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ÉDITORIAL
Le mot de la Présidente

Si ces deux années qui viennent de s'écouler ont 
amené leur lot d'incertitudes et d'appréhensions, il 
me tient à coeur que cette année 2022 qui se pro-
file, s'ouvre sur plus de sérénité et d'enthousiasme. 
C'est pourquoi je vous adresse mes voeux les plus 
chaleureux. Vœux de santé, tout d’abord, mais aus-
si vœux de bonheur et de vivre ensemble retrouvé.
D’autant que cette année 2022 verra aussi égale-
ment des changements à l’échelle nationale, bien 
entendu, avec les élections présidentielles et légis-
latives, mais aussi, plus humblement, à l’échelle 
locale. 
Vous avez pu lire à plusieurs reprises dans la presse 
les évolutions que la CCEV va opérer en matière de 
collecte des déchets. Une grande partie de 2021 
a été consacrée à préparer ces mutations et 2022 
sera l’année de leur mise en œuvre qui portera sur 
trois aspects essentiels :
• L’extension des consignes de tri,
• Le tri à la source des biodéchets,
• Le passage à une collecte des ordures ména-
gères tous les 15 jours.
Ces changements visent à anticiper, pour les cinq 
prochaines années, l’augmentation très impor-
tante en matière de coûts de traitement, d’enfouis-
sement et des taxes prélevées par l’État.
Quatre pages de ce Mag’ vous expliqueront les 
tenants et les aboutissants de ces mesures, aux-
quelles j’espère vous adhèrerez. C’est par la mobi-
lisation de tous que nous parviendrons à limiter les 
effets de cette flambée des prix.
La santé est l’un des autres dossiers préoccupant 
notre territoire. Face aux difficultés que nous ren-
controns tous en matière d’accès aux soins, les 
élus de la CCEV se sont mobilisés et travaillent de 

concert avec la Communauté Professionnelle Ter-
ritoriale de Santé (CPTS) du Boischaut Nord, qui re-
groupe l’ensemble des professionnels de santé sur 
le Nord du Département de l’Indre. Compte tenu de 
la pénurie de médecins, il est devenu impératif de 
proposer d’autres modes de prise en charge qui, 
pour être acceptés par les patients, nécessitent 
d’être expliqués. Désormais, nous consacrerons 
une page à cette thématique afin de vous présen-
ter les solutions mises en œuvre.
Cela étant, nous avons pleinement conscience, que 
sans installation de nouveaux médecins, même 
l’application de ces mesures curatives ne suffira 
pas pour retrouver une certaine sérénité dans ce 
domaine. 
J’ai foi dans le pouvoir de l’intercommunalité à 
traiter de ces sujets Ô combien essentiels et pour 
lesquels il est difficile de se battre seul. Plus que 
jamais, nous devons nous mobiliser, ne pas céder 
au découragement, pour que les initiatives prises 
fassent sens et nous permettent de relever en-
semble et pleinement les défis qui se présentent 
à nous.
Je vous adresse une nouvelle fois mes vœux les 
plus chaleureux.

Belle année 2022 !

Annick BROSSIER
Maire de La Vernelle

Présidente de la CCEV 
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Impulsé par le Centre d’Initiatives pour Valoriser 
l’Agriculture et le Milieu rural (CIVAM) de Valen-
çay et du Pays de Bazelle, le projet EBoBi “Expé-
rimenter les paiements pour services environ-
nementaux en Boischaut Nord : la Biodiversité 
au cœur des discussions“, porté par la CCEV et 
animé par le CIVAM, a été retenu par l’Agence de 
l’Eau Loire-Bretagne (AELB). 
Grâce à ce dispositif, 25 agriculteurs du territoire 
de la Communauté de Communes seront rému-
nérés à hauteur de 1,2 millions d’euros sur 5 ans 
pour les actions qu’ils mettront en œuvre en fa-
veur de la préservation de l’environnement. Les 
enjeux prioritaires identifiés sur le territoire sont :
• Le maintien de la biodiversité,
• L’amélioration de la qualité de l’eau,
• La réduction de l’érosion des sols.
Le 29 septembre 2021, les candidatures éligibles 
ont été examinées au cours d’une commission 
de financement qui a rassemblé la CCEV, le CI-
VAM et l’AELB. C’est à cette occasion qu’ont été 
sélectionnés les exploitants agricoles.

Ces agriculteurs ont officiellement intégré la dé-
marche PSE EBoBi le 9 novembre 2021 lors de la 
signature de leur contrat avec la CCEV qui s'est 
déroulée à la Salle Saint-Mandé de Villentrois – 
Faverolles-en-Berry. 
Pour le CIVAM et la CCEV, il s’agit d’amorcer, à 
travers cette expérimentation, des changements 
profonds dans la conduite des systèmes de pro-
ductions agricoles sur le territoire pour tendre 
vers davantage de durabilité.

Nos actualités !

Dispositif Petites Villes de Demain : 
un programme qui accompagne les projets de territoire
Piloté par l’Agence Nationale de la Cohésion des 
Territoires, ce dispositif vise à améliorer les condi-
tions de vie des habitants des petites communes 
et des territoires alentours, en les accompagnant 
au travers de trajectoires dynamiques et respec-
tueuses de l’environnement. 
Pour cela, il renforce les moyens financiers et d'in-
génierie des villes et de leurs intercommunalités de 
moins de 20 000 habitants qui exercent des fonc-
tions de centralités. 
Cela s'est traduit par la signature d'une convention 
tripartite entre la commune de Valençay, la CCEV et 
l'État. Le programme durera jusqu'en juin 2026.

Paiements pour Services Environnementaux, les agriculteurs  
s'engagent.

© Nicolas LEFFRAY, agriculteur, et Annick BROSSIER - CCEV

Recrutement d'un Conseiller Numérique  
à l'Espace Gâtines 100 % financé par l'État
Un Conseiller Numérique France Services a pour mis-
sion d’accompagner les habitants dans leur appro-
priation des usages numériques quotidiens comme 
prendre en main un équipement informatique, navi-
guer sur Internet, envoyer, recevoir et gérer ses cour-
riels, installer et utiliser des applications, créer et gé-
rer ses contenus numériques, etc. 
Grâce au Plan France Relance, financé par l'État, la 
CCEV vient de recruter un Conseiller Numérique.
Visant à renforcer les équipes en place au sein de 
l'Espace Gâtines, cet emploi va permettre de diver-
sifier davantage l'offre tout en s'adaptant à vos be-
soins, d'accroître le nombre d'ateliers numériques 
déjà proposés y compris de manière délocalisée 
dans les communes les plus éloignées. 
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VILLEGOUIN tient son nom de ”villamgodoini“ 
qui a connu quelques transformations au fil des 
siècles pour devenir Villegouin en 1788. Le vil-
lage est organisé le long des 3 routes D15, D64 
et D28 qui le traversent. Le centre bourg, récem-
ment réaménagé, dispose d’une aire de services 
pour camping-cars avec un accès sur l’étang du 
Prieuré où la pêche est ouverte de Pâques au 31 
octobre. On y trouve des tables de pique-nique et 
un terrain de pétanque. Un projet de lotissement 
est en cours de réalisation.
Le patrimoine est également constitué de l’église 
Notre-Dame où se trouvent des statues de Saint-
Eloi et de Saint-Isidore, d’un lavoir, du Moulin Neuf 
et du Moulin de Breteau.

