
 

l’étude pour nous conduire à 
l’élaboration d’un PLUi dont les 
intentions, ici résumées brièvement, 
sont complexes et qui demandent 
une attention particulière. Je 
souhaite dans ce sens l’application 
de toute méthode créative et 
innovante afin d’arriver à un 
document dont le sujet principal est 
la transformation de notre territoire. 
 

Un autre pro jet  important 
commence à prendre forme : la 
Maison de Santé Pluridisciplinaire. 
Ce nouvel établissement, accessible 
à toute la population,  sera construit 
à Sancergues et permettra de réunir 
des professionnels de la Santé  
(médicaux, paramédicaux et 
sociaux), dans des locaux communs 
en mutualisant des charges de 
ges t ion .  Les  p ro fess ionnels 
dispenseront des soins de santé par 
une prise en charge globale de 
qualité des problèmes de Santé au 
sein de la collectivité sur notre 
territoire.   

 
Le Président de la Communauté  

de communes Berry-Loire-Vauvise 
Jean-Luc Charache 

L e PLUi est l ’ instrument     
d’urbanisme qui oriente le 

développement économique d’un 
territoire. Nous devons faire que 
notre territoire, essentiellement 
rura l ,  so i t  cons idéré dans 
l’ensemble des éléments qui le 
caractérisent, tels le cadre de vie, 
l’habitat, l’environnement, les 
services à la personne.  Nous 
voudrions que le Plan local 
d ’urban isme in te rcommuna l 
t radu i se  un pro je t  g loba l 
d’aménagement et d’urbanisme et 
détermine en conséquence les 
r è g l e s  d ’ aménagemen t  e t 
d’utilisation des sols. 
 

Nous devons porter une attention 
particulière à l’agriculture qui 
d e m a n d e  u n e  r é f l e x i o n 
approfondie, si l’on considère son 
devenir dans les années prochaines.  
Il faut tenir compte également de 
la valeur écologique des milieux 
naturels, du paysage, des risques 
nature l s ,  en para l l è le  du 
développement du tissu urbain et 
des déplacements. À ce titre, le 
projet territorial dans la déclinaison 

de toutes ces thématiques liées, 
existera comme élément structurant. 
 

L’autre idée centrale qui nous semble 
essentielle pour la prospection future 
est l’aspect lié au tourisme. La 
présence sur une partie de notre 
territoire du tourisme itinérant 
(vélotourisme et plaisance fluviale) 
rend l’offre actuelle digne d’évoluer 
et de se structurer sur des axes déjà 
existants comme la « Loire à vélo » 
et le Canal latéral à la Loire. Nous 
sommes à l’aube d’une possible 
transformation de nos offres, si un 
p rog r amme  d ’ aménagem en t 
raisonné est étudié. 
 

Les modalités de la concertation avec 
la population et de la collaboration 
e n t r e  l e s  c o m m u n e s  e t 
l ’ i n t e r c o m m u n a l i t é  s o n t 
fondamentales. Nous sommes de 
l’avis qu’il faut associer les utilisateurs 
réels et potentiels du territoire et les 
faire participer à toutes les étapes 
d’élaboration des documents futurs 
de planification.  

 

Nous avons confiance dans le cabinet 
« Urban’ism » qui est chargé de  
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Le budget est l’acte 

juridique qui prévoit et 

autorise toutes les dépenses 

et les recettes pour une 

année civile.  

Il traduit les orientations 

politiques de la 

communauté de communes 

et détermine les moyens à 

mettre en œuvre pour les 

atteindre. 

 

Il se décompose en deux 

parties : la section de 

fonctionnement, dédiée aux 

services quotidiens 

nécessaires à la vie des 

habitants et la section 

d’investissement qui assure 

l’amélioration du cadre de 

vie et le développement de 

l’ensemble des équipements 

publics intercommunaux.  

Pour tout 
savoir 

PRATIQUE : A quoi sert un budget ? 

Le budget de la Communauté de communes 

 Chaque année avant le 31 

m a r s ,  u n  b u d g e t 

prévisionnel doit être établi 

fixant les autorisations de 

dépenses et les recettes 

pour l’année. Il peut être 

amendé plus tard dans 

l'année par des décisions 

m o d i f i c a t i v e s  

e t  p a r  l e  b u d g e t 

supplémentaire. 

Le budget permet d’offrir des 

services publics adaptés aux 

besoins des habitants comme 

le ramassage et le traitement 

des ordures ménagères, la 

b a n q u e  a l i m e n t a i r e , 

l’entretien et le nettoyage 

des espaces communautaires 

(gymnase...). C’est ce que l’on 

appelle les dépenses de 

fonctionnement. 

Il permet également de 

réaliser des équipements 

publics et investissements 

nécessaires au territoire 

(maison de santé...).  
 

 

 C'est à l 'assemblée 

délibérante d'adopter le 

budget. Ce budget, les 

décisions modificatives... 

s o n t  l i b r e m e n t 

consultables par les 

administrés. 

