
Le Mag’
Numéro 9 - 1er semestre 2023

© Inauguration des nouveaux locaux - CCEV

ZOOM SUR :
La colocation Ages & Vie



ÉDITORIAL
Le mot de la Présidente

Après deux ans de pause forcée, en 2022, les as-
sociations ont su se remettre en selle et propo-
ser à nouveau leurs animations. Ont ainsi fleuri 
moults festivals, concerts, rencontres sportives 
et autres célébrations. Nous ne pouvons que 
nous en réjouir. Car ces moments de convivialité 
nous ont permis de nous retrouver et de nous res-
sourcer dans une ambiance festive. Pour que cet 
enthousiasme perdure, il est important que tout 
un chacun soutienne le monde associatif, qui est 
l’un des acteurs essentiels de la vie de nos com-
munes. Alors, pour 2023, si vous avez un peu de 
temps, et beaucoup d’envie, n’hésitez pas à vous 
rapprocher de l’une d’entre elles, pour pratiquer 
une activité ou devenir bénévole. Elles comptent 
sur vous ! 
Vous pourrez aussi vous appuyer sur un nouveau 
service mis en place par la Ligue de l’Enseigne-
ment de l’Indre en lien avec la CAF : l’Espace de 
Vie Sociale (EVS), appui itinérant basé à l’Espace 
Gâtines de Valençay. L’EVS a vocation à renforcer 
les liens et les solidarités de voisinage, à partir 
d'initiatives locales. Vous avez un projet (actions 
antigaspi, fête des voisins, sorties intergénéra-
tionnelles, etc.) et souhaitez y associer d’autres 
personnes, vous pouvez être accompagné par 
Hugo Toussaint (06 03 33 24 86 / hugo.tous-
saint@laliguedelenseignement-36.fr). 
2022 a aussi été l’année du regain économique. 
Fortes de ce dynamisme retrouvé, nombre d’en-
treprises sont à la recherche de nouveaux colla-
borateurs. Là encore, nous avons tous un rôle à 
jouer, en diffusant ces informations sur notre ter-
ritoire mais aussi à l’extérieur. Nous en sommes 
les premiers ambassadeurs et l’image que nous 
en avons est aussi importante que celle que nous 
en donnons. Je suis fière d’être Indrienne. C’est 
ce qui pousse mon engagement. C’est pourquoi 
depuis le mois de décembre, j’ai décidé d’intégrer 
le conseil d’administration de l’Agence d’Attracti-
vité de l’Indre (A²I) pour représenter le Boischaut 

Nord. L’agence travaille autour de six théma-
tiques : la communication, la commercialisation, 
l’économie et l’emploi, la santé et le tourisme, ceci 
afin de changer l’image du département et le faire 
rayonner à l’échelle nationale. Je souhaite ainsi 
participer à la valorisation de l’Indre et contribuer 
à sa notoriété. 
En 2023, la CCEV poursuivra son engagement en 
faveur de la transition écologique. Après avoir 
été labellisée Territoire à Energie Positive pour la 
Croissance Verte par le Ministère de la transition 
écologique et solidaire, après avoir soutenu la 
création d’un méthaniseur à Luçay-le-Mâle et son 
collectif d’agriculteurs, après avoir été précurseur 
en matière de gestion des déchets par l’extraction 
du flux de biodéchets, la CCEV a été sélectionnée 
par la Région Centre-Val de Loire afin de partici-
per au LIFE_LETsGO4Climate. Ce dispositif a pour 
objectifs d’impliquer les habitants, les associa-
tions, les entreprises et institutions dans des pro-
jets en lien avec les énergies renouvelables. Au 
travers de cette démarche, la CCEV ambitionne 
d’associer l’ensemble des bonnes volontés pour 
promouvoir à la fois la sobriété énergétique mais 
aussi le développement de projets partagés.
Enfin, 2023 verra le projet d’agrandissement de 
notre abattoir, outil indispensable à nos éleveurs 
qui travaillent en circuits courts.
Je ne m’étendrai pas davantage sur cette année 
qui s’annonce assez difficile. Je ne souhaite en-
visager que le meilleur, pour nous tous. Alors, en 
mon nom et en celui des conseillers et des agents 
communautaires, je vous adresse nos vœux les 
plus sincères de santé, de bonheur et de réussite 
dans vos projets personnels et professionnels. 
Très belle année à tous ! 
Annick BROSSIER
Présidente de la CCEV
Maire de La Vernelle

© Annick BROSSIER - CCEV
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Un nouvel agent aux Services Techniques
Maxime PEZET a intégré le pôle technique de la CCEV en juillet 2022. Il 
a pour missions d'effectuer les réparations diverses sur les matériels et 
bâtiments, le suivi des travaux, l'aide à l'élaboration du programme de 
voirie avec un suivi technique et financier, l'instruction des permissions 
de voirie et l'entretien de l'abattoir de Valençay...

© Maxime PEZET - CCEV

Les nouveaux locaux de la CCEV enf in inaugurés

Les services de la CCEV ont déménagé en avril 2021 
dans les locaux situés au 23, avenue de la Résis-
tance à Valençay dont les travaux ont été en partie 
financés par l'État et le Conseil Départemental de 
l'Indre. L'inauguration officielle n'avait pu se dérou-
ler en raison de la crise sanitaire. Cette inauguration 
était le moment opportun pour la Communauté de 
Communes Écueillé - Valençay de présenter la di-
versité des politiques menées en présence de M. 
BREDIN, Préfet de l'Indre, Mme GERBAUD, Séna-
trice, M. JOLIVET, Député, M. FLEURET, Président 
du Conseil Départemental de l'Indre, M. DOUCET, 
Vice-Président du Conseil Départemental, Maire de 
Valençay et Président de l'Association des Maires 
de l'Indre ainsi que des partenaires institutionnels et 
privés et des élus communautaires et municipaux.
Merci aux entreprises ayant réalisé les travaux de 
réaménagement : Sarl FERRÉ, SARL VIOVI CHAR-
PENTE COUVERTURE, C&L DAVIER, Christian DAR-
NAULT, MENUISERIE AGENCEMENT DENIOT, FRA-
DET & FILS, Sarl BOURDEIX, Sarl BIDAULT.

Histoire...
La Communauté de Communes Écueillé - Valençay avait 
son siège en Mairie de Valençay depuis sa création. 
Fin 2017, une réflexion est engagée avec le Syndicat des 
Eaux du Boischaut Nord sur la possibilité de disposer de 
ses propres locaux.
En 2018, des négociations sont entreprises avec le 
Conseil Départemental pour l’acquisition de ce bâtiment 
qui accueillait précédemment la DDE puis la DDT et enfin 
le Département avec le service des routes.
De septembre 2019 au printemps 2021, les services de la 
CCEV et ceux du Syndicat des Eaux ont ainsi déménagé à 
l’École Notre-Dame de Valençay, la ville souhaitant alors 
réaliser des travaux de rénovation de sa mairie et ayant 
besoin de libérer des espaces.
Puis depuis avril 2021, les services de la CCEV se sont 
installés dans leurs locaux définitifs au 23, avenue de la 
Résistance à Valençay.

