qui rayonne sur toute 
la Région Centre, avec plus de 200 employés ;
• Le GARAGE DE CROTZ qui emploie, avec ses 2 
autres sites, plus d’une trentaine de personnes.
Au 1er janvier 2021, nous avons installé un au-
to-entrepreneur, dans un bâtiment racheté par la 
municipalité, spécialisé en peinture et relooking de 
meubles.
L’église Saint-Étienne datant du XVIIème, entiè-
rement rénovée en 2002, contient à l’intérieur 
un tableau représentant Saint Augustin et Saint 
Étienne classé aux monuments historiques ain-
si que les trois cloches. Le Château de Touche-

noire construit à la même époque, fut détruit en 
1860 et reconstruit en 1890. Avec son pigeonnier, 
il accueille depuis le début des années 2000, des 
séminaristes (environ 10 000/an) venant de nom-
breux pays étrangers.
La commune dispose d’une aire de pique-nique 
avec aire de jeux et terrain de pétanque. Son étang 
à Plaineffe va être rénové cette année et remis en 
eau, avec un nouvel équipement ludique. Un par-
cours de pêche le long du Nahon est accessible et 
3 sentiers de randonnée de 6 à 18 km sont entiè-
rement balisés et entretenus dont 500 m du Sen-
tier Découverte Benjamin Rabier. Gehée fait aussi 
partie du dispositif TEPCV et a installé 3 ruches 
qui lui permettent de distribuer chaque année 1 
pot de miel minimum/foyer.
La commune accueille en son sein des associa-
tions :  Amicale des anciens élèves qui organise 
brocante, marche du hareng, fête au village et feu 
d’artifice, repas/choucroute... ; Société de chasse, 
Société de Pêche (concours en septembre) ; Fa-
milles Rurales : atelier créatif, cours de gymnas-
tique, maintien des personnes à domicile avec 8 
personnes employées. Il fait bon vivre à Gehée !
La commune de Gehée

© Centre-bourg - Gehée
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Ça bouge sur le territoire... on vous présente les petits nouveaux ! 

ÉPICERIE DE PELLEVOISIN
Nicole CHAULET a souhaité changer de 
métier et s’orienter vers un commerce 
de proximité. Coup de cœur pour 
Pellevoisin, elle a décidé de reprendre 
l’épicerie de la commune après avoir 
suivi des stages pour se former sur la 
gestion d’entreprise. Vous y trouverez 
l’ensemble des produits du quotidien 
ainsi que des produits locaux.

GARAGE AUTO DE VILLEGOUIN
Eli BUCPAPAJ, avec l'appui de la 
commune, a relancé le garage  
automobile depuis le 7 janvier 2021. 
Il propose des services de réparation 
mécanique, électrique, carrosserie et 
de vente de véhicules d'occasion. 

TABAC PÊCHE CADEAUX À VALENÇAY
Carole THOMAS a eu envie de chan-
ger de vie, forte de son attrait pour le 
contact avec la clientèle. Son projet a 
mûri rapidement car Carole est une 
personne dynamique et motivée !
Dans sa boutique, vous trouverez ta-
bac et cigarettes électroniques, ar-
ticles de pêche, confiserie, papeterie, 
La Nouvelle République, Française 
des Jeux et PMU ainsi que des pro-
duits locaux.

Adresse : 
21, rue Jean Giraudoux 

36180 PELLEVOISIN
Tél. 02 54 39 02 21
Horaires d'ouverture : 

Lundi : fermé / Du mardi 
au samedi  : 7h à 13h et 
15h à 19h / Dimanche : 

7h30 à 13h

Adresse :
4, rue du 8 mai 1945 
36500 VILLEGOUIN
Tél. 02 18 27 71 54 
ou 07 67 11 14 41
Email : autoelis36

@gmail.com

Adresse :
3, rue Jacques Morin  

36240 ÉCUEILLÉ
Tél. 06 36 48 74 29
Email : cd.renova-

tion36@gmail.com

Adresse :
25, place de la Halle 
36600 VALENÇAY
Tél. 02 54 00 00 01
Horaires d'ouverture : 

Du mardi au samedi : 
8h30 à 12h30 et 14h30 
à 19h / Dimanche : 9h à 

12h30

© CCEV

© La Nouvelle République

© CCEV

© CCEV

CD RÉNOVATION À ÉCUEILLÉ
Dylan COIN est à la tête de 2 entre-
prises : une créée fin 2018, CD RÉNO-
VATION, dont les activités sont : ins-
tallation de pompes à chaleur, poêles, 
isolation, électricité... et depuis le 1er 
janvier 2021, CD RÉNOVATION INTE-
RIEUR (anciennement Alain VOISIN) : 
carrelage, faïence et plaque de plâtre. 
Ces 2 entreprises emploient à elles 
deux, 20 salariés.
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Ça bouge sur le territoire... on vous présente 
les petits nouveaux ! 

On s'engage auprès de nos entreprises

LA PETITE BOUTIQUE 
ÉPICERIE-RÔTISSERIE DE LANGÉ

Alain DUCHESNE a rejoint l’Indre en 
juin 2020 pour continuer son activité 
de vente de produits (auparavant sur 
les marchés). Dans sa boutique, vous 
trouverez des produits locaux pro-
venant de fermes alentours, alimen-
taires, ménagers, surgelés et issus 
de la rôtisserie (poulets, petits jarrets, 
cuisses de poulet... accompagnés de 
pommes de terre rôties).