La commune est traversée par les ruisseaux de 
la Cité, du Roulin et de l’Indrois dont la source se 
trouve à proximité de la route de Préaux. Elle est 
entourée d’une belle campagne, composée de 
bois, de terres cultivées et de bocage, sur laquelle 
on compte 7 exploitations agricoles, la plupart en 
grande culture mais aussi 2 élevages caprins et 2 
élevages bovins allaitants.
La graineterie BERTRAND (multiservices) avec 2 
emplois, l’Hôtel-Restaurant "LE VALORIA" et le ga-
rage AUTO ELIS, forment les commerces de proxi-
mité. L’activité économique est aussi constituée 
de la Serrurerie Métallerie Ferronnerie THIBAULT 
avec 7 emplois, la Ferronnerie d’Art BEAUDOIN 
avec 5 emplois et AXEREAL sur la zone d'activités 
de la Croix de la Barre.

L’école accueille les CM1-CM2 en R.P.I. (Regrou-
pement Pédagogique Intercommunal) avec la 
commune de Palluau-sur-Indre. Le village est ani-
mé par des associations dynamiques :
• le Comité des fêtes organise entre autres la bro-
cante de Pâques, une fête début septembre et la 
randonnée UFOLEP ;
• Villegouin-Auto-Poursuite organise une course 
par an sur son circuit ainsi que les marchés de l’art 
et de Noël ;
• L’USV, club de foot de Villegouin créé en 1984, 
joue en 4ème division ;
• L’association des parents d’élèves du RPI orga-
nise des actions au bénéfice des écoles ;
• Sophro-équilibre propose des séances en groupe 
ou en individuel ;
• Les Anciens Combattants ont leur section sur la 
commune ; 
• Familles Rurales compte 3 salariées qui inter-
viennent à domicile.
Venez donc découvrir Villegouin au détour de ses 
nombreux sentiers de randonnée dont la route 
Européenne d’Artagnan (itinéraire équestre) qui  
traverse la commune sur 5,2 km, et lors de ses  
brocantes et fêtes réputées qui attirent un public 
nombreux.
La commune de Villegouin

CARTE D'IDENTITÉ
• Située au sud de la CCEV

• 340 habitants  

• SUPERFICIE : 
24,42 km²

• CONSEIL MUNICIPAL
Maire : Michel BRUNET et 10 élus  
constituent l’équipe municipale 

CONTACTER LA MAIRIE : 
Tél. : 02 54 38 47 50
Email : mairie.villegouin@wanadoo.fr
Site internet (en construction) : 
www.villegouin.fr
Présente sur PANNEAU POCKET

À la rencontre de... Villegouin

© Commune de Villegouin - Villegouin
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HEUGNES est située près des sources du Nahon 
et de la Tourmente, aux limites des anciennes pro-
vinces du Berry et de la Touraine, dans le Nord-
Ouest du département.
Son économie est essentiellement agricole. En 
effet, 18 exploitations dont 8 caprines composent 
ce secteur d'activité. L'une d'elles a l'A.O.P. Valen-
çay et 2 autres produisent un fromage fermier de 
qualité. À cela, s'ajoute un élevage industriel por-
cin, un établissement de négoce agricole et carbu-
rants, un élevage canin, une exploitation horticole 
et pépinière et une entreprise de transformation 
des déchets verts en compost. Le tout représente 
environ une centaine d'emplois permanents.

La boulangerie-pâtisserie a rouvert ses portes le 
14 septembre 2021. Les Heugnois et habitants 
des communes environnantes bénéficient d'un 
service alimentaire de proximité et de qualité.
Quant à l'Auberge de Heugnes, elle est temporai-
rement fermée et devrait rouvrir dans le premier 
trimestre 2022.
Nous sommes en R.P.I. avec la commune de Pelle-
voisin. Nous accueillons les CE2, CM1 et CM2. Et 
les enfants déjeunent à la cantine scolaire du vil-
lage.
Une ferme pédagogique d'animation invite petits 
et grands à vivre un moment magique et instructif 
au milieu des animaux de la ferme.
La commune abrite un Centre de Première Inter-
vention (C.P.I.) de Sapeurs-Pompiers commandé 
par la première femme volontaire Cheffe de Centre 
de l'Indre.

Des temps forts rythment l'année : la foire de Pen-
tecôte, les randonnées pédestres le dernier di-
manche de mai, la Fête de la Musique le 21 juin, 
le Grand Prix cycliste “Christian FENIOUX” le 14 
août, la cavalcade et sa fête foraine organisées 
par le Comité des fêtes le 15 août. Cette journée 
se termine par un feu d'artifice qui attire quelques 
milliers de personnes pour sa beauté et sa quali-
té. La commune est traversée par deux itinéraires 
de randonnée pédestre en Pays de Valençay-en-
Berry .  
D'autres associations animent la commune tout 
au long de l'année : l'association sportive, les Amis 
du Jeudi pour les aînés, la société des chasseurs 
heugnois, l'association de pêche gérant les trois 
étangs communaux, l'amicale des Sapeurs-Pom-
piers, Label éloquence.
L'ancienne gare, devenue la Maison des Associa-
tions, est redevenue gare, depuis quelques an-
nées, pour y accueillir les voyageurs du train tou-
ristique du Bas Berry en provenance de Valençay 
et à destination d'Argy.
Le Conseil Municipal de Heugnes

À la rencontre de... Heugnes

CARTE D'IDENTITÉ
• Située au sud de la CCEV

• 400 habitants  

• NOMS DES HABITANTS : 
Heugnois et Heugnoises

• SUPERFICIE : 
4 217 ha

• CONSEIL MUNICIPAL
Maire : Philippe KOCHER - 11 élus 
constituent l’équipe municipale 
(6 femmes et 5 hommes) 

CONTACTER LA MAIRIE : 
Tél. : 02 54 39 01 85
Email : mairie.heugnes@wanadoo.fr
Site internet : www.heugnes.fr

AGENCE POSTALE : 
Tél. : 02 54 39 00 91

© Heugnes
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ÉCUEILLÉ, limitrophe de l’Indre-et-Loire, a long-
temps été une paroisse tourangelle. Ce n’est 
qu’après la révolution en 1798 qu’Écueillé est rat-
tachée à l’Indre officiellement. 
Tous ceux qui traversent le bourg sont surpris de 
voir deux églises, la plus ancienne de style roman 
est classée "Monument Historique" depuis 1987. 
Elle présente un magnifique porche du XIIème siècle. 
L’autre qui fait face au presbytère d’époque Re-
naissance, l’église Notre-Dame de style néo-go-
thique, a accueilli sa première messe en 1906. 
Faute de moyens, le clocher ne sera pas construit, 
un campanile sera mis en place pour accueillir les 
cloches vers la fin des années cinquante. 
La mairie actuelle, bâtiment du XVIème, a long-
temps appartenu aux seigneurs d’Écueillé. Après 
les terribles combats du 25 août 1944, la com-
mune, qui ne peut reconstruire sa mairie anéantie 
par les bombardements, choisit de s’installer au 
lieu actuel.