© Claude DOUCET, François JOLIVET, Stéphane BREDIN, Annick BROSSIER, 
Frédérique GERBAUD et Marc FLEURET lors des discours d'inauguration - 

CCEV

© Claude DOUCET, Marc FLEURET, Stéphane BREDIN, Annick BROSSIER, 
Frédérique GERBAUD et François JOLIVET - CCEV
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Nos services sont à votre écoute
Les compétences de la la Communauté de Communes Écueillé - Valençay sont multiples : Aménagement 
de l'espace, Développement économique, Services à la population, Environnement, Cadre de vie, Culture, 
Sports... Nos agents répondent à vos besoins et sont à votre écoute :

Alice CAILLAT
Directrice Générale des Services

PÔLE ADMINISTRATIF
02 54 00 32 38

Charles GIRAULT
Responsable
Finances et Marchés publics
Séverine SIBOTTIER
Comptabilité, facturation
Caroline MEUNIER-TRAORE
Ressources humaines
Sarah VANDENBORRE
Accueil, secrétariat

PÔLE TECHNIQUE
02 54 00 33 78

Olivier DESABRES
Responsable
Maxime PEZET
Technicien territorial
Marie-Claire MOTTU
Agent d’entretien

ABATTOIR DE VALENÇAY
02 54 00 08 96
Jonathan MARY
Mickaël VIEVILLE
Responsables de production 
de l’abattoir
Florence MOREAU
Technicienne qualité
Jacky GIROUARD
Éric LANDIER
Quentin MOREAU
Rémy CHAUVEAU
Quentin MARY
Opérateurs sur chaîne

GESTION DES DÉCHETS
02 54 00 00 20
Flavie DAVID
Chargée de mission 
gestion des déchets
02 54 00 00 20
Stéphane ALLEXANDRE
Agent d’accueil déchetterie 
de Valençay
Agent d'entretien de l'abattoir
06 08 89 81 30
Franck CHEVALLIER
Agent d’accueil déchetterie 
de Heugnes
07 70 07 39 93
Patrick DUTERTRE
Chauffeur en détachement

PÔLE COMMUNICATION & CULTURE
02 54 00 33 77

Éva DARDANT
Responsable
Chargée de mission culture 
et communication
Aline MERY
Responsable de la Médiathèque 
de Valençay 
et du réseau de lecture publique
02 54 00 14 38
Clarisse LIGER
Responsable de la Médiathèque 
d’Ecueillé
02 54 40 59 10
Sylvie CHAUVOT
Agent d’accueil
Jérôme LEMAY
Responsable du Musée 
de l’Automobile
02 54 00 07 74

Marie-Pierre HERVET
Agent d’accueil
Cyril HUGUET
Directeur de l’orchestre cantonal

PÔLE SERVICE AUX ENTREPRISES 
ET A LA POPULATION

Marine LOGIE
Responsable
Agent de développement 
économique et environnement
02 54 00 34 57
Rémy FAGUET
Conseiller d’entreprises mis à  
disposition par la Chambre des  
Métiers et de l’Artisanat de l’Indre
Cyril HUGUET
Animateur au sein de 
l’Espace Gâtines
02 54 00 07 68
Gaël PESNEL
Conseiller Numérique 
France Services
Véronique WILLERON
Agent France Services de la MSA
02 54 29 46 36
Julia FONTENEAU
Agent France Services de la MSA
Julie CHATEAU
Animatrice jeunesse de la Ligue de 
l'Enseignement
06 07 60 92 14
Hugo TOUSSAINT
Animateur de l'Espace de Vie Sociale 
de la Ligue de l'Enseignement
06 03 33 24 86
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SELLES-SUR-NAHON est une commune implan-
tée dans l'ancien canton d'Écueillé, située dans la 
vallée du Nahon, région naturelle du Boischaut 
Nord. 
Trois rivières traversent la commune : le Nahon, ri-
vière de 2ème catégorie, bordant la commune en li-
mite avec Frédille et Gehée, le Joulet qui prend sa 
source à Jeu-Maloches au lieu-dit “Robert”, et la 
Gravelle qui prend sa source également à Jeu-Ma-
loches à “Trompe Souris”. Ces 2 affluents se jettent 
dans le Nahon. 
La commune possède une Chapelle qui date du 
19ème siècle. La légende dit que Saint Genou y serait 
inhumé. Les vitraux ont été restaurés en 2005, et 
on peut y lire “Saint Genou abat les idoles” et “Ici 
Mourut Saint Genou”. En 2022, les murs intérieurs 
ont été rénovés en pierres apparentes. Quelques 
cérémonies peuvent y être célébrées. 

En 1903 fut construite une Briquetterie qui fabri-
quait des briques de silice, produits isolants. La 
cheminée qui devenait dangereuse a dû être abat-
tue en 1997. L'entreprise des produits siliceux de 
Buzançais exploite toujours cette carrière. 
Les locaux qui abritaient l'école, le logement de 
l'instituteur et la mairie ont été construits en 1885. 
Mais en 1966, l'école a fermé et actuellement les 

enfants sont dirigés en priorité sur le RPI Pellevoi-
sin-Heugnes. La salle polyvalente attenante à l'ac-
tuelle mairie a été construite en 1984. L'unique lo-
gement communal a été réhabilité en 2008. 
La commune est essentiellement à vocation agri-
cole avec 4 exploitations céréalières, 2 en poly-
culture élevage bovins lait et 1 en élevage caprins 
et bovins allaitants. 
Il y a un artisan sur la commune : un charpentier 
couvreur. 
Pour se ressourcer, Selles-sur-Nahon propose deux 
sentiers de randonnée de 5 et 8 km avec une table 
de pique-nique en bordure des chemins. 
Côté animations, le Comité des Fêtes a souhaité 
remplacer sa fête de l'été par une brocante au mois 
de septembre et maintient son concours de coin-
chée en janvier. 
Le terrain de Moto Cross est actuellement en cours 
d'homologation afin que le club puisse à nouveau 
proposer des entraînements et une nouvelle com-
pétition. 
La commune dispose de plusieurs points lumineux 
solaires qui permettent de sécuriser les carrefours. 
Selles-sur-Nahon n'a pas de cimetière. Les défunts 
sont enterrés à Jeu-Maloches où le monument aux 
morts est commun aux deux communes.
La commune de Selles-sur-Nahon 

CARTE D'IDENTITÉ
• Située au sud de la CCEV à environ 20 km 
de Valençay et Buzançais

• 72 habitants  

• SUPERFICIE : 677 ha

• CONSEIL MUNICIPAL
Maire : Chantal GODART et 6 élus  
constituent l'équipe municipale

CONTACTER LA MAIRIE : 
Mercredi et vendredi matin

Tél. 02 54 40 84 25
Email : mairie.selles-sur-nahon 
@orange.fr

À la rencontre de... Selles-sur-Nahon

© Vitrail - Commune de Selles-sur-Nahon
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À la rencontre de... Villentrois - Faverolles-en-Berry
VILLENTROIS - FAVEROLLES-EN-BERRY est une 
commune nouvelle, résultat d'une fusion entre 
Villentrois et Faverolles-en-Berry depuis le 1er jan-
vier 2019. Un retour aux sources, puisqu'en 1793 
Villentrois était devenue chef lieu de canton et Fa-
verolles avait été alors intégrée à celle-ci jusqu'en 
1801.

La commune dispose d'une cinquantaine de fermes 
en grande culture dont : 1 éleveur laitier, 3 viticul-
teurs dont 1 en bio, 2 éleveurs de chèvres dont 1 
en lait et la Chèvrerie d'Amélie qui transforme la 
production de son troupeau et commercialise des 
fromages, 1 ferme bio en grande culture céréales 
et oléagineux, 1 élevage de moutons en plein air, 
1 production-fabrication-vente de savon au lait 
d'ânesse, 1 exploitation de carrière de tuffeau, 1 né-
goce de produits agricoles et fuel par les Établisse-
ments Renaud, 2 commerces de négoce de paille, 1 
maraîcher bio, 1 scierie, 1 ferme productrice d'huile 
de colza, 1 centre équestre et 2 centres avec pen-
sion de chevaux et enfin 1 maréchal ferrant. Il existe 
également de nombreux artisans : mécaniciens, 
maçons, charpentiers et menuisiers.
Sur Villentrois, il y a 1 épicerie qui fait également 
bar, tabac,  jeux et  pizzeria, 1 boulangerie et 1 
agence postale. Sur Faverolles-en-Berry, 1 épice-
rie qui fait également bar et relais postal. Il existe 
aussi 1 refuge pour randonneurs d'une capacité de 
10 personnes pour accueillir pellerins, VTTistes et 
randonneurs. Une miellerie collective est acces-