Adresse :
6, route Principale - 

Entraigues - 36600 LANGÉ
Tél. 06 80 72 71 31

Email :  
alain.duchesne41

@orange.fr
Horaires d'ouverture : 

Du lundi au mardi et du jeudi 
au samedi : 8h30 à 13h et 

15h30 à 19h15 / Dimanche : 
8h30 à 13h 

La CCEV souhaite favoriser l’installation et le développement d’entreprises sur le territoire concourant 
à la création d’emplois durables et qui s’engagent dans une démarche respectueuse de l’environne-
ment. Ainsi, l’octroi d’une aide à l’investissement immobilier pour les très petites entreprises a été voté 
en décembre 2020. Un règlement d’aide a été dressé et est disponible sur demande auprès du service  
Développement économique.
Cette aide prend la forme d’une subvention plafonnée à 20 % des dépenses éligibles, sur un montant de  
5 000 € maximum. Le porteur de projet pourra prétendre en complément (pour un montant minimum de 
dépenses éligibles de 42 250 € HT) au dispositif CAP Développement – Volet Investissement Immobilier 
de la Région Centre-Val de Loire.
• Types d’entreprises éligibles : les entreprises d’exploitation, de type TPE (de 0 à 49 salariés inclus, dont le 
chiffre d’affaires n’excède pas 1 million d’euros) ayant leur siège social ou leur établissement secondaire 
sur le territoire de la CCEV ; les SCI ou Sociétés Immobilières dont le capital est détenu majoritairement 
par la société bénéficiaire finale.
• Dépenses éligibles : acquisition de terrain, acquisition / construction / extension ou rénovation de bâti-
ment (exclu : achat de mur dans le cadre d’une gestion de patrimoine) / frais divers directement liés à 
l’investissement immobilier (VRD, honoraires).
Pour prétendre à cette aide, l’entreprise ne doit pas avoir commencé l’opération avant l’obtention d’un accu-
sé de réception émanant de la CCEV faisant suite au dépôt de sa demande d’aide.

Un technicien qualité à l'abattoir
Grégoire TERLOT-BRYSSINE a été recruté le 3 mai 2021 en tant que 
Technicien qualité à l'Abattoir de Valençay. Ses missions : mettre en 
place, animer et suivre la démarche qualité/hygiène/sécurité, envi-
ronnement du service, garantir la conformité de son fonctionnement 
aux exigences réglementaires et être l'interlocuteur des services offi-
ciels de contrôle.

Service Dev Éco
Marine LOGIE

Tél. 02 54 00 34 57 
07 87 78 85 44

Email : economie.ccev
@gmail.com

© CCEV

© CCEV
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Magasin nouvellement ouvert, nouveaux pro-
duits... Rappelez-vous, nous vous avions pré-
senter Delphine GUILLAUME dans le Mag’ n°4 de 
septembre 2020. Vous l’avez peut-être aussi dé-
couverte dans l’émission ”Maison à vendre” ani-
mée par Stéphane PLAZA sur M6.
Aujourd’hui qu’en est-il pour Delphine ? Sa magni-
fique boutique a ouvert ses portes en décembre 
2020 pour vous accueillir dans une ancienne cave 
en pierre où elle présente sa gamme de savons 
et shampooings mais aussi quelques articles 
comme des bougies, de la poterie, etc.
Parmi ses créations à base de lait d'ânesses (entre 
28 et 33 %), vous trouverez des shampooings aux 
orties, des savons au beurre de cacao et des nou-
veautés comme les baumes au monoï. Et bientôt 
arriveront les savons liquides !
Son site de vente en ligne est lui-aussi désormais 
fonctionnel et consultable à l'adresse suivante : 
www.lordanesses.fr
La production de la savonnerie de Delphine est 
possible grâce à ses ânesses, des Baudets du 
Poitou pure race. Elles sont 5 et fournissent 1L de 
lait par jour et par ânesse, pour créer des savons 
et autres produits en saponification à froid et 100 
% de produits naturels. En réalité, une ânesse pro-
duit 10L de lait par jour pour son ânon. Ils seront 
d’ailleurs 2 à pointer le bout de leur nez pendant 
l’été !
Delphine propose aussi un gîte à la location pour 
5 personnes, climatisé et équipé d’un lit bébé si 
besoin est. Vous pourrez y avoir un accès illimité 

sur sa petite ferme composée des chèvres naines, 
de poules et bien sûr, des 5 ânesses.

Des nouvelles de l'Or d'Ânesses...

Métiers d'Ar t O Centre : l'e-choppe des ar tisans de la Région
METIERS D’ART O CENTRE est une plateforme de vente en ligne dédiée aux artisans d’art de la 
Région Centre – Val de Loire. Elle rend visible et accessible la diversité et la qualité des sa-
voir-faire des artisans créateurs.
Que vous soyez coutelier, potier, céramiste ou encore chapelier, faites découvrir vos créations 
au plus grand nombre grâce à Métiers d'Art O Centre ! Et si vous êtes un particulier, n'hésitez 
pas à dénicher sur ce site des oeuvres originales réalisées par ces artisans exceptionnels.
Contact : Chambre de Métiers et d'Artisanat Centre-Val de Loire : 
28, rue de Faubourg de Bourgogne – 45000 ORLEANS
Tél. 02 38 68 03 32 
Email : serviceclients@metiersdartocentre.fr
Rendez-vous sur : www.metiersdartocentre.fr

Adresse : L'Or d'Ânesses : 33 rue Benjamin Rabier 
(Villentrois) 36600 Villentrois – Faverolles-en-Berry
Tél. 06 34 33 49 03
Horaires :
• Lundi : Fermé
• Mardi : 9h30 - 12h30 / 15h - 18h30
• Mercredi : Fermé / 15h - 18h30
• Jeudi : 9h30 - 12h30 / Fermé
• Vendredi : Fermé / 15h - 18h30
• Samedi : 9h30 - 12h30 / 15h - 18h30
• Dimanche : 9h30 - 12h30 / Fermé
Rendez-vous sur : www.lordanesses.fr

L'or D'anesses

Metiersdartocentre

metiersdartocentre

Service Dev Éco
Marine LOGIE

Tél. 02 54 00 34 57 
07 87 78 85 44

Email : economie.ccev
@gmail.com

© Boutique L'Or d'Ânesses - CCEV
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La poterie vue par une ar tiste locale : Clotilde GRELET