Écueillé aujourd’hui n’a plus la vocation indus-
trielle d’hier (meubles JACQUELIN, ateliers de 
confection). L’essentiel de l’emploi se trouve chez 
CONFECTION BOISCHAUT NORD qui produit du 
vêtement haut de gamme (entre 50 et 60 emplois) 
ainsi qu’à l’EHPAD et chez CD RÉNOVATION qui 
offrent chacun une quarantaine d’emplois. L’ar-
tisanat est varié et le commerce bien présent se 
regroupe dans le centre bourg fleuri et agréable.

La proximité de Beauval, des Châteaux de la Loire, 
de Valençay est un atout pour les amateurs de 
tourisme. Autre attrait touristique : le train à va-
peur qui circule en été pour les amateurs de patri-
moine ferroviaire.
La commune mène une politique d’attractivité 
dans les domaines sportif, culturel, social, médi-
cal, scolaire et tout service à la population. Une 
Maison de Santé accueille un médecin, deux in-
firmiers, un dentiste, un orthophoniste, un kiné, un 
podologue. On trouve aussi une ostéopathe et une 
pharmacie. L’EHPAD St Joseph dispose de 67 lits. 
Une maison France Service va ouvrir en 2022. Une 
micro crèche de douze places est en projet. Col-
lège et école mènent une démarche active dans 
le domaine de l’éducation avec un programme 
Erasmus notamment.
Le bien vivre est une réalité dans cette partie du 
Boischaut Nord. La polyculture a disparu mais la 
variété des paysages entre champs, prairies et fo-
rêts est restée bien présente le long de la Tour-
mente où à bord du train à vapeur, à pied ou à vélo 
on surprendra facilement un chevreuil…
La commune d'Écueillé

CARTE D'IDENTITÉ
• Située en bordure d'Indre-et-Loire

• 1 280 habitants  

• NOMS DES HABITANTS : 
Écueillois et Écueilloises

• SUPERFICIE : 
3 490 ha

• CONSEIL MUNICIPAL
Maire : Jean AUFRÈRE - 15 élus consti-
tuent l’équipe municipale 

CONTACTER LA MAIRIE : 
Tél. : 02 54 40 21 10
Email : mairie.ecueille@wanadoo.fr
Site internet : www.ecueille.fr

À la rencontre de... Écueillé

© Écueillé
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Ça bouge sur le territoire. On vous présente 
les petits nouveaux ! 

LA FOURNÉE DU CHÂTEAU 
À  HEUGNES

Mathias COUTURE, boulanger à 
Bouges-le-Château a été contacté en 
mai 2021 par la commune de Heu-
gnes pour reprendre la boulangerie 
du village. Ayant envie de développer 
son affaire, il a répondu favorable-
ment. Ainsi, depuis le 14 septembre, la 
boulangerie est de nouveau ouverte. 
Vous y trouverez une large gamme de 
pains, viennoiseries, pâtisseries et un 
service d'épicerie.

LE GRENIER DE FRED À VALENÇAY
Frédéric FAUCHER a tenu pendant 6 
ans un hôtel en Charente-Maritime.
Originaire de Valençay, il y est revenu 
suite à la pandémie. Afin de s'occuper 
lors des confinements, il s’est lancé 
dans la restauration et le relooking de 
meubles. L’augmentation des ventes 
sur sa Page Facebook, devenu son 
magasin virtuel, l'a conduit à en faire 
son activité principale.

Adresse : 
15, Place Saint-Martin

36180 HEUGNES
Tél. 06 88 72 58 08
Email : lafourneedu 
chateau@orange.fr
Horaires d'ouverture : 

Du mardi au samedi : 
6h30 à 13h /  

Dimanche : 7h à 12h30

Adresse : 2, Chemin  
de la Caillaudière 36600 

VICQ-SUR-NAHON 
Tél. 07 67 98 39 71

Email : moulins.remi
@gmail.com

Horaires d'ouverture : 
Du lundi au vendredi : 
9h à 12h / 14h à 19h / 
Samedi : 9h à 12h30© CCEV

© CCEV

© CCEV

LeGrenierDeFred36

Adresse :
5, Les Hauts de Valen-
çay 36600 VALENÇAY

Tél. 06 67 89 63 75
Email : frederic. 

faucher8@wanadoo.fr 

INFORMATIQUE À VICQ-SUR-NAHON
Rémi MOULINS est titulaire d'un BTS 
informatique de gestion. Après deux 
ans et demi passés dans des entre-
prises spécialisées en informatique 
et 8 ans chez Rioland comme maga-
sinier (informatisation des stocks), il 
crée son  entreprise. Elle est axée sur 
la réparation et l'installation des ap-
pareils informatiques, la récupération 
des données, le conseil, l'accompa-
gnement et le dépannage à domicile. moulins.remi 

.informatique

Service Dév Éco
Marine LOGIE

Tél. 02 54 00 34 57 
07 87 78 85 44

Email : economie.ccev
@gmail.com
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Tél. 06 07 17 91 31
Email : melina.41

@hotmail.fr 
Horaires d'ouverture : 

Lundi : Jeu-Maloches, 
Frédille, Heugnes, 

Selles-sur-Nahon / 
Mardi : Faverolles,  
Luçay-le-Mâle /  

Vendredi : Villentrois, 
Préaux, Villegouin /  

Samedi : Heugnes (2ème 
et 4ème samedis)*© Mélina BAN

Ça bouge sur le territoire... on vous présente les petits nouveaux ! 

La Zone d'Activités de Beauvais s'agrandit ! 

CHEZ MIMI À ÉCUEILLÉ
Mélina BAN a passé 4 ans à sillonner 
les routes avec les magasins bleus et 
s’est aperçue qu’il y avait beaucoup 
de gens isolés en milieu rural. Face à 
ce constat, elle décide de créer une 
épicerie ambulante pour desservir les 
communes qui n'ont plus de com-
merce et faire du porte à porte. Dans 
son camion, on trouve de l'épicerie, 
des fruits et légumes, des produits 
locaux, de la papeterie et mercerie.

La Communauté de Communes a entrepris les travaux d’agrandissement de la ZA située à Luçay-le-
Mâle pour permettre à de nouvelles entreprises de s’installer sur ce bel espace. Neuf établissements 
y sont déjà présents. Un projet d’implantation est d’ores et déjà lancé avec une activité de production 
de champignons. Deux ha sont encore disponibles pour de nouvelles activités, ou des entreprises qui 
auraient besoin de se déplacer, pour plus de visibilité et une meilleure accessibilité grâce à la proxi-
mité avec la RD 960.
N’hésitez pas à contacter le Service Dév Éco pour plus d’informations !

Le service dév' éco a lancé son réseau d'entreprises ! 

Dans le cadre de la formation proposée par 
Dev'Up (Agence Économique Régionale), la CCEV 
a missionné son agent de développement, Marine 
LOGIE, afin de créer et d'animer un réseau d'entre-
prises sur son territoire.
Aux côtés des Communautés de Communes 
de Chabris-Pays de Bazelle et du Châtillon-
nais-en-Berry, le vendredi 9 juillet s'est tenue une 
rencontre inter-entreprises autour d'une course de 
karting sur le circuit de l'Indre. Les chefs d'entre-
prise conviés ont pu échanger sur des probléma-
tiques communes. Une seconde rencontre s'est 
déroulée le vendredi 8 octobre à Vicq-sur-Nahon 
avec pour objectif d'aborder l'une de leurs grandes 
préoccupations : Emploi, Recrutement & Formation.