sible à tout apiculteur amateur qui souhaite favo-
riser le sauvetage des abeilles. De nombreux gîtes 
sont présents et très fréquentés, grâce notamment 
à la proximité du Zoo de Beauval et du Château de 
Valençay. 
Deux cours d'eau traversent la commune, le Modon 
et le Trainefeuilles, classés catégorie 1 et favorables 
à la pêche à la truite. La commune dispose de 2 
plans d'eau pour la pêche, l'un à Faverolles-en-Berry 
et le second à Villentrois avec un espace baignade 
très fréquenté l'été. Deux halles d'accueil sont dis-
ponibles à la location (associations, particuliers) 
pour l'organisation de divers événements. De nom-
breuses associations actives animent nos deux vil-
lages. 
Le champignon a aussi marqué notre histoire. Au 
plus fort de l'activité, 350 personnes travaillaient 
dans ces caves dont la dernière a fermé en 2020. 
Il y a une activité culturelle importante avec la Ferme 
Théâtre de Bellevue qui accueille chaque année des 
milliers de visiteurs en proposant des spectacles 
d'actualité traités avec humour. La commune dis-
pose de 2 bibliothèques et d'un espace de jeux avec 
terrain de tennis, boules, BMX, multisports, etc. De 
nombreux chemins de randonnée sont accessibles 
dont le Sentier Découverte Benjamin Rabier qui tra-
verse la commune. Benjamin Rabier, personnage 
célèbre pour son illustration de la Vache Qui Rit, re-
pose dans le cimetière de Faverolles. 
La commune de Villentrois - Faverolles-en-Berry

CARTE D'IDENTITÉ
• Située au nord de la CCEV

• 879 habitants  

• SUPERFICIE : 7 379 ha

• CONSEIL MUNICIPAL
Maire : GUIMPIER William et 16 élus 
constituent l'équipe municipale

CONTACTER LA MAIRIE : 
Tél. 02 54 41 03 70 ou 02 54 40 42 11
Email : villentroisfaverolles@orange.fr
www.villentrois-faverollesenberry.fr

© À gauche : Église de Faverolles et à droite : plan d'eau de Villentrois -  
Commune de Villentrois - Faverolles-en-Berry
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À la rencontre de... Frédille

FRÉDILLE est une commune implantée dans le sud 
de la CCEV, sur l'ancien canton d'Écueillé. Elle se si-
tue à 5 km de Pellevoisin et à 19 km du Château de 
Valençay.
La commune a une superficie de 631 ha, altitude  
162 m et sa population est de 74 habitants. Jusqu'au 
19ème siècle, elle s'appelait Ménétréols-sous-le-Lan-
dais. Par décret du 2 novembre 1902, le nom de 
Frédille a été attribué à la commune, dont le Maire 
de l'époque était Emile MORIN.
Le Nahon est la rivière qui traverse son territoire. Il 
prend sa source à Heugnes, au lieu-dit l'Aunay puis 
se jette dans le Fouzon.

En termes d'histoire, il y a sur la commune l'Abbaye 
Notre-Dame du Landais ou Saint-Pierre du Landais, 
cité en 1154. Outre l'Abbaye et l'Église paroissiale, il 
y avait également deux prieurés et deux anciennes 
chapelles. Ancien fief du Plessis (14ème siècle), l'Ab-
baye du Landais fut fondée en 1145 par une filiale 
de Citeaux et devint alors très importante. Elle reçut 
de nombreux biens, notamment des seigneurs de 
Buzançais. L'Abbaye, qui avait survécu aux diffé-
rentes guerres et révolutions, fut finalement la vic-
time des iconoclastes du 19ème siècle. En 1848, elle 

est démolie pour servir de carrière de pierres. Ses 
vestiges sont aujourd'hui préservés.
Sur la commune, on compte : un producteur de fro-
mages de chèvre, Les Champs de l'Étang, qui est 
souvent primé pour sa qualité de fabrication ; une 
boucherie-charcuterie, Le Billot d'Alexandre, très 
réputée dans les environs et qui sillonne les diffé-
rents marchés du département (il est ouvert au pu-
blic le vendredi après-midi sur place) ; Les Saveurs 
de Bérengère proposent la vente de condiments 
(olives, fruits secs et confits), et sont présentes sur 
les marchés de l'Indre, dont le vendredi à Levroux et 
sur ceux du Loir-et-Cher.
À partir du 2ème semestre 2023, un apiculteur va 
s'installer à Frédille. Il produira du miel de diffé-
rentes compositions florales et sera présent sur les 
marchés du secteur avec miel et propolis élaborés 
par les abeilles pour combattre virus et bactérie no-
tamment. Une vente sur place sera aussi proposée. 
L'invasion des frelons asiatiques responsables de 
la disparition de nombreuses ruches, a amené cet 
apiculteur à élever lui-même des reines pour pré-
server l'espèce.
Deux Gîtes de France sont également  installés sur 
notre commune.
La diversité de notre secteur nous permet d'affir-
mer qu'il fait bon vivre à Frédille.
La commune de Frédille

CARTE D'IDENTITÉ
• Située au sud de la CCEV

• 74 habitants

• NOM DES HABITANTS :
Frédillois et Frédilloises

• SUPERFICIE : 631 ha

• CONSEIL MUNICIPAL
Maire : HUOT Christiane et 6 élus  
constituent l'équipe municipale

CONTACTER LA MAIRIE : 
Tél. 02 54 35 62 52
Email : mairie.fredille@wanadoo.fr

© Mairie de Frédille - Commune de Frédille
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Ça bouge sur le territoire... on vous présente les 
petits nouveaux ! 

RESTO-BROCANTE À VALENÇAY
Valérie TOURATIER s'est installée en mars 
2022 à Valençay avec un concept aty-
pique de restaurant, brocante, cadeaux 
et décoration. Vous pouvez venir flâner 
dans la brocante à la recherche d'objets 
anciens, déjeûner sur place ou la sollici-
ter pour débarrasser votre bâtiment.

UN OSTÉOPATHE À PELLEVOISIN
Arthur BOIREAU, 31 ans, est originaire de 
Buzançais. Après des études d’ostéo-
pathie pendant 5 ans à Biarritz puis à 
Provence, il décide de revenir s'installer 
dans le Berry. En effet, le manque de lien 
familial mais aussi la désertification mé-
dicale de nos territoires l’ont convaincu 
de revenir, en s’installant à la Maison 
Médicale de Pellevoisin depuis le 7  
novembre 2022. N’hésitez pas à le 
contacter ou à prendre rendez-vous via 
doctolib.

Adresse : 
46, route de Châteauroux 

à Valençay
Tél. 06 48 15 84 82

Email : decobroc85@gmail.
com

Horaires d'ouverture hiver  
(restaurant) : 

Du vendredi au dimanche 
de 10h à 21h / Fermé le mer-

credi d'octobre à mars
Horaires d'ouverture été 

(restaurant) :
Tous les jours de 10h à 21h 

Adresse : 31, place de la 
Halle à Valençay

Tél. 02 54 00 02 00
Email : valencay@ 

human-immobilier.fr
Horaires d'ouverture : 
Du lundi au vendredi 

de 9h à 12h30 
et de 14h à 19h

Le samedi de 9h à 
12h30 et de 14h à 18h

© Les employés de Human Immobilier - 
Human Immobilier

© Arthur BOIREAU à son bureau - CCEV

© Valérie TOURATIER devant sa boutique -  CCEV

HUMAN IMMOBILIER À VALENÇAY
Déjà présent dans le Loir-et-Cher et 
dans l'Indre (Issoudun, Déols et Bu-
zançais), Human Immobilier a pris la 
décision de donner une continuité à 
son secteur en installant une agence à 
Valençay. Elle a vu le jour le 1er octobre 
2021 sur la place des Halles avec 3 col-
laborateurs. Ils sont à votre disposition 
pour toutes transactions immobilières, 
gestions locatives et programmes 
neufs au niveau national. Ils peuvent 
aussi vous accompagner dans vos fi-
nancements immobiliers.