Clotilde GRELET était auparavant dans le milieu de 
la culture et du spectacle vivant : professeure de 
danse contemporaine, directrice de centre cultu-
rel... Mais depuis son enfance, elle a toujours 
travaillé la céramique qui est restée son passe-
temps favori.
En passant son C.A.P. de tournage en céramique, 
Clotilde a décidé de changer d’orientation profes-
sionnelle pour faire de sa passion son activité au 
quotidien. Elle apprend alors à travailler l’argile et 
plus particulièrement la terre à grès, mais aussi la 
faïence et la porcelaine.
Clotilde est céramiste mais elle aime se définir po-
tière en citant l'ouvrage de Jean GIREL La sagesse 
du potier : "Le propre de la poterie est d'abord d'ac-
cueillir".
Dans son atelier de Lye, ses créations sont mul-
tiples : des arts de la table à la décoration, vous 
retrouvez, sortis de son atelier, des jarres en grès, 
des pots de fleurs pour les serres du Château de 
Bouges, des assiettes destinées à orner la table de 
restaurants du Centre-Val de Loire, tel le Mange 
Grenouille, des fèves en porcelaine pour la boulan-
gerie de Lye ou encore des photophores en den-
telle de faïence qui font danser la lumière dans la 
pénombre.
Ses créations sont réalisées au tour de potier, fa-
çonnées ou modelées, décorées au pinceau et par 
superposition d'émail. L'utilisation de terres cha-
mottées laisse apparaître le grain de la matière qui 
donne vie aux objets. 

Clotilde anime aussi des cours de loisirs aux ama-
teurs et auprès d'une école de céramique. Elle 
propose des ateliers auprès des jeunes de l'IME de 
Valençay, d'adultes de l'APAJH de Romorantin ou 
encore dans des écoles primaires ou maternelles. 
Elle transmet avec enthousiasme son savoir-faire 
auprès des élèves pour qu'ils expriment leurs 
belles capacités créatives ! 
Vous découvrirez toutes les créations de Clotilde 
GRELET dans sa boutique Terre en vue ! située au 
21, rue Constant Ragot à SAINT-AIGNAN (41).

La nouvelle marque alimentaire "Produit en Région - © du Centre”
En rejoignant © du Centre, vous gagnerez en visibilité, valoriserez mieux vos produits, pro-
fiterez d’une communication conséquente, disposerez d’outils de promotion, obtiendrez des 
conditions privilégiées lors des salons de la gastronomie en région...
Cette marque a trois fortes valeurs : Promixité, Authenticité et Durabilité, qui sont elles-mêmes 
déclinées en 3 critères : 
• Provenance régionale : critère obligatoire
• Composition du produit : critère validé si le produit respecte 1 proposition parmi une liste dé-
finie (labellisation, produits AOP/AOC, Label Rouge, etc.)
• Pratiques environnementales : critère validé si le produit respecte 1 proposition parmi une 
liste définie (certifications, adhésion à une démarche, réduction de l’empreinte carbone, etc.).
COMMENT REJOINDRE LA MARQUE ?
Demande en ligne pour recevoir le dossier d’adhésion sur : www.cducentre.com/contact/

Tél. 06 81 14 93 73
Email : poterielye@laposte.net
       Poterie Terre en vue
www.clotildegrelet.fr
Horaires boutique : Ouvert le samedi matin, et les autres 
jours en fonction de la saison et sur rendez-vous

© Clotilde GRELET
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PSE et GIEE : deux outils au service des agriculteurs

Alizée RIBAS a rejoint nos équipes 
le 19 avril en tant qu'Animatrice 
prévention des déchets. Ses mis-
sions : accompagner la modi-
fication du mode de collecte et 
communiquer sur les enjeux liés 
à l'extension des consignes de tri 
et la gestion des biodéchets.
Pour cela, elle sera chargée d'ani-
mer un programme local de pré-
vention des déchet : élaboration 
d'un diagnostic, organisation de 

réunions et d'ateliers, sensibili-
sation auprès des habitants et du 
public scolaire...
Alizée accompagnera la mise en 
oeuvre du programme de collecte 
des biodéchets et de compos-
tage. Elle formera et conseillera 
le grand public sur l'ensemble de 
ces questions. N'hésitez pas à la 
solliciter !

Une nouvelle collaboratrice au service de gestion des déchets 

Animatrice prévention
Alizée RIBAS

Tél. 06 86 40 16 45
Email : environnement.ccev 

@gmail.com

Retrouvez la recette zéro-déchet d'Alizée : 
le nettoyant multi usages

Pour limiter les déchets d’emballages plastiques des multiples pro-
duits ménagers, optez pour le vinaigre blanc ! Non nocif pour l’envi-
ronnement et votre santé, ce produit permet de détartrer, dégraisser 
et désinfecter toutes les surfaces

1. Mélangez 1 dose de vinaigre blanc avec 2 doses d’eau du robinet  
préalablement bouillie

2. Mettre le tout dans un pulvérisateur
3. A vos marques, prêt, PSHIIIIIIT !

Le CIVAM de Valençay et la CCEV ont été retenus par 
l’Agence de l’Eau pour mettre en place des Paie-
ments pour Services Environnementaux. Mais 
qu’es a co, les PSE ? Il s’agit de rémunérer les agri-
culteurs qui s’engagent dans des pratiques favo-
rables à la préservation de la biodiversité. 
Et pour animer ce dispositif, un Groupement d’In-
térêt Economique et Environnemental a été créé. 
Et qu’es a co, le GIEE ? Il s’agit de groupes d'agri-
culteurs engagés dans le développement durable. 
Leurs membres se réunissent pour avancer en-
semble vers la triple performance économique, 

sociale et environnementale des exploitations 
agricoles. La création d'un GIEE permettra aux 
agriculteurs du territoire de s'adapter aux exi-
gences des PSE. 
Si vous êtes agriculteur.trice et intéressé.e par la dé-
marche, contactez le CIVAM : 
Tél : 02 54 00 13 99
civam.valencay@wanadoo.fr 

© CCEV
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Vers une nouvelle façon de trier...

Service de Gestion 
des Déchets

Flavie GALIBERT
Alizée RIBAS

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

CE QUE DIT LA LOI RELATIVE À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
POUR LA CROISSANCE VERTE

D’ici 2022, tous les types d’emballages devront être triés : c’est l’extension des consignes de tri.
D’ici 2024, ce sera au tour des déchets de cuisine qui devront être valorisés en compost ou en  
biogaz : c’est le tri à la source des biodéchets.