Z O O M  

 

Ce graphique concerne seulement les 8 communes hors 

syndicat : Argenvières, Beffes, Charentonnay, Garigny, 

Herry, Jussy-le-Chaudrier, Précy, Saint Léger-le-Petit 

 

Comme une entreprise, une collectivité gère son budget, en appliquant le principe 
«d’équilibre budgétaire» et programme ses dépenses en fonction de ses recettes. 

Quelles sont les étapes budgétaires ? 

Le projet de la Maison de Santé Pluridisciplinaire 
 

Après la phase d’élaboration du projet et de sa présentation de la part du groupement de professionnels 

désigné pour la Maitrise d’Œuvre  pour la construction de la MSP,  nous sommes dans la phase du marché 

public de la 

consultation des 

entreprises qui 

porte sur 12 lots 

séparés. 

L’ouverture des 

plis est prévue 

fin juin 2017. 



 

Pourquoi tant de réunions ? 
Questions/Réponses   

Six mois se sont écoulés depuis le lancement de l’élaboration du   

PLUi - Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
 

Afin de mener à 
b i e n  c e t t e 
première phase 
d’études qu’est 
le diagnostic 
t e r r i t o r i a l , 
l ’ a g e n c e 
U R B A N ’ i s m 
assoc iée  au 
bureau d’études 
T H E M A 
Env i ronnement 
ont parcouru de 
long en large le 
territoire de la 
Communauté de 
Communes et ont 
rencontré, au 

c o u r s  d e 
d i f f é r e n t e s 
r é u n i o n s 
thématiques, de 
n o m b r e u x 
a c t e u r s  d u 
territoire.  
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 Le but de ces rencontres et visites de 

terrain :  

 identifier les enjeux auxquels devra 

répondre le projet de PLUi, en rapport à 

une multitude de sujets : 

Développement Economique et social, 

Tourisme, Habitat, Activité Agricole, 

Environnement, Paysage, etc. 

Qui a été présent ? 

Comment s’informer ? 

 CONSULTER le site web de la 

Communauté de Communes pour suivre 

l’avancement du dossier de PLUi (les 

supports de présentation des différentes 

réunions sont en libre accès dans la 

rubrique PLUi), ainsi que la plateforme 

numérique dédiée à l’élaboration du PLUi 

(publications, invitations aux réunions, 

calendrier, contact mail dédié au PLUi) 

 VOUS EXPRIMER par courrier adressé à 

M le Président et/ou les registres mis à 

disposition à la Communauté de Communes 

et au sein des mairies 

 Une RANDONNEE PLUi ouverte à tous, 

qui sera organisée au cours du mois de 

juillet nous permettra de vous expliquer en 

compagnie de vos élus et « en marchant » 

les différents enjeux identifiés sur le 

territoire (la date de cette randonnée n’étant 

pas encore fixée, nous vous tiendrons 

informés très prochainement des modalités 

d’inscription) 

Et en suite ? 

 Les acteurs du territoire rencontrés : 

 les acteurs du monde économique 

(chefs d’entreprises, agriculteurs, 

gérants de gîtes et chambres d’hôtes, 

restaurateurs, Chambre de Commerce 

et d’Industrie, Chambre de Métiers et 

de l’Artisanat, etc.) ;  

 les acteurs de la sphère sociale 

(assistantes maternelles, associations, 

etc.) ;  

 les acteurs de l’habitat (agence 

immobilière, SOLIHA du Cher, etc.) ;  

 les exploitants agricoles ;  

 et surtout … vos élus pour leur 

connaissance aigue du territoire.  

Nous tenons d’ailleurs à remercier l’ensemble 

des personnes qui s’investissent dans 

l’élaboration de ce diagnostic, sans qu’il ne 

serait pas possible de dégager une vision juste 

et contextualisée des logiques en cours sur le 

territoire de la Communauté de Communes. 

 Une fois cette phase de diagnostic achevée 

(été 2017), nous entrerons dans la phase 

de rédaction du Projet d’Aménagement 

et de Développement Durables (PADD), à 

partir de la rentrée 2017. L’objectif de cette 

seconde phase est de répondre par un 

projet partagé et cohérent aux différents 

enjeux identifiés lors de l’élaboration du 

diagnostic territorial. 

Photos : Urban’ism 
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La signature du Contrat de 

ruralité à Sancergues le 16 

mars 2017, en présence de 

Mme la Préfète    

Lancement d’un Schéma de Cohérence Territoriale 

Définition 

Le SCoT est destiné à servir de 
cadre de référence pour les 
différentes politiques sectorielles, 
notamment celles concernant les 
questions d’organisation de 
l’espace et d’urbanisme, 
d’habitat, de mobilité, 
d’aménagement commercial, 
d’environnement. Il en assure la 
cohérence, en particulier des 
documents sectoriels 
intercommunaux comme les plans 
locaux d’urbanisme 
intercommunaux (PLUi). 
Le SCoT doit respecter les 
principes du développement 
durable : l’équilibre entre le 
développement urbain maîtrisé, 
le développement de l’espace 

rural et la préservation des  
espaces naturels et des 
paysages ; le principe de 
diversité des fonctions urbaines et 
de mixité sociale ; le principe de 
respect de l’environnement. 