Service Dev Éco
Marine LOGIE

Tél. 02 54 00 34 57 
07 87 78 85 44

Email : economie.ccev
@gmail.com

Adresse : 
11a, rue Jean Giraudoux 

à Pellevoisin
Tél. 07 61 51 51 00

Email : arthurboireau.
osteo@gmail.com

Horaires d'ouverture : 
Les lundis, mardis,  
jeudis, vendredis  

et samedis  
de 8h30 à 19h30
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© Fabien BOUDET dans son atelier - CCEV

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

UN TAPISSIER-DÉCORATEUR 
À VALENÇAY

Fabien BOUDET, berrichon d'origine, 
travaille depuis 20 ans à son compte 
comme tapissier décorateur. Depuis 
octobre dernier, il a ouvert son activi-
té de tapissier-décorateur à Valençay 
où il vous attend pour élaborer avec 
vous tous vos projets de rénovation 
de fauteuils mais aussi de rideaux.

90 ans d'ancienneté et 1 prix Excellence !

La Chambre des Métiers et de l'Artisanat de l'Indre 
organisait la soirée de l'Excellence le 8 juin dernier 
au Cabaret l'Audacieux à Déols.
Cette soirée a pour objectif de récompenser les en-
treprises du territoire dans des domaines variés.
C'est ainsi que le Garage de Crotz, basé sur la com-
mune de Gehée, a reçu le prix “Excellence de l'entre-
prise historique” du département.
La CCEV est fière de compter cette entreprise sur 
son territoire et tient à la féliciter pour cette récom-
pense. Nous leur souhaitons encore de belles et lon-
gues années d'activité florissante.

Adresse : 10 bis, rue du 
Château à Valençay
Tél. 06 37 85 22 09

Email : fabien.boudet1 
@orange.fr

Horaires d'ouverture : 
Du mardi au vendredi de 
14h à 18h et le samedi 

de 10h à 16h 
Possibilité le matin sur 

rendez-vous  
par téléphone

Histoire...
L'entreprise a été créée en 1929 par Louis CLOUÉ. 
Reprise par Pierre CLOUÉ en 1952, puis par Fran-
çois et Hubert en 1995, elle a fêté, il y a 3 ans, ses 
90 ans. C'est en 2020 que la quatrième généra-
tion, avec Antoine CLOUÉ, intègre à son tour cette 
entreprise familiale.
Agent spécialisé dans les tracteurs et moisson-
neuses batteuses John Deere depuis 2006, ainsi 
que dans les matériels d’accompagnement, l’en-
treprise a développé des activités annexes au fil 
des années. Elle est également compétente dans 
la vente, la location et la réparation de matériel 
agricole, espace vert, quad et SSV.
En 1991, l’entreprise rachète un garage agricole 
à Buzançais. Elle crée en 2020 une succursale à 
Ballan-Miré en Indre-et-Loire et en 2022, elle fait 
l’acquisition d’une entreprise sur la commune de 
Rivarennes.
À ce jour, l’entreprise compte 4 bases, emploie 40 
personnes et recherche de nouveaux collabora-
teurs afin de répondre au mieux à une demande 
croissante. www.garagedecrotz.com

© Chambre de Métiers - Mme CLOUÉ

Création

1929

2ème  
génération

1952

3ème  
génération

1995

Acquisition 
d'une  

nouvelle  
entreprise

20222020

4ème  
génération et
création de 
succursale

2019

Fête ses 
90 ans

1991

Rachat 
 d'un  

garage
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Élevage canin du Moulin de la Terrasse à Heugnes

Bienvenue à l'élevage canin du Moulin de La Ter-
rasse ! Situé sur la commune de Heugnes, l'élevage 
a été créé en 1977 par M. DUPRÉ.
En 2015, M. et Mme BEUGNOT, originaires de 
Haute-Loire, décident de reprendre l'exploitation et 
de la développer.

Aujourd'hui, ils proposent 19 races de chiens repré-
sentant 380 reproducteurs sur une superficie totale 
de 6 hectares boisés et paysagés. 
Afin de respecter le bien-être de l'animal, ils dis-
posent de parcs en construction traditionnelle avec 
des espaces gravillonnés répondant aux normes 
réglementaires. Une collaboration existe entre l'éle-
vage et le cabinet vétérinaire de Châtillon-sur-Indre 
pour le suivi et le contrôle des chiots, réalisé une 
fois par semaine directement sur site. Afin de nour-
rir tout ce petit monde, le besoin en alimentation est 
de plus de trois tonnes de croquettes par mois.
Les chiots élevés sont tous de pure race et inscrits 
au LOF (Livre des Origines Françaises). Ils partent 
tous identifiés et vaccinés.

Cette entreprise emploie un total de 12 personnes 
dont une toiletteuse qui travaille au sein de l'éle-
vage. Avec des rotations, une présence est assurée  
24h/24 et 7j/7. L'élevage est susceptible d'être à la 
recherche de personnel, n'hésitez pas à leur trans-
mettre votre CV !
L'élevage du Moulin de La Terrasse a obtenu en juil-
let 2022 son agrément d'augmentation de capacité, 
passant ainsi de 320 à 380 reproducteurs.

VOUS SOUHAITEZ LES CONTACTER ?

Élevage du Moulin de La Terrasse
Domaine de Fontenay 36180 HEUGNES
Tél. 02 54 40 21 63 ou 06 16 23 12 77
www.moulindelaterrasse.chiens-de-france.com

© Le Moulin de La Terrasse - CCEV

© Le Moulin de La Terrasse - CCEV

© Le Moulin de La Terrasse - CCEV



ÉCONOMIE

CCEV Le Mag’ n’9 - 2023 - 12

À la rencontre de Chrysalide by S. Gaury
Sandrine Gaury a toujours adoré créer. Fille d’un 
père artiste qui était staffeur-ornemaniste, elle au-
rait aimé apprendre ce savoir-faire si particulier. 
Mais son père voulant la protéger d’une pénibilité 
certaine, elle s'est orientée vers une carrière dans le 
tertiaire.
Travaillant pour une banque privée pendant plus de 
30 ans, cette artiste dans l’âme a opéré un chan-
gement de vie pour retrouver pleinement sa créati-
vité. Sandrine a ainsi créé son entreprise en région 
parisienne en 2018, orientée principalement vers la 
sculpture, les toiles artistiques et la réalisation de 
bijoux et accessoires en verre filé de Murano. Les 
créations produites sont présentées lors de salons 
et expositions. Avec un besoin de calme, de séréni-
té et de bienveillance, Sandrine s'installe à Luçay-
le-Mâle en 2019 pour retrouver sa famille dans un 
cadre inspirant et apaisant.
Vous trouverez dans son atelier-boutique Chry-
salide by S. Gaury des bijoux à porter tels que des 
boucles d’oreilles, des broches et des bracelets, des 
bijoux accessoires comme des marque-pages et 
des stylos, ou encore des accessoires de table de 
type couteau et bouchon de bouteille. Vous y re-
trouverez également des objets en céramique.
Sandrine vous reçoit sur rendez-vous (par télé-
phone, 7j/7) et lors de journées portes-ouvertes or-
ganisées toute l’année. Vous pourrez découvrir ses 
magnifiques créations mais aussi assister à une 
démonstration portant sur la fabrication d'une perle 
en verre filé par exemple.
En 2023, Sandrine souhaite redévelopper les réali-
sations en céramique. De plus, des ateliers seront 

proposés pour transmettre son savoir-faire et par-
tager sa passion (ateliers individuels réservés aux 
adultes pour le verre filé, et à tout public pour les 
ateliers collectifs en céramique).

Sandrine dispose aussi d’une charmante chambre 
d’hôte nommée l’Eden, décorée avec goût et com-
prenant tout le nécessaire. Elle prend soin de ses 
occupants et leur offre un accès à l’atelier-boutique.