Pour mieux trier, encore faut-il savoir ce que contient notre poubelle. C’est le but de la caractéri-
sation – qui permet d’évaluer les déchets potentiellement recyclables présents dans les ordures 
ménagères – réalisée par les bureaux d’études AEFEL et PROVADEME missionnés par la CCEV. 
Ainsi, sur la semaine du 8 au 13 février 2021, 5 bennes issues des collectes des bacs verts (56 % 
des tournées effectives sur la CCEV) ont été décortiquées afin d’identifier les types et proportions 
de chaque déchet. Et en plus, c’est soutenu par l’ADEME ! 

EXCELLENTS RÉSULTATS SUR LA PART DES DÉCHETS NON VALORISABLES... MAIS EMBALLAGES ET PAPIER, 
VERRE, TRI DES TEXTILES : PEUT MIEUX FAIRE ! 

MAIS QU'Y-A-T-IL DANS NOTRE POUBELLE ?

La performance de tri des habitants de la CCEV est meilleure que la moyenne nationale. Néanmoins, 
il reste encore des efforts à fournir afin de respecter les objectifs fixés par le gouvernement, notam-
ment sur la part des biodéchets valorisables en compostage qui est importante.

À À par tir de janvier 2022par tir de janvier 2022

254 kg/hab 210,5 kg/hab

33, 5 %

40 % 

emballages et papiers recy-
clables dont 12 % avec les 
consignes de tri actuelles 
(journaux, emballages carton, 
bouteilles plastiques, flacons, 
boîtes de conserves, ca-
nettes) et 9,2 % avec l'exten-
sion des consignes de tri 
(autres emballages : pots de 
yaourts, blister, barquettes)

textiles pouvant être réutilisés 
tels que vêtements, tissus

verres recyclables tels que 
bouteilles en verre et  
bocaux

déchets recyclables dans 
d'autres filières tels que piles, 
déchets médicaux, petits ap-
pareils électroniques)16 %

35 %

4 %
5 %
2 %

38 %

déchets valorisables en compos-
tage tels que déchets de cuisine, 
restes alimentaires, mouchoirs, 
essuie-tout, litière végétale

21,2 %

2,7 %
2 %
0,5 %

déchets non valorisables tels que litière 
minérale, objets en plastique, protec-
tion hygiénique, couches
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Vers une nouvelle façon de trier...

D’ici 2022, tous les types d’emballages devront être triés : c’est l’extension des consignes de tri.
D’ici 2024, ce sera au tour des déchets de cuisine qui devront être valorisés en compost ou en  
biogaz : c’est le tri à la source des biodéchets.

Pour mieux trier, encore faut-il savoir ce que contient notre poubelle. C’est le but de la caractéri-
sation – qui permet d’évaluer les déchets potentiellement recyclables présents dans les ordures 
ménagères – réalisée par les bureaux d’études AEFEL et PROVADEME missionnés par la CCEV. 
Ainsi, sur la semaine du 8 au 13 février 2021, 5 bennes issues des collectes des bacs verts (56 % 
des tournées effectives sur la CCEV) ont été décortiquées afin d’identifier les types et proportions 
de chaque déchet. Et en plus, c’est soutenu par l’ADEME ! 

ET MAINTENANT, QU'EST-CE QU'ON FAIT ? 

Pour améliorer la performance du tri sur notre territoire, la CCEV va mettre en place des actions destinées 
à accompagner les habitants dans leurs démarches.

COMMENT CELA VA-T-IL SE PASSER ? 
Pour les foyers à proximité d’un PAV (Point d'Apport Volontaire) de biodéchets : remise d’un stock de sacs 
en papier kraft pour recevoir les biodéchets, d’un bioseau pour les stocker et d’un badge pour accéder au 
PAV.
Une solution alternative pour les foyers trop distants d’un PAV de biodéchets : un accompagnement individuel 
au compostage à domicile par l’animatrice prévention.

Les biodéchetsLes biodéchets Les emballages recyclables et les papiersLes emballages recyclables et les papiers

À À par tir de janvier 2022par tir de janvier 2022

SONT SONT 
INTERDITSINTERDITS

SONT SONT 
INTERDITSINTERDITS

• DÉCHETS 
VERTS 

DE JARDIN

• LITIÈRES 
MINÉRALES 

• HUILES 

• BIODÉCHETS 
EMBALLÉS

• LES GROS 
CARTONS 
(à déposer 

en déchetterie)

DÉCHETS 
DE CUISINE

ESSUIE-TOUT, 
MOUCHOIRS 
EN PAPIER

LITIÈRES
VÉGÉTALES

BOUTEILLES 
ET FLACONS 
EN PLASTIQUE

BRIQUES 
ALIMENTAIRES
ET CARTONNETTES

EMBALLAGES 
MÉTALLIQUES

TOUS LES PAPIERS

JUILLET 2021JUILLET 2021

Expérimentation sur la com-
mune de Heugnes : mise en 
place de 4 Points d'Apport Vo-
lontaire (PAV) pour la collecte 
des biodéchets.

Généralisation des PAV sur 
toutes les communes de la 
CCEV pour le tri à la source des 
biodéchets.

JANVIER 2022JANVIER 2022

NOUVEAU !

TOUS LES 
AUTRES 
EMBALLAGES
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TOURISME & CULTURE

Application mobile 
bientôt disponible ! 

Nouveau : itinéraire cyclo ! 
Un tout nouveau circuit cyclo touristique "Le Goût du Valençay" vient d’être créé 
sur notre territoire et labellisé au titre des itinéraires "Vélos et Fromages". 
Ce circuit de 52 km, au départ de l'Office de Tourisme du Pays de Valençay, 
permet de parcourir notre territoire à vélo en découvrant notre patrimoine fromager et toute sa 
richesse gastronomique avec des producteurs passionnés qui jalonnent le parcours. Cette ac-
tion, initiée par le Département de l’Indre, va mettre en lumière les 2 AOC/AOP vins et fromages 
d'appellation Valençay, avec les communes traversées de Valençay, Fontguenand, La Vernelle, 
Meusnes, Lye, Villentrois-Faverolles-en-Berry, Veuil et Vicq-sur-Nahon. Vous pouvez retrouver 
l'itinéraire "Le Goût du Valençay" dans le magazine du Département, LEMAG36 (n°14 - page 8) sur 
www.indre.fr/lemag36
Cet itinéraire paraîtra également dans le guide Petit Fûté "Vélo et Fromages, la France sur un plateau" 
qui est sorti courant Mai.