© Les chefs d'entreprises au karting - 
Club photos de Clion

lepicerieadomicile 
ChezMimi

* les autres jours de la semaine, 
elle se déplace dans des communes 

en dehors de la CCEV
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Chaudronnier soudeur de formation, Pierre LI-
MET, installé à Lye, a débuté son activité en 2012, 
à la suite d’un changement de carrière.
Durant un an, il se forme auprès d’un coutelier 
d’art de Vesoul, avec lequel il apprend notam-
ment à maîtriser le damas, travail particulier de la 
lame donnant des contrastes de lumière et des 
mosaïques qui rendent chaque couteau unique.
En 2012, il crée le “Berrichon“, dont il a déposé  le 
cahier des charges en septembre 2012, un cou-
teau simple, pliant, pratique et costaud dont le 
manche est réalisé dans des essences locales 
de frêne, noyer, etc.
Ses pièces retiennent l’attention d’une clientèle 
de plus en plus importante : chasseurs, pêcheurs, 
agriculteurs ou encore cueilleurs de champi-
gnons... Elle s’étoffe au fil des années grâce au 
bouche à oreille et aux marchés artisanaux. 
Pierre LIMET propose aussi à ses clients le ser-
vice de rémouleur pour affûter les ustensiles cou-

pants et tranchants du ménage, des jardiniers ou 
encore des commerçants tels que les bouchers.
Pour découvrir son travail et le rencontrer : 
1, Les Blanchardières 36600 LYE
Tél. 02 54 41 04 93 ou 06 80 20 75 77
UNIQUEMENT SUR RENDEZ VOUS
Email : pierre.limet@wanadoo.fr

Quand le couteau devient æuvre d'ar t...

Un créateur de bijoux, tout près de chez vous !

© Airpark du Centre

Stéphane LANDUREAU, originaire de l’Indre, a fait 
ses études aux Ateliers de Fontblanche, école 
d'arts plastiques option bijoux à Nîmes en 1991-
1992. Il se forme ensuite durant 4 mois à Barce-
lone pour apprendre les techniques de ciselure et 
de sertissage. Après plusieurs années passées 
dans le Sud, il revient dans le département et 
s'installe à son compte comme créateur de bijoux 
en 1997.
Son activité l’amènera à enseigner, en tant que 
vacataire, et ses connaissances en ciselure lui 
ouvriront les portes des plus grands : Baccarat, 
Cartier et l'Afedap à Paris, école Tane en Bre-
tagne, école des Arts décoratifs de Strasbourg… 
Il développera ainsi, dans un premier temps, une 
clientèle internationale en participant à de grands 
salons à Paris, Londres et Munich.
Ses engagements locaux, notamment en tant 
qu'adjoint au Maire de Luçay-le-Mâle depuis 
2014, mais aussi l'animation du P'Tit Théatre des 
Forges depuis 1999, l'ont conduit à recentrer son 
activité sur le local en diversifiant ses services : 
commande de pièces uniques, réparation de bi-
joux, d’objets anciens en métal et d’horlogerie 
mécanique.

Depuis la pandémie, son développement com-
mercial s’appuie principalement sur les outils  nu-
mériques : site internet, page Facebook...

 

Allez à sa rencontre pour découvrir ses créations : 
26, rue de la Gare 36360 LUÇAY-LE-MÂLE
Tél. 02 54 40 48 90 ou 07 89 89 64 73
Email : stephanelandureau@orange.fr
       bijouxstephanelandureau
Site internet : www.bijoux-landureau.com

© CCEV

© Stéphane LANDUREAU - CCEV



ÉCONOMIE

10 11

CC
EV

 L
e 

M
ag

’ n
’7

 - 
20

22

10

Airpark du Centre : le village aéronautique de Vicq-sur-Nahon

Ce projet est la réalisation d’un rêve, celui de pou-
voir s’envoler à tout moment. Helmut MOSKO-
WICZ était ingénieur outremer et utilisait l'avion 
pour ses missions. Le centre de la France lui 
est apparu comme le lieu idéal à l'établissement 
d’une base aérienne. 

C’est ainsi que sur les 34 ha d’une ancienne 
ferme, située à l’Échalier sur la commune de 
Vicq-sur-Nahon, un gîte de groupe de 29 places 
a été créé et quelques hectares ont été transfor-
més en aérodrome privé et plateforme ULM. Un 
aéroclub a ensuite été constitué avec, à disposi-
tion, un hangar pour avions ainsi qu'un local avec 
bar et terrasse. L’idée de créer un airpark est en-
suite née. Il comprend donc les deux pistes en 
gazon, un parking avions et un taxiway menant 
des 9 parcelles constructibles aux pistes.

Les pilotes qui le souhaitent, peuvent faire 
construire une villa sur leur propre terrain et y an-
nexer ou intégrer un hangar personnel pour leur 
avion. C'est aussi un endroit idéal pour les per-
sonnes qui aiment bricoler ou rénover leur avion.
Les travaux de voirie ont été réalisés ainsi que les 
réseaux d'eau, d'électricité et d'évacuation des 
eaux usées. Quatre parcelles ont été vendues 
sur les neuf disponibles et les deux premières 
maisons ont été construites. En parallèle, l'As-
sociation Syndicale Libre de l'Airpark du Centre 
(ASLAC) a été créée avec pour objet principal le 
maintien de la pérennité du village aéronautique, 
de son aérodrome privé et de sa plateforme ULM 
permanente.

© Airpark du Centre

Airpark lotisseur : commercialisation des parcelles
Helmut MOSKOWICZ 
Tél. 06 63 87 27 76

Email : hmoszko@orange.fr

Airpark ASLAC : administration, autorisations 
d’atterrissage, etc.
Alain RUELLOUX 

Tél. 06 75 86 89 90
Email : alain.ruelloux@gmail.com

Site internet : www.airparkcentre.fr

© Airpark du Centre

© Piste du Airpark du Centre

VOUS SOUHAITEZ LES CONTACTER ? 
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ENVIRONNEMENT

Du nouveau dans vos poubelles

DES CHANGEMENTS AU NIVEAU NATIONAL

La loi AGEC (Anti-Gaspillage pour une Économie Circulaire)

2022 : Extension des consignes de tri sur tout le territoire français : tous les emballages doivent être triés.
2023 : Tri à la source des biodéchets : ils sont constitués des déchets alimentaires et des autres déchets 
naturels biodégradables.

DES COÛTS QUI S’ENFLAMMENT

La loi de Finances 2019

La Taxe Générale sur les Activités Polluantes 
(TGAP) sur l’enfouissement va augmenter  
considérablement.
De plus, le coût du traitement des ordures  
ménagères passe de 53 € en 2021 à 97 € la 
tonne en 2022.

COMMENT ÉVITER DE PAYER PLUS CHER ?