Chrysalide by S. Gaury
2, la Grande Métairie 36360 Luçay-le-Mâle
Tél. 06 87 51 45 50
Email : chrysalidebysgaury1@gmail.com

L’Eden
2, la Grande Métairie – 36360 Luçay-le-Mâle
06 87 51 45 50
edenbysgaury@gmail.com

© Deux réalisations de Chrysalide by S. Gaury

© Sandrine GAURY dans son atelier-boutique - CCEV
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ENVIRONNEMENT

L'Ambroisie et la Berce du Caucase : 2 plantes à risques
L'AMBROISIE à feuilles d'Armoise appartient à la fa-
mille des Asteracées au même titre que la Pâque-
rette, le Pissenlit ou les Armoises locales. Sa com-
position :  
• Taille moyenne 20 à 90 cm
• Tige poilue
• Petites fleurs vertes en bout de tiges
• Feuilles assez larges, très découpées et présentant 
la même couleur verte des 2 côtés (contrairement à 
l'Armoise dont l'une des faces est plus claire).
Elle est principalement présente sur les terrains peu 
végétalisés souvent travaillés comme les champs 
cultivés, friches industrielles, bords des routes et 
talus. Son cycle débute en avril jusqu'en novembre.
• LES RISQUES POUR L'ÊTRE HUMAIN : 
L'Ambroisie est très envahissante et peut donc se 
trouver en très grand nombre au même endroit. Son 
pollen émis en fin d'été est très allergisant même à 
faible dose. Elle est classée niveau 5 soit le maxi-
mum sur l'échelle de mesure du caractère allergi-
sant des pollens.
LES BONS GESTES À ADOPTER :
1. adapter ses activités : Pour les personnes 
sensibles, il faut adapter ses pratiques et éviter les 
activités à proximité de cette plante ainsi que privi-
légier les sorties après la pluie.
2. après ses sorties : Prendre une douche pour 
se rincer et enlever les pollens présents sur le corps. 
Changer de vêtements et les laver.
3. s'impliquer dans la lutte contre sa disper-
sion : Chaque citoyen est invité à arracher cette 
plante, prioritairement avant la période de floraison 
afin que l'arrachage soit le plus efficace possible.  
Le port de gant est conseillé. 
4. siGnaleZ sa présence sur la plateforme de 
siGnalement : https://obsindre.fr

© L'ambroisie à gauche et la Berce du Caucase à droite - CPIE Brenne-Berry

LA BERCE DU CAUCASE est une plante de la famille 
des Apiacées (Ombellifères), plus grande plante 
herbacée d'Europe : 
• Fleurs blanches disposées en ombelles
• Tige épaisse et creuse
• Feuilles découpées en 3 ou 5 sections
• Feuilles au contour bordé de dents aigües.
Elle est principalement présente sur les sites en-
solleillés, abords de cours d'eau, talus des routes 
ou voies de chemin de fer, lisières, clairières, friches 
et pâturages. Sa période de floraison se situe entre 
juin-juillet et sa fructification entre août-octobre.
• LES RISQUES POUR L'ÊTRE HUMAIN : 
La sève de la Berce du Caucase contient des subs-
tances phototoxiques qui réagissent à la lumière 
du soleil et entraînent des lésions sur la peau. Le 
contact cutané avec la sève, puis l’exposition au 
soleil provoquent des brûlures qui peuvent être très 
impressionnantes et graves.
LES BONS GESTES À ADOPTER :
1. ne pas toucHer
2. en cas de contact et de réaction, consul-
teZ un médecin ou appeleZ le 15
3. ne pas en acHeter
4. siGnaleZ sa présence sur la plateforme de 
siGnalement : https://obsindre.fr

• LES RISQUES POUR LA BIODIVERSITÉ :
En raison de sa croissance rapide et de sa grande 
taille, elle prend beaucoup de place et monopolise 
la lumière au détriment des espèces plus petites. 
Elle est considérée comme une plante exotique en-
vahissante en France. La Préfecture de l'Indre a pris 
un arrêté le 1er juillet 2022 relatif à la lutte contre 
l'Ambroisie et la Berce du Caucase en prescrivant 
leur destruction obligatoire dans le Département de 
l'Indre.
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Labellisation “Espace Naturel Sensible” en cours à Écueillé

Écueillé est marquée par une mosaïque de pay-
sages. Elle alterne entre des espaces de grandes 
cultures, des petits boisements et des cours d’eau.
Un futur "Espace Naturel Sensible" est actuellement 
en cours de labellisation par le Département de l'In-
dre. 

Appelé "La Coulée Verte", il est situé au nord de la 
commune, le long de la rivière la Tourmente. Il cor-
respond à une prairie humide, faisant partie de l’an-
cien lit de la rivière. Cet espace est très humide et 
a été peu utilisé, malgré sa proximité avec le bourg.
Il regroupe environ 2 hectares de prairies et de boi-
sements, avec au nord la route du Prieuré et au sud 
la rivière La Tourmente. Cet espace est scindé en 
plusieurs milieux résultant des différents usages 
passés : prairie semi-humide, bois humide, friche 
forestière, zone humide ouverte, ...

Merci au Dépar tement !
Plus d'une vingtaine de sites naturels 
sont labellisés "Espaces Naturels Sensibles" 
dans notre Département. Le Conseil Départe-
mental mène une politique active depuis 1989, 
pour identifier et préserver les milieux naturels 
remarquables de l'Indre et permettre à tous de 
les découvrir.
Le Conseil Départemental apporte son soutien 
financier aux communes, au travers de subven-
tions pour réaliser les investissements néces-
saires à l’acquisition et l’aménagement de ces 
sites naturels. Il apporte également son appui 
technique aux communes, en les conseillant 
pour acquérir, aménager et entretenir ces diffé-
rents espaces.

© Commune d'Écueillé - Département de l'Indre

Depuis les années 1950, il a surtout été utilisé pour 
la mise à l’herbe et comme zone de plantation 
d’arbres notamment des peupliers.
La commune d'Écueillé, consciente de la richesse 
de cet espace, décide de le mettre en valeur en en 
faisant un site de protection de la ripisylve * et d’ou-
verture au public pour permettre sa sensibilisation.
Elle souhaite également aménager un chemine-
ment, en bordure de la Tourmente, pour permettre 
aux personnes à mobilité réduite de profiter elles 
aussi de cet espace.

* mélange de boisement et de strates plus arbus-
tives jouant un rôle important de tampon entre le 
milieu aquatique et le milieu terrestre. 
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Méthaniseur à Luçay-Le-MâLe : 
Les travaux ont débuté en octobre 2022

Ce projet de méthaniseur est porté par l'ABEV  
(Alliance Berry Énergies Vertes) depuis 2019. Il est 
aujourd'hui officiellement implanté sur la commune 
de Luçay-le-Mâle puisque les premiers travaux de 
construction du méthaniseur ont débuté à l'au-
tomne 2022. Pour rappel, la première injection est 
prévue en 2024. Vous souhaitez en savoir plus ? 
www.abev-methanisation.fr

Nos engagements en faveur de l'environnement : 3 projets en cours

LIFE_LETsGO4Climate
La Communauté de Communes Écueillé - Valençay a été retenue par la Région Centre-Val de Loire au 
titre de son projet LIFE_LETsGO4Climate. Il s'inscrit dans le programme LIFE de l'Union Européenne. 
Mais qu'est-ce que c'est concrètement ?
Ce projet a pour objectif la mise en œuvre de nouveaux modes de gouvernance pour une transition 
énergétique partagée qui associe collectivités locales, citoyens, associations et acteurs socio-éco-
nomiques. Notre objectif concret est de faire émerger des collectifs citoyens porteurs de projets de 
sobriété énergétique ou de développement d’énergies renouvelables. 
Vous avez des projets en faveur des énergies renouvelables ? Ce sujet vous intéresse ? 
Contactez-nous !

paieMents pour services environneMentaux 
Les premiers versements des PSE (Paiements 
pour Services Environnementaux) ont été effectués 
en Novembre-Décembre 2022. La CCEV a versé  
175 000 € d'aides de l'Agence de l'Eau aux exploi-
tants agricoles. Ce dispositif, impulsé par le Centre 
d'Initiatives pour Valoriser l'Agriculture et le Milieu 
rural (CIVAM) de Valençay et du Pays de Bazelle, 
permet à 25 agriculteurs d'être rémunérés pour les 
actions qu'ils mettent en œuvre en faveur de la pré-
servation de l'environnement. La durée du projet est 
de 5 ans.
Les enjeux prioritaires identifiés sont : 
• Maintenir la biodiversité,
• Améliorer la qualité de l'eau,
• Réduire l'érosion des sols.
Un engagement fort de la part de nos agriculteurs 
pour préserver notre environnement.Merci au Dépar tement !