Le Sentier Découverte Benjamin  
RABIER sera très prochainement 
accessible via vos smartphones, 
qu'il s'agisse de téléphones Apple 
ou sous Android.

Véritable guide de poche, cette ap-
plication vous permettra de vous 
repérer sur une carte géolocalisée 
en temps réel mais aussi de télé-
charger l'ensemble des contenus 
en amont, en cas de panne réseau !

De nombreuses explications sont présentes sur les 
différents mobiliers installés tout le long du sentier, 
et vous pourrez en découvrir davantage au sein de 
l'application.

L'ensemble des services (hébergements, restau-
rants, épiceries, pharmacies, etc.) est également re-
censé, vous permettant d'organiser votre randonnée 
en tout sérénité.

Et pour que cette expérience vous fasse (re)dé-
couvrir l'ensemble des trésors de nos communes, 
des petites boîtes à dénicher dans chaque com-
mune sont aussi intégrées. En famille, entre amis ou 
seul(e), il y en a une par commune à trouver !

Une application mobile développée par Tom NIJS, 
auto-entrepreneur situé à Le Pêchereau

© Quatuor A'dam au Festival de la Voix à Valençay en 2019

Office de Tourisme  
du Pays de Valençay

2, avenue de la Résistance 
36600 VALENÇAY

Tél. 02 54 00 04 42
www.valencay-tourisme.fr

Le Musée rouvre ses por tes !

19 mai
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L'agenda Arts en Communes de l'été !

18 juin : Concert
Le P'Tit Théâtre des Forges 
à Luçay-le-Mâle
25 et 26 juin : Concert et arts de rue
Le Relais des Pas Sages à Pellevoisin
3 juillet : Festival Les Lyelliputiennes
Place du village à Lye
10 juillet : Concert et arts de rue
Dans le Train Touristique du Bas-Berry 
et sur la place du village de Heugnes
30 juillet : Concert
Le P'Tit Théâtre des Forges 
à Luçay-le-Mâle

www.artsencommunes.com

25 et 26 août : Cinéma de plein air
Ferme Théâtre de Bellevue à Villentrois

18 août : Cinéma de plein air
Train Touristique du Bas-Berry à Valençay

Suivez-nous sur 

Service Culturel
Éva DARDANT

Tél. 02 54 00 33 77
Email : culture@ccev.fr© Quatuor A'dam au Festival de la Voix à Valençay en 2019

Office de Tourisme  
du Pays de Valençay

2, avenue de la Résistance 
36600 VALENÇAY

Tél. 02 54 00 04 42
www.valencay-tourisme.fr

sous réserve des conditions sanitaires en vigueur

Le Musée rouvre ses por tes !
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SERVICES À LA POPULATION

Espace France Services
Espace Gâtines

11, route de Faverolles 
36600 VALENÇAY

Tél. 02 54 29 46 36
Email : valencay@ 

france-services.gouv.fr

À la rencontre du... 
Conseil Dépar temental d'Accès au Droit

Le Conseil Départemental d’Accès au Droit - CDAD (Point Justice Indre) est un groupement d’intérêt public 
qui permet à toute personne de connaître ses droits et ses obligations en dehors de toute procédure 
contentieuse et de bénéficier des moyens de les faire valoir ou de les exécuter. Il permet aussi bien aux 
particuliers qu’aux professionnels d’être informés gratuitement sur tous les domaines du droit (civil, 
familial, travail, successions, assurances, sociétés, pénal, bail) et/ou être orientés vers les personnes 
(conciliateurs, défenseur des droits), professionnels du droit ou associations compétentes pour ré-
soudre leurs litiges juridiques ou judiciaires. 
Le CDAD permet aussi de bénéficier sous conditions de ressources (1 300 €/mois pour une personne 
seule et 1 950 €/mois pour un couple, même non marié, avec 150 € de majoration par enfants à charge) 
d’un bon de consultation pour rencontrer gratuitement un avocat, un notaire ou un huissier.
Il peut également vous aider à la rédaction de courriers administratifs ou des formulaires CERFA (for-
mulaire administratif réglementé) pour les diverses demandes aux administrations.
Des permanences ont lieu le 3ème mardi de chaque mois (sauf juillet et août), à l’Espace France Services au 
sein de l'Espace Gâtines de Valençay de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30.

Pour contacter le CDAD : 
iCDAD-Point Justice Indre - Tribunal Judiciaire de Châteauroux
Place Lucien Germereau 36000 CHÂTEAUROUX - Bureau 204
02 54 60 35 16 / 06 31 80 75 29
^cdad-indre@justice.fr
^cdad36@outlook.fr
www.cdad36.fr

@36Cdad
Point Justice Indre (Conseil Départemental d’Accès au Droit de l’Indre) 

Cet été, l'Accueil Jeunes Écueillé - Valençay propose différentes activités aux jeunes de 11 à 17 
ans. Au programme : 
• Projet autour de la photographie dans le cadre de l'Appel à Projets "C'est mon patrimoine" les 8, 9, 10, 
12, 13, 15, 16 et 17 juillet et les 4 et 11 septembre 2021. Exposition et inauguration les 18 et 19 sep-
tembre lors des journées du patrimoine :
Avec Gilles FROGER (artiste photographe indrien) - GRATUIT 

• Accompagnement d'un projet “Camp Sport Nature” à Saint Pardoux (87) du 9 au 13 août :
VTT, bouée tractée, activités de pleine nature...

• Camp chantier à l'étang de la Planche Baron à Villentrois du 19 au 30 juillet : 
Travail autour de la peinture murale avec Olivier COUDRAY (artisan d'art indrien)

• Camp à Guédelon (58) du 2 au 7 août :
Découverte de l'art médiéval, taille de la pierre, visite de Château

Espace Gâtines - Accueil Jeunes Écueillé - Valençay - Manon BRUN
11, route de Faverolles 36600 VALENÇAY
Tél. 02 54 00 42 75 / Email : ajevfol36@gmail.com

INSCRIPTIONS & RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES : 

ADHÉSION À L'AJEV : 
4,77 €/an

TARIFS DES CAMPS 
prochainement disponibles 

auprès de l'AJEV

L'agenda de l'Accueil Jeunes Écueillé - Valençay
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SERVICES À LA POPULATION

Le spor t et les loisirs, pensez-y ! 