Il faut limiter l’enfouissement des déchets.
• L’extension des consignes de tri permet de faire passer une partie des déchets de la poubelle verte
  à la poubelle jaune.
• Le tri à la source des biodéchets allège encore plus ce sac noir. 30 % de nos poubelles contiennent 
  des biodéchets valorisables.
Pour limiter l’impact de cette hausse sur votre taxe d’enlèvement des ordures ménagères et pour  
répondre aux exigences réglementaires, la Communauté de Communes Écueillé – Valençay apporte 
des solutions.

Service de Gestion 
des Déchets

Flavie GALIBERT
Alizée RIBAS

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

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Évolution du coût de la TGAP
(€/tonne)

17 € 18 €

30 €
40 €

51 €

58 €
65 €

© Pierre-Antoine - CITEO
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L'extension des consignes de tri est en vigueur depuis le 1er janvier 2022

TOUS LES EMBALLAGES ET PAPIERS

Le tri devient pLus simpLe, si c'est un embaLLage = poub
eLLe

 de 
rec

ycL
ag
e ! 

EmballagEs En carton

tous lE

s pa
piE

rs

          EmballagEs En métal

SE TRIENT DANS LE BAC JAUNE !

Em
ba

ll
ag

Es
 En

 plastiquE
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LE TRI DES BIODECHETS EN PAV
Tous les déchets de cuisine sont acceptés :
      Épluchures
      Restes de repas
      Viande, poisson, petits os
      Aliments avariés
      Marc de café et sachets de thé

Le fonctionnement est simple :
1. Récupérez le matériel gratuitement auprès de 
    votre mairie.
2. Déposez vos biodéchets dans le bioseau équi-
    pé d’un sachet en papier kraft.
3. Une fois le sachet plein, déposez-le dans l’un  
     des PAV de votre commune.

Si vous ne souhaitez pas trier vos biodéchets en 
point d’apport volontaire mais que vous êtes in-
téressé par le compostage, vous pouvez bénéfi-

cier des conseils de l’animatrice prévention des 
déchets afin de bien entretenir votre compost.

Le tri à la source des biodéchets

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES UNE SEMAINE SUR DEUX
À partir du 1er mars 2022, vos ordures ménagères seront collectées une semaine sur deux afin de  
limiter le coût du ramassage. Pour éviter l’accumulation de vos déchets et les mauvaises odeurs, le tri
de vos biodéchets est conseillé.

PLUSIEURS OPTIONS S'OFFRENT À VOUS POUR TRIER VOS BIODECHETS :

COMPOSTER DÉPOSER EN POINT
D’APPORT VOLONTAIRE

(PAV)

DONNER AUX POULES

AVANTAGES • À proximité de chez soi • À proximité de chez soi
• Production d’œufs

    Viande, poisson, 
petits os
• Facile d’utilisation
• Matériel gratuit

INCONVÉNIENTS       Viande, poisson, 
petits os
• Demande de l’entretien

     Viande, poisson, 
petits os
• Demande de l’entretien

• Parfois éloigné du domi-
cile

© Point d'Apport Volontaire - EMZ

Animatrice Prévention 
des Déchets 

Alizée RIBAS
Tél. 06 86 40 16 45

Email : environnement.ccev 
@gmail.com
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Le tri à la source des biodéchets Règlement de collecte

Un règlement de collecte va prochainement entré en vigueur. Vous pourrez le consulter en mairie ou 
le télécharger sur le site de la CCEV : www.cc-ecueille-valencay.fr. 
Ce règlement énumèrera les bons gestes à respecter pour que la collecte de vos ordures ménagères 
se fasse sans encombre.
Nous vous rappelons que si un jour férié intervient dans la semaine, la collecte est décalée d’une journée.

Les recettes zéro-gaspi d'Alizée : 
quoi faire avec du pain rassis ? 

DU PAIN PERDU... 
• 6 tranches de pain rassis
• 1 verre de lait
• 2 oeufs
• 3 cuillères à soupe de sucre
• 1 noix de beurre
Battez les oeufs avec le lait et le sucre.
Trempez le pain dans le mélange.
Faites fondre le beurre dans une poêle.
Faites dorer les tranches de chaque côté.
Dégustez avec du sucre, de la confiture, de la pâte à 
tartiner ou nature.

...DES CROÛTONS MAISON
Pour égayer vos soupes et vos 
salades, coupez du pain rassis 
en cubes.
Faites dorer les cubes dans une poêle avec de 
l’huile, du sel, de l’ail, des herbes aromatiques ou 
des épices.
ET DE LA CHAPELURE MAISON !
Pour paner des escalopes, du poisson ou donner du 
croustillant à vos gratins, mixez du pain rassis et 
conservez la chapelure dans un contenant hermé-
tique.

ZOOM SUR QUELQUES RÈGLES

Sortir ses bacs 
la veille au soir

Tourner  
la poignée  
des bacs  
côté rue

Ne pas mettre 
des cartons 

bruns

Déchetterie

Ne pas mettre 
des bouteilles 
ou des bocaux 

en verre

Colonne à verre

Ne pas mettre 
de textile

Borne à textile
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TOURISME & CULTURE

Le tourisme en 2022 ? 

Au terme d’une année 2021, restée 
compliquée avec la persistance de la 
crise sanitaire, les prestataires tou-
ristiques ont majoritairement observé 
une augmentation des visiteurs sur le 
territoire. 
Notre destination sort son épingle du 
jeu et les demandes de la clientèle ont 
évolué : les activités de pleine nature 
telles que la randonnée et le cyclotou-
risme sont particulièrement prisées. 
Les demandes d’hébergements aug-
mentent avec notamment les regrou-
pements familiaux ou amicaux de 
plus en plus nombreux.
Le "Consommez local" connaît éga-
lement un franc succès avec entre 
autres l'accueil de visiteurs chez les 
producteurs de produits locaux et ar-
tisanaux.
La saison 2022 approche, les presta-
taires sont déjà mobilisés : 
• le Train Touristique du Bas-Berry 
étoffe sa circulation, 
• le Musée de l'Automobile annonce 
d'ores et déjà sa nouvelle exposition 
"Les Marques Oubliées", 
• en préparation également des mo-
ments festifs tels que les ”terasses 
musicales” de Valençay chaque ven-
dredi des mois de juillet et août ain-
si que les soirées son et lumière de 
CAPVAL qui présentera au Château 
de Valençay son nouveau spectacle  
”l'Amour des Trois Oranges”,
• envie de rire ? La Ferme Théâtre de 
Bellevue vous proposera son spec-
tacle de plein air ”La Fine Équipe”, 
• à venir également les propositions 
d'autres acteurs touristiques du ter-
ritoire qui viendront enrichir le calen-
drier 2022.
Laissons place maintenant à une sai-
son 2022 riche et innovante pour sé-
duire la clientèle locale et les touristes.