© Début des travaux - Alliance Berry Énergies Vertes

© Début des travaux - Alliance Berry Énergies Vertes
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Retour positif sur la collecte des biodéchets

De mars à octobre 2022
= 8 mois

125 T de biodéchets collectés sur 
les 18 communes de la CCEV

Soit 11 kg/habitant> >

FÉLICITATIONS !

Calendrier et Guide biodéchets à votre disposition

Nous savons que ces changements induisent 
de nouvelles habitudes et une forte adaptabilité. 
Mais la Communauté de Communes Écueillé - 
Valençay vous félicite pour votre participation au 
tri des biodéchets ! Quantité et QuaLité sont au 
rendez-vous. En effet, nous n'avons identifié que 
très peu d'erreurs de tri et celles qui ont été faites 
sont tout à fait corrigibles. Voici des propositions 
pour améliorer collectivement le tri : 
• Capsules de café en aluminium, en plastique ain-
si que les sacs plastiques = poubeLLe jaune
• Produits alimentaires encore sous emballage = 
retirer L'eMbaLLage avant de le jeter dans la borne 
à biodéchets

UNE HABITUDE À CONSERVER 
Ensemble, maintenons nos efforts sur le tri 
pour limiter les tonnages de déchets ménagers  
enfouis ! La planète nous dira MERCI.

Sachez également qu'il existe d'autres solutions 
pour trier vos biodéchets à la source : vous pou-
vez composter directement chez vous ou encore 
donner vos déchets alimentaires à vos animaux 
domestiques. 

ÉVOLUTION DU POID DES BIODÉCHETS COLLECTÉS DE MARS À OCTOBRE 2022
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Comment se procurer votre calendrier de collecte 2023 et votre guide biodéchets ? 
Si vous ne les avez pas encore reçus, vous pouvez vous les procurer :
• Dans votre mairie
• Sur notre site internet : www.cc-ecueille-valencay.fr 
 Vous avez une question sur le tri ?
Contactez le service de Gestion et de Prévention des Déchets 
Tel. 02 54 00 00 20 / Email : mission@ccev.fr

Service de Gestion  
des Déchets
Flavie DAVID

Tél. 02 54 00 00 20
Email : mission@ccev.fr
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Ainsi, la prolongation du parcours a été fortement 
réclamée par une majorité des voyageurs. On peut 
espérer une prolongation de celui-ci jusqu'à la gare 
de Luçay-le-Mâle en 2023. Une circulation pendant 
les vacances de Pâques est à l'étude et pourrait 
être mise en place si la météo est favorable à cette 
époque.

L'équipe d'exploitation du Vélorail, salariés et béné-
voles, Bertrand, Olivier, Stéphane et Dominique, la 
SABA et le Syndicat Mixte pour la Valorisation du 
Train Touristique Argy-Valençay, remercient toutes 
les personnes qui leur ont fait l'amitié d'une visite 
pendant ce mois d'août 2022 et vous donnent ren-
dez-vous pour de nouvelles aventures en 2023 !

#PlusBelleGareDeFrance

Le vélorail : franc succès estival !

Le lundi 5 septembre après une dernière promenade 
à 16h50 le vélorail de Valençay a pris ses quartiers 
d'hiver en attendant de parcourir à nouveau la voie 
ferrée sur la ligne touristique dès le mois de juin 
2023.

La saison test 2022, qui s'est déroulée du 4 août au 
5 septembre, a été un réel et franc succès. Il faut 
dire que le trajet Valençay > La Gauterie (Veuil), de 
12 km aller-retour, est des plus agréables, ombra-
gés, en bordure de la Forêt de Gâtines, riche d’une 

flore et faune sauvages. Ambiance paisible et su-
perbe balade dépaysante en famille ou entre amis. 
L’équipement des vélorails à assistance électrique 
a facilité la promenade pour certains, alors que 
d’autres ont préféré la version sportive, sans assis-
tance. 

L'équipe d'exploitation a eu plaisir à rencontrer ses 
visiteurs, et a pris en note un certain nombre de 
conseils, recommandations et idées pour améliorer 
le service et proposer de nouvelles activités.

© Les élus essayent le vélorail - SABA

© Le vélorail - SABA

Le concours pour élire la #PlusBelleGareDe 
France avait lieu sur les réseaux sociaux de la 
SNCF au mois de septembre dernier. La gare de 
Valençay se qualifiait pour représenter la Région 
Centre-Val de Loire face aux gares de Tours et 
d'Orléans. Une fierté qui a permis à la plus petite 
gare du concours de terminer, certes non pas 
sur le podium, mais tout de même 4ème au ni-
veau national ! 

Un grand merci à tous ceux qui ont soutenu la 
Gare de Valençay et félicitations à la gare de Li-
moges qui se hisse à la 1ère place !
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Les populaires des années 1960-1970 au Musée de l'Automobile

Le Musée de l'Automobile a fermé ses portes pour 
l'hiver le 6 novembre dernier avec un bilan positif 
et une fréquentation en hausse de 4 % par rapport 
à 2019 (année de référence avant crise sanitaire). 

C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous an-
nonçons le thème retenu pour la nouvelle exposi-
tion 2023 : “Les popuLaires des années 1960-1970".

Grâce au partenariat avec l'Association Les Amis 
du Musée de l'Automobile (AMAV), composée de 
nombreux bénévoles actifs, plus d'une quinzaine 
de nouveaux véhicules vont enrichir cette nouvelle 
saison. 

NOUVEAUTÉ 2023 : 

Vous habitez le territoire, vous en êtes les premiers 
ambassadeurs. Pour cette raison, un tarif spécial 
de 4 € au lieu de 7 € sera réservé aux habitants de 
la CCEV à partir de 2023. 

À NOTER : 

• Ouverture des portes le samedi 1er avril 2023
• Rassemblement de véhicules anciens le 1er mai
• Rassemblement tous les 1ers dimanches du mois

Arts en Communes en route vers une nouvelle saison culturelle !
Comme chaque année depuis 2019, le collectif Arts en Com-
munes vous concocte une belle saison culturelle sur tout le 
territoire. Théâtre, arts de rue, concerts... c'est un programme 
riche que nous vous proposons de découvrir directement sur 
le site internet dédié : www.artsencommunes.com ou sur la page 
Facebook : Arts en Communes. 