Espace France Services
Espace Gâtines

11, route de Faverolles 
36600 VALENÇAY

Tél. 02 54 29 46 36
Email : valencay@ 

france-services.gouv.fr

À la rencontre du... 
Conseil Dépar temental d'Accès au Droit

La fibre optique est enfin arrivée sur trois communes de notre territoire !  
Les habitants des communes d'Écueillé, Luçay-le-Mâle et Valençay, y compris 
les hameaux et habitats isolés, sont désormais raccordés. Pour en bénéficier, 
contactez l'un des opérateurs partenaires du réseau Berry Fibre Optique et demandez votre raccorde-
ment. Chaque opérateur est indépendant dans le déploiement, cela ne relève ni de Berry Fibre Optique, 
ni des collectivités partenaires mais ce sont les opérateurs eux-mêmes qui décident ou non de propo-
ser leurs offres à la commercialisation. 
Chaque domicile étant différent, chaque installation le sera également. 
Un guide pratique "Comment avoir la fibre optique chez moi" est disponible sur www.berryfibreoptique.fr.

Avec le déconfinement et l'arrivée progressive de 
la vaccination de tous les adultes majeurs, il est 
peut-être temps de reprendre une activité spor-
tive et/ou culturelle ! Entretenir son corps et son 
esprit, c'est de nouveau possible, et cela vous a 
sûrement manqué...
Privé depuis plus d'un an de toute pratique, 
vous avez dû profiter de ce temps pour ré-
fléchir aux activités que vous et vos enfants 
aimeriez pratiquer pour la nouvelle saison 
2021-2022.
Notre territoire regorge d'associations qui pro-
posent des activités tout au long de l'année : 
danse, football, judo, cyclisme, gymnastique, 
chorale,... des activités pour tous et pour tous les 
âges. 
Pour découvrir ces associations et leurs  
coordonnées, rendez-vous sur : 
www.cc-ecueille-valencay.fr/associations

La f ibre est arrivée

Faire f inancer vos activités de loisirs, c'est possible

SPORT EN INDRE - par le Département de l'Indre

La LICENCE SPORT EN INDRE POUR LES 6-17 ANS qui aide les parents à réduire le coût de 
l’adhésion de leurs enfants à un club sportif (Club fédéral délégataire unisport, liste sur : 
www.sports.gouv.fr)
CONTACT : Maison Départementale des Sports au 02 54 35 55 55, ou par mail : sports@indre.fr

L'agenda de l'Accueil Jeunes Écueillé - Valençay
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Inscriptions aux transpor ts scolaires
Les inscriptions s'effectuent via le site internet de la Région, accessible à l'adresse suivante :  
www.remi-centrevaldeloire.fr du 3 juin au 16 juillet 2021 inclus.

La participation annuelle aux frais de gestion est de 25 € par enfant dans la limite de 50 € par 
représentant légal. Toute démarche d'inscription aux transports scolaires vaut acceptation du 
règlement. Le titre de transport est fabriqué et envoyé directement au domicile du représentant 
légal de l'élève. Le support fourni (carte billettique Rémi/JVMalin) est valable plusieurs années. 
En cas de dégradation ou de perte de la carte de transport, la délivrance d'un duplicata se fait 
moyennant 10 €.
Au-delà du 16 juillet 2021, une majoration de 15 € supplémentaire par enfant, dans la limite de 30 € 
par représentant légal, sera appliquée aux frais de gestion pour les démarches en ligne, et au-de-
là du 8 juillet pour les démarches papiers.

SECTEUR DE VALENÇAY : quatre circuits sont organisés à destination du collège Alain-Fournier et 
de l'école Benjamin Rabier. 
Contact : Communauté de Communes Écueillé - Valençay / 02 54 00 32 38 / accueil@ccev.fr

SECTEUR D'ÉCUEILLÉ : deux circuits sont organisés à destination du collège Calmette et Guérin et 
de l'école François Rabelais. 
Contact : SIVOM / 02 54 40 21 10 / mairie.ecueille@wanadoo.fr
Retrouvez l'ensemble des circuits sur www.cc-ecueille-valencay.fr/transports-scolaires

LES AIDES AUX VACANCES ET AUX LOISIRS - par la Mutualité Sociale Agricole

Les enfants âgés de - de 18 ans au 1er janvier 2021, dont les parents perçoivent des prestations 
familiales de la MSA Berry-Touraine en janvier 2021 (aides au logement comprises) ou ont per-
çu l'allocation de rentrée scolaire 2020-2021, sous réserve de disposer d'un quotient familial 
inférieur ou égal à 1 000 €, peuvent recevoir des chèques vacances, via un bulletin-réponse à 
télécharger dans l'espace personnel.
CONTACT : Mutualité Sociale Agricole au 02 54 44 87 87 - 19, avenue de Vendômes 41000 BLOIS

ANCV - par l'Agence Nationale pour les Chèques Vacances

Le COUPON SPORT est une coupure nominative. Entièrement dédié à la pratique sportive, il permet 
de régler les adhésions, licences, abonnements, cours et stages sportifs partout en France auprès 
de 48 000 associations sportives. Pour en faire la demande, contactez votre Comité d'Entreprise 
ou Comité Social Économique, association ou amicale du personnel.
CONTACT : www.ancv.com

TICKETS LOISIRS JEUNES - par la Caisse d'Allocations Familiales

Les TICKETS LOISIRS JEUNES, attribués par la CAF sous conditions de revenus, permettent de fi-
nancer tout ou partie d'activités sportives, culturelles ou de loisirs pour des enfants âgés de 11 à 
15 ans.
CONTACT : www.caf.fr

YEP'S - par la Région Centre-Val de Loire

YEP'S est une plateforme destinée aux 15-25 ans et développée par la Région Centre-Val de Loire. 
Elle accompagne les jeunes, qu'elle que soit leur situation, dans tous les aspects du quotidien : 
études et orientation, emploi, santé, logement, transport, culture et loisirs.
CONTACT : Espace Gâtines - Point Information Jeunesse au 11 route de Faverolles à VALENÇAY
www.yeps.fr
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Vivez le Tour de France le 1er juillet ! 