L’OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE VALENÇAY, C'EST :
1 lieu d'accueil et de conseils ouvert toute l'année

+ de 20 000 visiteurs par an (en 2019)
1 territoire d'actions de 48 communes

1 boutique de produits régionaux
AVEC POUR STRUCTURATION : 

1 association loi 1901 
1 Conseil d'Administration

3 salariées + des saisonniers
13 membres bénévoles actifs, 200 adhérents

LE TOURISME DANS L’INDRE, C'EST :

+ de 40 000 000 € de chiffre d'affaires 
pour l'hébergement marchand

65 €/jour* pour le panier moyen d'un touriste étranger
59 €/jour* pour le panier moyen d'un excursionniste 

2 200 emplois directement liés à l’activité touristique
* Chiffres de l’Observatoire du Comité Régional de Tourisme

Chiffres clésChiffres clés

• DÉVELOPPEMENT ET PROMOTION DES ITINÉRANCES 
DOUCES (forme de tourisme itinérant et éco responsable 
permettant une découverte de la région, à pied, à vélo, en 
train touristique, à cheval…)

• ANIMATION DES OUTILS NUMÉRIQUES tels que l'appli-
cation mobile du Sentier Découverte Benjamin Rabier

• PARTICIPATION À DES GRANDS RASSEMBLEMENTS 
DU TOURISME notamment au salon ”Destination Nature” 
à Paris, au salon de la Randonnée à Éguzon à l’occasion de 
la fête de la Châtaigne et à la bourse touristique départe-
mentale

• APPUI TECHNIQUE pour les projets de création d’itiné-
raires cyclo et autres projets de développement touristique

• CIRCUIT-VISITE COMMENTÉ de la Ville de Valençay une 
fois par semaine en juillet et août en compagnie d’un pas-
sionné de l’histoire locale

Projets 2022 de l'Off ice de Tourisme
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Une application mobile pour faire la promotion  
du Sentier Découverte Benjamin Rabier
Le Sentier Découverte Benjamin Rabier, qui por-
pose d'aller à la rencontre de l'œuvre du célèbre 
illustrateur, s'est dotée d'une application mobile. 
Elle est téléchargeable sur le Google Play pour les 
utilisateurs Android et sur l'Apple Store pour les 
utilisateurs iOS. 
Gratuite, elle permet de : 
• se repérer en temps réel via un système de géo-
localisation (qui peut être désactivé),
• choisir son itinéraire en sélectionnant un point 
de départ et d'arrivée tout en ayant le choix entre 
le plus court ou le plus long,
• trouver tous les services à proximité pour orga-
niser votre balade 
• (re)découvrir les patrimoines naturels et bâtis 
de toutes les communes traversées. 
Elle est disponible en français et en anglais.
Cet outil a été conçu dans une logique intuitive et 
facile d'utilisation pour être utilisable par tous. Un 
système de signalement vous permettra de nous 
indiquer toutes les difficultés que vous aurez ren-
contrées afin de continuer à améliorer votre ex-
périence.
Cette application mobile a été développée par 
Tom NIJS, auto-entrepreneur indrien et spéciali-
sé en développement pour smartphones.

POUR TÉLÉCHARGER CETTE APPLICATION :  
• Rendez-vous sur le Google Play 
pour les utilisateurs Android
et recherchez "Sentier Benjamin Rabier"
• Rendez-vous sur l'Apple Store
pour les utilisateurs iOS
et recherchez "Sentier Benjamin Rabier"
Bonne découverte à toutes et tous ! 

Vous ne connaissez peut-être pas encore WIVISITES ? 
Il s'agit d'une application destinée à vous faire découvrir tout le patrimoine du 
territoire français en un seul et même outil. Déjà plus de 40 000 sites classés 
"Monuments historiques" y sont référencés et accompagnés d'un guide de visite 
par site à lire ou à écouter. L'objectif est de mettre en valeur le patrimoine bâti et 
de faire la promotion du tourisme local au travers d'un outil numérique unique. 
À l'heure où nous écrivons ces lignes, cinq communes se lancent ou vont se 

lancer dans l'aventure : Écueillé, Lye, Pellevoisin, Valençay et Veuil. Chaque commune est libre 
d'ajouter ou d'éditer son propre contenu : guides et/ou parcours du patrimoine dont elle souhaite 
faire la promotion. Ce nouvel outil vous emmènera à la rencontre de divers patrimoines pour cer-
tains encore trop méconnus.
Cette application est gratuite et accessible sur iOS, Android ou en version web. 

Le tourisme en 2022 ? 
Le numérique au cæur des stratégies de promotion

Office de Tourisme  
du Pays de Valençay

2, avenue de la Résistance 
36600 VALENÇAY
Tél. 02 54 00 04 42

Email : tourisme.valencay
@orange.fr

Les communes investissent WIVISITES !
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À la découver te de la nouvelle saison culturelle
d'Ar ts en Communes... 
Cher public, à nouvelle année... nouvelle saison culturelle ! Cette année encore, pour tous les âges 
et tous les goûts, du festival familial mettant en scène des artistes de rue, de rire ou de cirque, aux 
événements plus spécifiques... La culture tente de se réinventer pour vous donner à découvrir des 
propositions toutes plus surprenantes les unes que les autres. À vos agendas pour cette saison 2022 !

Service 
Communication & 

Culture
Éva DARDANT

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

www.artsencommunes.com

© Les Contre-visites guidées par Jérôme Poulain à Heugnes en juillet 2021 - CCEV

Légende : Littérature Théâtre Musique Arts de rue Cinéma

FÉVRIER : 
• 13, 20 & 23 : Spectacle à La Ferme Théâtre de 
Bellevue à Villentrois

MARS : 
• 2, 13 & 27 : Spectacle à La Ferme Théâtre de 
Bellevue à Villentrois

AVRIL : 
• 5 : Spectacle à la Médiathèque de Valençay
• 10, 23, 24 & 28 : Spectacle à La Ferme Théâtre 
de Bellevue à Villentrois
• 16 : Pas Sages au Vert au Relais des Pas Sages 
à Pellevoisin

MAI : 
• 6 : Concert à Villentrois
• 12 : Arts du cirque et théâtre 
à la Médiathèque d'Écueillé
• 22 : Festival de la Voix de Châteauroux 
à Valençay
• Mai à juin : Installation d'art contemporain 
à Luçay-le-Mâle

JUIN : 
• Du 31 mai au 3 juin : Château de Valençay
• 3, 4, 5, 10, 11, 12, 16, 17 & 18 : La Fine 
Équipe à La Ferme Théâtre de Bellevue à 
Villentrois 
• 3 : Concert & Théâtre au P'Tit Théâtre des 
Forges à Luçay-le-Mâle
• 17 : Concert à Valençay
• 18 : Arts de rue et musique à La Vernelle

• 25 & 26 : Spectacle à La Ferme Théâtre de 
Bellevue à Villentrois

JUILLET : 
• 2 : Concert et arts de rue à Villegouin
• 8 & 9 juillet : Festival Les Lyelliputiennes 
à Lye
• 22 : Concert au P'Tit Théâtre des Forges 
à Luçay-le-Mâle

AOÛT : 
• 26 : Concert à Veuil
Août : Cinéma de plein air du Train du Bas-Berry 
Fin août : Cinéma de plein air à La Ferme Théâtre 
de Bellevue

SEPTEMBRE : 
• 3, 4, 10, 11 & 21 : Spectacle à La Ferme 
Théâtre de Bellevue à Villentrois
• 9 : Concert & Théâtre à Langé
• 10, 24 & 25 : Concerts au Château de Valençay

OCTOBRE : 
• 1er & 2 : Concerts au Château de Valençay
• 15 : Littérature à la Médiathèque 
de Valençay
• 15 : Clôture de saison au Relais des Pas Sages 
à Pellevoisin
• 28 & 29 : Concerts et théâtre au Château de 
Valençay

Art contemporain

Programmation sur www.artsencommunes.com
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qui sont lEs médEcins régulatEurs : des médecins généralistes qui réalisent ces missions en 
dehors de leur temps de consultation (une quinzaine dans le département).
qui sont lEs médEcins d’astrEintE (aussi appelés médecins effecteurs) : à tour de rôle, tous les  
médecins généralistes du territoire.