On vous présente les visages de ce fameux collectif qui œuvre 
au développement culturel de notre territoire depuis de nom-
breuses années; De haut en bas et de gauche à droite, voici les 
visages des membres du collectif : 

Anne-Elisabeth PRIN, La Grange aux Blas-Blas à Luçay-le-
Mâle - Stéphane LANDUREAU, Le P'Tit Théâtre des Forges 
à Luçay-le-Mâle, Gérard CABALLERO, Festival Les Lyelli-
putiennes à Lye - Anne-Marie DOUBLIER, Le Relais des Pas 
Sages à Pellevoisin - Sylvie GIROUX, Château de Valençay 
- Isabelle GATINEL, Caméléon Production à Villentrois - Fa-
verolles-en-Berry et Mireille CHALOPIN, Train Touristique du 
Bas-Berry, non présente sur la photographie.
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Les Médiathèques et Bibliothèques offrent un ser-
vice public destiné à toute la population, dont les 
missions essentielles sont de contribuer aux loisirs, 
à la culture, à l’éducation et à l’information du pu-
blic. Elles proposent :
• Des collections très variées : livres (romans, docu-
mentaires, albums, BD, policiers, livres en gros ca-
ractères, fonds Facile À Lire (FAL), science-fiction, 
régionalisme), journaux et magazines, CD, livres 
audio, DVD enfant et adulte...
• Un catalogue en ligne commun : www.ccev.bibli.fr

• Une carte de lecteur unique et gratuite
• Une navette interbibliothèques tous les 15 jours
• Un accès aux livres numériques de la Bibliothèque 
Départementale de l’Indre : www.biblio36.fr
• La possibilité de rendre et emprunter dans n'im-
porte laquelle des bibliothèques du réseau

• Un service de portage à domicile pour les per-
sonnes ne pouvant se déplacer (seniors, malades 
de longue durée, personnes en situation de handi-
cap).
Elles proposent également une grande variété 
d'animations comme des ateliers pour enfants et 
adultes, spectacles jeune public, lectures, exposi-
tions, séances de bébés-lecteurs et événements en 
extérieur.
Programme complet à découvrir sur :
www.ccev.bibli.fr et www.cc-ecueille-valencay.fr
Vous souhaitez recevoir le programme complet par 
email tous les mois ? Envoyez-nous un email en 
nous indiquant que vous souhaitez recevoir nos in-
formations à mediatheque.valencay@orange.fr

Le réseau de lecture publique
© Animation extérieure par la Médiathèque d'Écueillé - CCEV

© Rencontre à la Médiathèque de Valençay avec le Chef Papou - 
CCEV

À NOTER, LES TEMPS FORTS 2023  

À LA MÉDIATHÈQUE DE VALENÇAY :
• 25 février à 14h : Rencontre interactive autour 
de “Solange Sand, une vie inachevée” avec l’au-
teur C. Grandemange 
• 8 avril à 15h : Conférence “Traits originaux de 
le Renaissance en Bas-Berry” avec J.-P. Surrault 
• 8 décembre à 18h : Spectacle jeune public  
“La Mélodie de Gaspard”

À LA MÉDIATHÈQUE D’ÉCUEILLÉ :
• 26 avril : Atelier manga avec l’illustrateur  
A. Creich
• Octobre (date à définir) : Conte musical “Dans 
la peau de Beethoven” de P. Lacot
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Accompagner les jeunes : le rôle de la Mission Locale

La Mission Locale répond aux besoins des jeunes de 16-25 ans en matière d'emploi, de formation, d'orien-
tation, de mobilité, de logement, de santé, d'accès à la culture et aux loisirs. Des permanences sont orga-
nisées à Valençay, Luçay-le-Mâle et Écueillé et plus largement dans d'autres communes du Département 
de l'Indre comme à Levroux, Châtillon-sur-Indre ou encore Buzançais...
L’offre de service proposée comprend : 
• Un espace public numérique
• Une possibilité d’entretiens individuels et confidentiels sur rendez-vous
• Des formations de niveau V bis à III financées et rémunérées par le Conseil Régional
• Des dispositifs de suivi et d’accompagnement sur le logement, la santé, la mobilité, la vie quotidienne et 
bien d'autres sujets encore.
Compte-tenu de la diversité des missions portées par cette structure, elle dispose de différents partena-
riats avec notamment les organismes de formation du Département et de la Région, l’Éducation Nationale, 
les structures d’accès à l’emploi, les entreprises de la zone couverte par la Mission Locale, les services 
sociaux, les services au logement et à l’hébergement d’urgence, à la santé, aux loisirs…

Pour prendre rendez-vous, appelez le 02 54 07 70 00 et choisissez votre lieu de  
rendez-vous parmi les suivants : 
• À Valençay : les vendredis à l'Espace Gâtines au 11, route de Faverolles
• À Écueillé : un après-midi par mois à la Mairie
• À Luçay-le-Mâle : un lundi après-midi par mois à la Mairie

Un Espace de Vie Sociale animé par Hugo

L'Espace de Vie Sociale (EVS) d'Écueillé - Valençay est porté par la Ligue de l'Enseignement (36) en par-
tenariat avec la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) sur le territoire de la Communauté de Communes 
Écueillé - Valençay. Il a vocation a être itinérant et à accompagner les projets citoyens proposés par les 
habitants sur l'ensemble du territoire de la CCEV. 
Son rôle est d'accompagner les initiatives citoyennes et de créer du collectif en proposant des rencontres, 
des temps d'information, du partage, de concrétiser vos idées... L'EVS vous propose des activités variées 
afin de développer le lien social entre les habitants. En voici quelques exemples : sorties nature, rencontres 
intergénérationnelles, manifestations culturelles, partages de savoirs, projections de films documentaires, 
actions anti-gaspi, nettoyage de printemps, cercles de paroles, fête des voisins, bourse aux jouets, ateliers 
de réparation d'objets... ou tout autre projet que vous souhaiteriez voir émerger sur notre territoire ! 

Vous avez des questions, des idées ?
Contactez Hugo TOUSSAINT

Espace Gâtines : 11, route de Faverolles 36600 Valençay
Tél. 06 03 33 24 86

Email : hugo.toussaint@laliguedelenseignement-36.fr

© Hugo TOUSSAINT - Animateur de l'EVS
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Une pratique accessible sur tout le territoire

Du nord du territoire en partant de La Vernelle, jusqu'au sud à Villegouin, on trouve dans de nombreuses 
communes, des espaces accessibles pour pratiquer la pêche. Que ce soit en étang ou en rivière, il existe 
beaucoup d'endroits accessibles à cette pratique. Partons à leur découverte...

© Étang de La Foulquetière à Luçay-le-Mâle - Commune de Luçay-le-Mâle

EN ÉTANG
• ÉCUEILLÉ : ÉTANG LA POTINIÈRE - 1 HA
Ouverture : Du 1er mai au 30 septembre 
Poissons : Carpes, tanches, gardons et blackbass
Autorisation : 2 lignes maximum 
Commodités : Aire de jeux, pique-nique, terrain de 
camping, toilettes, sentier pédagogique balisé
Vente de cartes : Cartes annuelles, journalières ou 
demie-journée à prendre sur place

• HEUGNES : ÉTANG DE LA BICHE - 1,5 HA
Ouverture : Se renseigner en mairie
Poissons : Gardons, tanches, brochets, carpes
Autorisation : Pêche à la ligne
Commodités : Tables de pique-nique
Vente de cartes : Cartes annuelles ou journalières à 
prendre à la Boulangerie ou à l'Auberge

• JEU-MALOCHES : ÉTANG COMMUNAL - 1HA8A
Ouverture : Du 2ème week-end d'avril au 31 octobre
Poissons : Carpes, gardons, goujons, brochets, 
tanches
Autorisation : Tout type de pêche (3 lignes)
Commodités : Aire de pique-nique, aire de jeux, ter-
rain de pétanque, city stade
Vente de cartes : Cartes annuelles ou journalières à 
prendre à la mairie

• LUÇAY-LE-MÂLE : ÉTANG DE LA FOULQUETIÈRE - 10HA
Ouverture : De mi-mars à mi-décembre
Poissons : Gardons, tanches, brèmes pour pêcheurs 
au coup, carpes et esturgeons
Autorisation : Lignes posées, au coup, au lancer
Interdiction : Leurres, morts maniés, cuillères et em-
barcations

Commodités : Stationnement autour de l'étang, aires 
de pique-nique, aire de jeux, promenade
Vente de cartes : Cartes journalières - Pêche de nuit 
tous les 2 mois de fin avril jusqu'au week-end du 
téléthon

• PELLEVOISIN : ÉTANG DES BUISSONS - 2HA
Ouverture : Du 1er mai (carpes, tanches, gardons) et 
du 1er juillet (brochets) au 31 octobre
Poissons : Carpes, tanches, gardons, brochets, 
perches, blackbass
Autorisation : Tout type pour carpe, tanche et gar-
dons. Pour le brochet : pêche au vif à partir du 1er 

juillet et aux leurres à partir du 1er septembre
Commodités : Parking, aire de pique-nique, aire de 
jeux, sanitaires
Vente de cartes : Cartes annuelles ou journalières à 
prendre au Tabac Le Coudray ou sur place