Demandez le programme ! 

À ÉCUEILLÉ : 
• 2 points de restauration : l'un place de la Mairie 
et l'autre aux abords de la Vieille Église
• Écran géant de 21 m² sur la place de la Mairie
• Nombreuses décorations réalisées par les élus, 
les agents communaux, les bénévoles mais 
aussi les élèves du collège et de l'école primaire
• Animation BANANE organisée par l'Union des 
Groupements des Producteurs de Bananes 
de Guadeloupe et Martinique (UGPBan). Seule 
étape accueillant cette animation, afin d'en 
savoir plus sur les bananes et de participer à 
l'action solidaire du km 97, visant à offrir des 
bananes à une association.
• 11h à 13h : sur la place de la Mairie : animation 
d'un groupe carnavalesque des Antilles (mu-
siques et danses créoles). Stand "photobooth 
+ jeu participatif". Quiz avec cadeaux à gagner. 
Présence de Popotte, la mascotte.
• À partir de 13h45 : autour de la Vieille Église : 
animation du groupe carnavalesque des An-
tilles jusqu'au passage de la caravane et des 
coureurs. Land Art (art contemporain utilisant 
le cadre et les matériaux de la nature) installé la 
veille par des bénévoles.
• 14h15 : Passage de la caravane

• 16h04 : Passage des coureurs

À LUÇAY-LE-MÂLE : 
• 2 points de restauration : l'un à La Foulquetière 
et l'autre place du Champ de foire
• Voir sur le site internet du Train du Bas-Berry 
(www.traintouristiquedubasberry.com), les possi-
bilités de voyage à bord de la locomotive à va-
peur ou de l'autorail, qui circuleront pour le Tour 
de France

• 14h27 : Passage de la caravane 
• 16h15 : Passage des coureurs

À VALENÇAY : 
• Points de restauration au Champ de Foire et sur 
le parking de l'Office de Tourisme
• Points producteurs locaux : vins et fromages
• Animations musicales : accordéoniste
• Écran géant sur le Champ de Foire avec com-
mentateur sportif
• Présence de Bernard HINAULT
• À partir de 9h : Exposition de véhicules anciens
sur le parking de l’Office de Tourisme
• À partir de 10h : Exposition photos vintage sur 
le Tour de France de Michel SAUGER à la Halle 
au Blé
• À partir de 10h : Exposition des dessins réalisés 
dans le cadre du concours destiné aux enfants 
de 4 à 14 ans ”Dessine un vélo rigolo” à la Halle 
au Blé
• 11h - 11h30 : Déambulation des trompes de 
chasse des ”Échos de Gâtines“ devant les 
grilles du Château, au Champ de Foire, place de 
la Halle et pour terminer à la Promenade
• 11h30 : Déambulation en costumes d’époque 
de 1900 ou Empire par l’association COSVAL/
CAPVAL devant les grilles du Château
• 14h41 : Passage de la caravane
• 16h28 : Passage des coureurs
• 17h : Remise des lots du concours de dessin 
place de la Halle

ANCV - par l'Agence Nationale pour les Chèques Vacances

Le COUPON SPORT est une coupure nominative. Entièrement dédié à la pratique sportive, il permet 
de régler les adhésions, licences, abonnements, cours et stages sportifs partout en France auprès 
de 48 000 associations sportives. Pour en faire la demande, contactez votre Comité d'Entreprise 
ou Comité Social Économique, association ou amicale du personnel.
CONTACT : www.ancv.com

TICKETS LOISIRS JEUNES - par la Caisse d'Allocations Familiales

Les TICKETS LOISIRS JEUNES, attribués par la CAF sous conditions de revenus, permettent de fi-
nancer tout ou partie d'activités sportives, culturelles ou de loisirs pour des enfants âgés de 11 à 
15 ans.
CONTACT : www.caf.fr

YEP'S - par la Région Centre-Val de Loire

YEP'S est une plateforme destinée aux 15-25 ans et développée par la Région Centre-Val de Loire. 
Elle accompagne les jeunes, qu'elle que soit leur situation, dans tous les aspects du quotidien : 
études et orientation, emploi, santé, logement, transport, culture et loisirs.
CONTACT : Espace Gâtines - Point Information Jeunesse au 11 route de Faverolles à VALENÇAY
www.yeps.fr

Cette année, pour la 108ème édition, le Tour traversera notre territoire lors de sa 6ème étape qui relie TOURS 
à CHÂTEAUROUX. Les coureurs parcourront un total de 144 km et entreront chez nous par la RD 11 di-
rection Écueillé. Ils suivront ensuite la RD 13, puis la RD 960 pour rejoindre Luçay-le-Mâle et son bourg. 
Après avoir traversé la frange ouest de la commune de Veuil, ils passeront par le centre-ville de Valen-
çay sur la RD 956, qui traverse également l’est de la commune de Vicq-sur-Nahon. Il ne leur restera 
alors qu’une trentaine de kilomètres avant la ligne d’arrivée.
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La parole aux Maires...