À la découver te de la nouvelle saison culturelle
d'Ar ts en Communes... 

Face à la pénurie de médecins, le territoire s'organise.

© Les Contre-visites guidées par Jérôme Poulain à Heugnes en juillet 2021 - CCEV

Qui d’entre nous n’a pas été confronté ces derniers mois à une difficulté de prise en charge  
médicale ? Dans un contexte de crise sanitaire durable, la pénurie de professionnels de santé conti-
nue de frapper de plein fouet notre ruralité, créant inquiétude et désarroi pour de nombreux habitants.
Face à cette situation qui peut avoir des conséquences dramatiques, un dispositif a été mis en place 
pour faciliter l'accès aux soins pour tous.
Le Service d’Accès aux Soins (SAS) est l’une d’entre elles. Mais comment ça marche ?

ENTRE 8H & 20H
DU LUNDI AU VENDREDI

Composez le 

15
Composez le

116 117
 

URGENCE VITALE URGENCE NON VITALE

TRANSFERT DE L'APPEL AU 
SAMU 36

TRANSFERT DE L'APPEL AU 
SAS 36

PRISE EN CHARGE PAR LE 
SAMU 36

EN DEHORS DE CES HORAIRES ET POUR LES URGENCES VITALES, COMPOSEZ LE 15

Prise en charge de l'appel par un médecin 
régulateur en fonction de la situation du malade

 
situation 1 : 
Le médecin 

régulateur donne 
des conseils par 

téléphone au 
patient

 
situation 2 : 

Le médecin ré-
gulateur adresse 
une ordonnance 
à la pharmacie 

du patient

 
situation 3 : 
Le médecin 
régulateur 

oriente le patient 
vers le médecin 
d'astreinte du 

secteur

SService d'AAccès aux SSoins

VOUS N’AVEZ PAS DE MÉDECIN TRAITANT OU LE VÔTRE EST ABSENT ? 
Vous avez besoin d’une consultation pour un problème de santé aigu ? 

COMPOSEZ LE : 116 117

Un opérateur vous répond et vous oriente
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Louer, acheter, construire, emprunter, faire des 
travaux... L'Agence Départementale d'Informa-
tion sur le Logement (ADIL) est un service neutre 
et gratuit d'information sur le logement, qui vous  
accompagne dans vos démarches en répondant 
sur les droits de la location, financement de l'ac-
cession à la propriété, contrats avec les profes-
sionnels, étude des projets de rénovation ou de 
construction, aides financières, rénovation éner-
gétique, fiscalité, copropriété, urbanisme, règles de  
voisinage, impayés de loyers, expulsion, habitat 
indigne ou non décent, prix et loyers...
L'ADIL 36 assure des permanences délocalisées 
SUR RENDEZ-VOUS à l'Espace France Services  
situé à l'Espace Gâtines à Valençay, le 2ème ven-
dredi de chaque mois (sauf en juillet-août).
 

NOUVEAU : Vous pouvez prendre 
rendez-vous en ligne via leur site 
internet, que ce soit pour un  rendez-vous par : 
téléphone, visioconférence, en physique à Châ-
teauroux ou dans les permanences délocalisées 
notamment à l'Espace France Services de Valen-
çay.
iCentre Colbert - 1, place Eugène Rolland 
Bâtiment i 36000 Châteauroux
02 54 27 37 37 (du 
lundi au vendredi de 9h à 
12h30 et de 14h à 18h)
^contact@adil36.org
www.adil36.org
       @ADILEIE36

Les jeunes et leurs regards photographiques

À la rencontre de l'Agence Dépar tementale 
d'Information sur le Logement de l'Indre

Espace France 
Services

Espace Gâtines
11, route de Faverolles 

36600 VALENÇAY

Tél. 02 54 29 46 36
Email : valencay@ 

france-services
.gouv.fr

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, des 17 et 18 septembre dernier, les jeunes 
de l’Accueil Jeunes Écueillé - Valençay ont présenté, à l’Espace Gâtines, une exposition de photogra-
phies réalisées durant les deux premières semaines des vacances d’été, lors d'un atelier de pratique 
artistique animé par l'artiste photographe indrien Gilles FROGER.
Par le biais de ce travail, les jeunes photographes ont exploré, découvert et valorisé le patrimoine du 
territoire qu'ils souhaitaient mettre en valeur. Ils se sont aussi initiés à la technique photographique 
et à son histoire. 
De cette démarche est née une exposition disponible pour les communes et partenaires qui sou-
haitent la présenter et faire découvrir le travail réalisé par des jeunes de notre territoire.
Ces ateliers ont été menés dans le cadre de l’appel à projets “C’est mon Patri-
moine” de la DRAC Centre-Val de Loire (Direction Régionale des Affaires 
Culturelles) et porté par le service culturel de la Ligue de l’Enseignement -  
Fédération des Organisations Laïques en partenariat avec la Communauté de 
Communes.

Accueil Jeunes 
Écueillé - Valençay
Tél. 02 54 00 42 75

Email : ajevfol36
@gmail.com© Gilles FROGER et l'une des jeunes lors des ateliers - AJEV
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DOSSIER : une Région, qu'est-ce que c'est ?
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La Région : les grands principes

Les jeunes et leurs regards photographiques

À la rencontre de l'Agence Dépar tementale 
d'Information sur le Logement de l'Indre

Alors que vous venez, en juin dernier, d'élire le nouveau 
Conseil Régional, il nous semblait important de rappe-
ler les grandes lignes de ce qu'est une Région et à quoi 
elle vous sert au quotidien, pour vous, habitants.
La Région est une Collectivité Territoriale qui existe de-
puis 1982. Il s'agit de la plus jeune collectivité. 
C'est en 1986 que se déroule pour la première fois 
l'élection des Conseillers Régionaux au suffrage uni-
versel direct.
Jusqu'en 2015, la France comptait 22 Régions. Suite à 
la loi NOTRe (Nouvelle Organisation des Territoires de 
la République), la France est désormais composée de 
13 Régions dont celle à laquelle nous appartenons qui 
est la Région Centre-Val de Loire.