• PRÉAUX : ÉTANGS DES GUIBOUËT - 2HA CHACUN
Ouverture : Du 1er samedi de novembre au 31 janvier 
(carnassier). Du 1er mai au 20 septembre (poissons 
blancs)
Poissons : Brochets, sandres (hiver) - carpes, 
tanches, gardons, truites (été)
Autorisation : Pêche à la ligne (2 lignes)
Commodités : Voie goudronnée, tables de pi-
que-nique, terrain de boules, parking, aire de dé-
tente
Vente de cartes : Cartes saisonnières ou journalières 
à prendre sur place
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• VILLENTROIS - FAVEROLLES-EN-BERRY : 2 ÉTANGS - 
1,7 HA / 1 ÉTANG : 1 HA
Ouverture : De début mars au 1er novembre  
(Villentrois) et du 1er mai au 1er novembre (Fave-
rolles) 
Poissons : Carpes, tanches et gardons
Autorisation : Bouillette (Villentrois seulement)
Interdiction : Cuillère (tous les étangs)
Commodités : Sanitaires, terrain de tennis, table de 
ping-pong, aire de jeux, terrain de boule, parcours 
de santé
Vente de cartes : Cartes journalières ou annuelles va-
lables pour les 3 étangs à prendre sur place

• VILLEGOUIN : ÉTANG DU PRIEURÉ - 1,6 HA
Ouverture : Du dimanche après Pâques jusqu'au 31 
octobre
Poissons : Brochets, gardons, tanches, carpes, 
blackbass
Autorisation : Pêche à la ligne 
Commodités : Tables de pique-nique, aire de jeux, 
terrain de pétanque, toilettes, parking
Vente de cartes : Cartes annuelles ou journalières à la 
Mairie (en semaine) et sur place (week-end)

EN RIVIÈRE
(Se référer aux règlementations nationales en vigueur auprès 
de la Fédération de Pêche de l'Indre : 02 54 34 59 69 ou par 
email à peche36@orange.fr)

• ÉCUEILLÉ : 
La Tourmente - 1ère catégorie

• JEU-MALOCHES :

2ème catégorie

• LANGÉ : 

Le Nichat - 1ère catégorie
Le Nahon et la Céphons - 2ème catégorie
Poissons : Gardons, carpes, gougeons, verrons, bro-
chets, retangles, tanches, perches
Parcours : La prairie d'Entraigues et la Prairie de Lan-
gé pour une longueur de 6 km avec un accès pour 
personnes à mobilité réduite (Prairie de Langé)
Commodités : Tables de pique-nique
Vente de cartes : En ligne www.cartedepeche.fr

• LUÇAY-LE-MÂLE : 

Le Modon - 1ère catégorie
Poissons : Écrevisses, vairons, anguilles et truites 
Parcours : Une dizaine de kilomètres
Autorisation : Une seule canne à la main, avec ou 
sans moulinet

Vente de cartes : À la Mairie ou en ligne www.cartede-
peche.fr

• LA VERNELLE :

Le Fouzon - 2ème catégorie
Poissons : Gardons, brèmes, carpes, tanches, 
ablettes, goujons, perches, chevesnes, sandres, 
blackbass
Parcours : Environ 800 m
Autorisation : Toutes les pratiques légales
Interdiction : Pêche à la carpe de nuit
Vente de cartes : À la Mairie, chez M. HYMBERT (39, 
La Petite Vernelle) ou en ligne www.cartedepeche.fr

• LYE & VILLENTROIS - FAVEROLLES-EN-BERRY : 

Le Modon et le Trainefeuilles - 1ère catégorie
Poissons : Truites, écrevisses, vairons, gardons, 
perches
Autorisation : Pêche à la ligne (1 canne) au ver, lancer 
ou mouche
Vente de cartes : Au Cookie Café, chez M. SEGRET 
ou en ligne www.cartedepeche.fr

• PELLEVOISIN : 

Le Nahon - 2ème catégorie (attention, certaines por-
tions peuvent être interdites d'accès : domaine pri-
vé)
Poissons : Truites, carpes, tanches, gardons, vairons, 
goujons, écrevisses
Parcours : 11,8 km
Autorisation : Tout type de pêche y compris balance 
à écrevisses (6 maximum)
Vente de cartes : À l'épicerie ou en ligne www.cartede-
peche.fr

• VALENÇAY :  

Le Nahon - 2ème catégorie
Poissons : Brochets, sandres, perches, gardons, 
ablettes, brèmes, chevesnes, carpes, tanches
Parcours : 1 km
Autorisation : Pêche à la ligne
Commodités : Tables de pique-nique
Vente de cartes : À l'Office de Tourisme, au Ta-
bac-Presse le Carol ou en ligne www.cartedepeche.fr
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C'est à la suite d'un véritable partenariat instauré 
entre la commune de Vicq-sur-Nahon et la société 
Ages & Vie que cet espace de colocation a ouvert 
ses portes en octobre 2022 à Vicq-sur-Nahon.

Située au 11, route de Valençay, à proximité du pôle 
de santé, ce complexe propose aux personnes ne 
pouvant (ou ne voulant) plus demeurer seules, un 
cadre de vie à taille humaine, apaisant et sécurisant. 

La solution Ages & Vie offre de nombreux avan-
tages aux personnes âgées en perte d’autonomie : 

• Continuer à vivre le plus longtemps possible dans 
leur commune, au plus proche de leur famille, de 
leurs amis et du personnel médical auquel elles 
sont habituées,

• Un authentique lieu de vie intergénérationnel, 

• Une solution parmi les plus accessibles financiè-
rement.

Composée de deux maisons d’environ 380 m², de 
8 chambres privatives chacune de 30 m² avec salle 
d'eau PMR et d’un espace partagé, salon, séjour, 
cuisine ouverte, cette colocation peut accueillir 
jusqu’à 20 personnes âgées. 

Les résidents bénéficient d’une présence d’auxi-
liaires de vie 24h/24 et 365 jours par an, et d’un 
accompagnement important : aide au lever, au 
coucher, à la toilette, aux déplacements, à la prépa-
ration et prises de repas, ménage, linge, animations, 
vie sociale… 

L’activité engendrée permettra non seulement 
d'éviter le déracinement des aînés, mais aussi de 

créer une dynamique qui bénéficiera à l‘économie 
locale : les circuits-courts sont privilégiés, six em-
plois pérennes et non délocalisables ont été créés 
et les salariés pourront habiter avec leur famille à 
l’étage des colocations au sein de logements de 
fonction.

Quelques postes sont encore à pourvoir. Pour pos-
tuler, écrivez à recrutement@agesetvie.com.

De nombreux services existent sur la commune de 
Vicq-sur-Nahon : médecin, pharmacie, infirmiers, 
podologue, commerces de proximité, vie associa-
tive... et sont complémentaires à la colocation Ages 
& Vie.

Si vous êtes intéressé, pour vous ou l’un de vos 
proches, n’hésitez pas à contacter dès maintenant 
Ages & Vie : 

Tél. 0 801 07 08 09 (service et appel gratuit)
Email : contact@agesetvie.com
www.agesetvie.com

Ages & Vie, qu'est-ce que c'est ?
Cette société est née en 2008 dans le dépar-
tement du Doubs. Sa spécificité est de dé-
velopper partout en France une réponse aux 
besoins des personnes en perte d’autonomie 
dans un esprit d’ouverture sur l’extérieur et 
avec la volonté d'un maintien d’un cadre de 
vie le plus normal possible dans ces colo-
cations. On peut y vivre en couple, avec un 
animal de compagnie et même apporter ses 
meubles et sa décoration si on le souhaite. 
Au sein de ces colocations, un accompagne-
ment personnalisé est proposé avec une pré-
sence 24h/24.

© Ages & Vie



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

Meilleurs voeux

LES ÉLUS ET LES AGENTS 
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

VOUS SOUHAITENT UNE TRÈS BELLE ANNÉE 2023