Le 1er juillet, le Tour de France passera à Valençay pour la première fois et je m’en ré-
jouis. Ce sera l’occasion de valoriser notre territoire – la richesse des reportages de 
l’hélico du Tour de France sera sans aucun doute une belle promotion pour Valençay. 
La situation sanitaire actuelle complique l’organisation de cette journée, mais je garde 
mon optimisme pour élaborer en concertation avec nos associations, commerçants, 
habitants, services communaux et élus une fête aux couleurs du maillot jaune qui mar-
quera peut-être un signe d’essoufflement de cette pandémie. Notre ville va s’habiller 
de ses plus beaux atours, un éventail d’animations autour de la ”Petite Reine” sera 
proposé. Je vous attends nombreux pour vivre ce moment inédit. 
Claude DOUCET - Maire de Valençay

Pour entrer dans l’Indre, le Tour de France passera le 1er juillet par Écueillé à la grande 
joie de tous les Écueillois. Épreuve sportive mais grande fête populaire qui rassemble 
tous les Français devant leur télé pour un voyage gratuit ou sur le bord de nos routes 
en famille ou entre amis. À Écueillé on se prépare activement à cet événement : déco-
rations des rues et entrées de bourg, animations diverses, écran géant sur la place…. 
Belle journée en perspective où la convivialité ne manquera pas. Notre commune pro-
fitera de cette belle opportunité pour se faire connaître avec des images diffusées en 
direct au niveau national. Bonne journée à tous et vive le Tour ! 
Jean AUFRÈRE - Maire d'Écueillé "

"

Le Tour de France, course mythique, symbole de notre pays, n’était pas encore passé 
à Luçay-le-Mâle, ce sera la première fois. Tous s’y préparent, les mesures de sécurité 
d’abord, la décoration, les meilleurs emplacements pour voir passer les coureurs... 
toute cette attente pour quelques minutes d’émoi. Notre village, tranquille et de bien 
vivre, va vibrer. Pour fêter le passage du Tour de France, le Train Touristique du Bas-
Berry attendra les coureurs avec sa locomotive vapeur CORPET LOUVET 020 au pas-
sage à niveau avant Terre-Neuve (entre Luçay et Écueillé). De l’autre côté de Luçay-
le-Mâle, un autorail VERNET suivra les coureurs du passage à niveau de la Gauterie 
(Veuil) à la Gare de Valençay. Bruno TAILLANDIER - Maire de Luçay-le-Mâle "

"

"

"

Le Tour de France a été créé en 1903 par Henri DESGRANGE et Géo 
LEFÈVRE pour augmenter les ventes du journal L'Auto. Depuis, la 
course a lieu chaque année, excepté lors des deux Guerres Mon-
diales. Le Tour de France gagne en importance et en popularité au 
fil des éditions. La participation s'est élargie année après année, 
passant d'un peloton principalement français à des éditions avec 
plus de 40 nationalités. Diffusé à la télévision dans 190 pays, le Tour 
de France est le 3ème événement sportif le plus regardé, derrière les 
Jeux Olympiques d'été et la Coupe du Monde de football. Il est ac-
tuellement organisé par A.S.O. (Groupe Amaury). 

Un peu d'histoire



22 23

CC
EV

 L
e 

M
ag

’ n
°6

 - 
20

21

ZOOM SUR....
la Maison des Apprentissages

22

L’UDAF de l’Indre est une association “loi 1901”, 
créée par le Conseil de la Résistance en 1945. Elle 
a pour objet principal la représentation et la dé-
fense de l’ensemble des familles du département. 
L’UDAF s’appuie sur un important réseau d’asso-
ciations locales lui permettant d'être en étroite 
proximité avec les besoins des familles. 
Le législateur a doté l’UDAF d’un certain nombre 
de missions dont récemment la mise en place de 
la Maison des Apprentissages à Châteauroux puis 
sous forme d’itinérance sur le département.
Grâce à la stratégie commune avec le Pays de 
Valençay en Berry en faveur de la détection des 
Troubles du NeuroDéveloppement (TND), depuis 
mars 2021, Pellevoisin accueille une antenne de 
la Maison des Apprentissages Castelroussine.  
Le déploiement de cette itinérance permet d’ap-
porter une réponse locale à de nombreuses si-
tuations familiales, au plus près des habitants. 
Le Pays de Valençay en Berry, constitué de quatre 
Communautés de Communes (Écueillé - Valen-
çay, Chabris - Pays de Bazelle, Région de Levroux 
et Châtillonnais-en-Berry) participe à ce projet au 
titre de sa mission 
de santé.
Suite à l’installation 
d’une orthophoniste 
à Pellevoisin, Gé-
rard SAUGET, Maire, 
a été sollicité pour 
accueillir la Maison 
des Apprentissages 
au sein de la Maison 
de Santé Pluridisci-
plinaire de la com-
mune.

Les troubles des apprentissages spécifiques (ga-
laxie des DYS, trouble du spectre autistique, haut 
potentiel, trouble de l'activité) apparaissent au 
cours du développement de l’enfant. Ils peuvent 
être constatés avant ou au moment de la scolari-
sation. Ils affectent les apprentissages précoces 
comme le langage, l’orientation dans l’espace, la 
perception d’une forme par exemple mais aussi 
les apprentissages scolaires comme l’écriture, le 
calcul, la lecture...
Il est donc important de les détecter au plus tôt 
pour aider l’enfant et ainsi améliorer sa participa-
tion sociale. 
La Maison des Apprentissages, inaugurée à Châ-
teauroux en 2019, est une structure novatrice 
spécialisée dans l’accompagnement des enfants 
présentant un trouble du neurodéveloppement et 
de leur famille. 
Les objectifs sont : 
• Accompagner enfants et parents dans la coor-
dination du parcours de soin ;
• Favoriser la participation des enfants en situa-
tion de handicap aux activités péri et extra sco-

laires par l’ouverture 
et l’adaptation du 
milieu ordinaire à la 
problématique de la 
prise en charge du 
handicap ;
• Favoriser l’inclu-
sion et trouver les 
réponses adaptées 
en fonction de l’évo-
lution des besoins 
de l’enfant ou du 
jeune.

La parole aux Maires...

11, rue Jean Giraudoux 36180 PELLEVOISIN
De 9h à 12h sur rendez-vous 
De 14h à 17h sans rendez-vous le 2ème mercredi de chaque mois
02 54 60 45 82
^maisondesapprentissages@udaf36.unaf.fr

La maison des apprentissages 36

© Pays de Valençay



COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ÉCUEILLÉ - VALENCAY
23, avenue de la Résistance 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

Le maintien de ces réunions est soumis aux conditions sanitaires en vigueur.
Pour vérifier leur tenue, rendez-vous sur www.cc-ecueille-valencay.fr

Mercredi 23 juin
18h

à la Halle de
FAVEROLLES-EN-BERRY

Mercredi 7 juillet
18h

à la Salle des Fêtes
d'ÉCUEILLÉ