Les Conseillers Régionaux sont élus au 
suffrage universel direct tous les six ans et 
forment ainsi le Conseil Régional. C'est ce 
dernier qui élit, en son sein, le Président de 
la Région et les membres de la Commis-
sion permanente. Il s'agit d'une émanation 
du Conseil régional composée du Président 
et des Vice-Présidents ainsi que d'autres 
Conseillers Régionaux.
Le Conseil Économique, Social et Environ-
nemental Régional (CESER) est compo-
sé de membres représentant des acteurs 
socio-économiques de la Région comme 
les entreprises, syndicats, chambres de 
commerce,  d’agriculture, ONG, etc. Le 
Conseil Régional consulte le CESER, qui, 
quant à lui, donne son avis sur les grandes 
orientations de la politique régionale. Il est 
obligatoirement saisi de certains dossiers 
comme le budget, et il peut être consulté 
sur n’importe quel sujet. Les avis du CE-
SER offrent un éclairage complémentaire 
aux élus.

Espace France 
Services

Espace Gâtines
11, route de Faverolles 

36600 VALENÇAY

Tél. 02 54 29 46 36
Email : valencay@ 

france-services
.gouv.fr

CONSEIL 
RÉGIONAL : 

vote le budget, 
le compte 

administratif, etc.

VOUS, LES ÉLECTEURS

PRÉSIDENT
dirige les débats

COMMISSION 
PERMANENTE : 

se réunit tous les mois 
et met en pratique la 
politique régionale en 
se prononçant sur les 

dossiers en cours
CESER : 

donne son avis 
sur les grandes 

orientations

élisez

consulteélit

COMMISSIONS 
THÉMATIQUES : 

étudient 
les dossiers et

préparent 
les décisions

délègue

Accueil Jeunes 
Écueillé - Valençay
Tél. 02 54 00 42 75

Email : ajevfol36
@gmail.com© Gilles FROGER et l'une des jeunes lors des ateliers - AJEV

© Carte de France - Wikipédia
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Et en ce qui nous concerne ? 

Depuis 2015, la Région est la seule instance compétente dans les domaines suivants :

La Région Centre-Val de Loire est composée de six 
départements : le Cher, l’Eure-et-Loir, l’Indre, l’Indre-et-
Loire, le Loiret et le Loir-et-Cher. Avec 40 000 km², elle 
est la sixième région française en superficie. Elle est 
composée de 1 811 communes dont 2 métropoles de 
plus de 400 000 habitants que sont Tours et Orléans.
Environ 2,5 millions d’habitants y vivent, soit la dixième 
région française en nombre d’habitants. Elle est la 1ère 
région céréalière de France et d’Europe. Soixante-dix-
sept membres siègent au Conseil Régional du Centre-
Val de Loire. Le Conseil Économique, Social et Environ-
nemental Régional (CESER) est quant à lui composé 
de 100 membres. Aux côtés du Président (François 
BONNEAU), 15 Vice-Présidents ont été élus. Ce sont 
eux qui composent la Commission Permanente ainsi 
que 20 autres membres, répartis à la proportionnelle 
à la suite des élections (c'est-à-dire que le nombre de 
sièges à pourvoir est partagé en fonction du nombre 
de voix recueillies par chacune des listes).
Progressivement, la Région est devenue un acteur  
essentiel du développement et de l'aménagement du territoire. Elle joue un rôle incontournable d'ani-
mateur de la vie économique, sociale et culturelle. Elle est considérée comme l'échelon d'intervention 
privilégié par l'Union Européenne. Elle est appelée à tenir une place grandissante dans l'organisation 
administrative et la vie politique du pays.

Au quotidien, quel rôle joue-t-elle ? 

Chartres

Blois

Châteauroux

Bourges

Tours

Orléans

LOIR-ET-CHER (41)

INDRE (36)

CHER (18)

INDRE-ET-LOIRE (37)

LOIRET( 45)

EURE-ET-LOIR (28)

Siège du Conseil Régional

TRANSPORTS : autorité organisatrice pour le rail, les transports collectifs routiers interurbains, les 
transports scolaires

En revanche, elle partage avec d’autres collectivités les compétences en matière de sport, culture, 
tourisme, logement, éducation populaire, lutte contre la fracture numérique et de santé.

GESTION DES FONDS ET PROGRAMMES EUROPÉENS, du FEADER (Fonds européen agricole pour le 
développement rural), pilote des politiques d’agriculture et du développement rural.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET INNOVATION

FORMATION PROFESSIONNELLE, APPRENTISSAGE ET ALTERNANCE

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET SUPÉRIEUR : construction, entretien et fonctionnement des  
lycées d’enseignement général, professionnels  et agricoles, élaboration de la stratégie régio-
nale pour l’enseignement supérieur et la recherche.

€
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ZOOM SUR....
la Ferme Pédagogique de La Vernelle

22

Et en ce qui nous concerne ? 
Fabrice PIN, originaire de Sologne, démarre sa vie 
professionnelle comme paysagiste puis comme 
chauffeur routier.
Véronique, quant à elle, est originaire d’Antibes 
-les-Pins, d’une famille d’horticulteurs. C'est lors 
d’un transport sur Antibes que Fabrice a fait la 
rencontre de Véronique. Ils ont, à la suite, habité 
dans le sud pendant deux ans.
C'est l’opportunité d'acquérir un corps de ferme 
avec 1,5 ha sur la commune de La Vernelle qui 
les a conduits à s'installer dans le Berry. Afin de 
donner vie à cette ferme, ils font l’acquisition de 
quelques animaux.
Le père de Fabrice, berger, proposait régulière-
ment des animations de déambulation en région  
parisienne et, naturellement, emmenait son fils et 
Véronique avec lui.
C'est ainsi qu'ils se prirent de passion pour les 
animations et décidèrent de créer leur propre en-
treprise d'animation récréative et de présentation 
d’animaux dès septembre 2012.
Leurs principaux clients sont : 
• les mairies,
• les associations,
• les sociétés d’événementiels.
Aujourd’hui, ils disposent d'une centaine d'ani-
maux de différentes espèces : chiens, moutons, 
chèvres, cochons, ânes, vaches, oies, poules, 
dindes, canards, lapins... qui leur permettent de 
proposer diverses formes de déambulations 
(avec oies ou moutons) et de fermes itinérantes 
modulables allant de 40 à 800 m².
Chaque manifestation nécessite le déplacement 
d’environ quatre tonnes de matériel.
La crise sanitaire liée à la covid-19 continue d'être 
une période difficile. Les interdictions de rassem-
blement et d'événéments en tous genres ont mis 
à l'arrêt les activités de La Petite Ferme des Pin 
et ont rendu complexe la possibilité de nourrir les 
animaux. Les aides accordées par l'État et la Ré-
gion Centre-Val de Loire ont permis à La Petite 
Ferme des Pin de survivre et de poursuivre au-
jourd'hui ses activités.  

Fabrice et Véronique sont à votre disposition tous 
les week-end mais aussi pendant les périodes 
fériées pour vous proposer des animations : mar-
chés de Noël, fêtes médiévales, fêtes de la mois-
son, etc.

La Petite Ferme des Pin
La Petite Vernelle 

36600 LA VERNELLE
Tél. 06 03 02 19 00

Email : lapetitefermedu36 
@orange.fr

Lapetitefermedespin

Chartres

© La Petite Ferme des Pin



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

© Sapin réalisé uniquement avec des matériaux de recyclage par le Service de Gestion des déchets- CCEV

Les élus et les agents de la Communauté de Communes 
vous souhaitent une très belle année 2022 ! 