Le SCoT contient : 

 un rapport de présentation, 

notamment un diagnostic et une 
évaluation environnementale 

 le projet d’aménagement et 

de développement durables 
(PADD) 

 le document d’orientation et 

d’objectifs (DOO), opposable 
aux PLUi, ainsi qu’aux 
opérations d’aménagement 
(ZAD, ZAC, lotissements de plus 
de 5000 m², …) 

Procédure d’élaboration 

L’élaboration du document 
appartient aux communes et à 
leurs groupements. Les élus en 
sont responsables,  l’approuvent 
par délibération du Syndicat 
Mixte (Etablissement Public 
compétent) et en assurent le suivi. 
L’obligation d’un bilan du SCoT 
est obligatoire au plus tard 6 ans 
après son approbation. 
Le SCoT peut être révisé et 

être modifié par délibération de 

l’établissement public, après 

enquête publique, si la 

modification ne porte pas 

atteinte à l’économie générale 

du PADD. 

Z O O M  

Le contrat est en vigueur 
pour une durée de quatre 
années budgétaires 
(2017/2020).  
Un bilan d’exécution des 
actions sera établi en 2021. 

 Le Contrat de Ruralité   
Conformément aux dispositions du comité interministériel aux ruralités du 20 mai 

2016, un contrat a été signé afin de : 

 coordonner les moyens techniques, humains et  financiers et d’accompagner la 
mise en œuvre d’un projet de territoire  

 fédérer les partenaires institutionnels, économiques,  associatifs dans les  
territoires ruraux et  donner plus de force et de lisibilité aux politiques 
publiques. 

Loire-Val d’Aubois 

                               Les OBJECTIFS 

 et le PLAN D’ACTION OPERATIONNEL 

L’Etat partage les orientations du contrat et participe au cofinancement de certaines actions, en 

cohérence avec les interventions des collectivités territoriales selon les différentes thématiques : 

1.  L’accès aux services et aux soins (projet de Maison de santé pluridisciplinaire à Sancergues /

 démarrage des travaux en 2017) 

2.   La revitalisation des centres bourgs 

3.  L’attractivité des territoires, par l’organisation et la structuration de l’offre d’itinérance et de 

 circuits de randonnée pédestre de qualité commercialisable et donc pourvoyeuse de retombées 

 économiques (en réflexion, la réfection de la signalétique des chemins de Saint Jacques de 

 Compostelle avec l’amélioration du jalonnement de l’itinéraire nord en Berry) 

4. Les mobilités locales et l’accessibilité au territoire (audit et travaux d’aménagement des 

 bâtiments et des espaces publics, aire de co-voiturage)  

5. La transition écologique et énergétique (gestion alternative des espaces publics, plan d’isolation 

 des bâtiments publics) 

6.   La cohésion sociale :  

a)  Construction d’un ALSH-bâtiment pour l’accueil péri et extrascolaire d’une quarantaine 

d’enfants à Herry (démarrage des travaux en 2017) 

b)  Modernisation et amélioration du confort de l’équipement du gymnase-dojo à Sancergues 

par l’installation d’un système de chauffage (démarrage des travaux en 2017) 

c)  Construction d’un groupe scolaire à Sancergues (démarrage des opérations en 2018) 

7.   Gestion intercommunale : financer le développement des intercommunalités 

Les signataires : 
 les 4 Communautés de communes du Pays 

Loire-Val d’Aubois (Berry Loire Vauvise, Pays 
de Nérondes, Portes du Berry, Trois provinces) 

 le Conseil régional Centre-Val de Loire 
 le Conseil départemental du Cher 
 le Syndicat mixte du Pays Loire Val d’Aubois 

Le SCoT est l’outil de 

conception et de mise en 

œuvre d’une planification 

stratégique 

intercommunale, à 

l’échelle d’un large bassin 

de vie ou d’une aire 

urbaine, dans le cadre 

d’un projet 

d’aménagement et de 

développement durables 

(PADD) 

Le Pays Loire Val d’Aubois va s’engager dans l’élaboration d’un projet stratégique pour 
l’aménagement durable de son territoire afin d’en préparer l’avenir.  

(extrait de la Présentation générale du SCoT / Ministère du Logement et de l’Habitat durable) 



 

5  

« J’ai appris à faire des cartes de visite, d’invitation, de vœux, 
ainsi que la réalisation d’affiches..  J’ai énormément apprécié 
vu que j’aime beaucoup ce qui est créatif.  » 

La Communauté de Communes Berry Loire 
Vauvise organise des ateliers d’initiation en 
informatique et bureautique, réservés aux 
habitants résidents.  
La participation est sur inscription (bulletins dans  
les mairies), sans limitation d’âge et gratuite.  
Les modules, de 8 à 10 personnes, sont organisés  
en séances hebdomadaires de 2h. 
 

Où :  
BEFFES - Centre Rural Intergénérationnel (C.R.I)
Salle informatique 

 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE - PARTICIPATION GRATUITE 

 

Pour s’inscrire et pour infos supplémentaires :  
M Ciacchella Carlo 
ciacchella.blv@gmail.com / Tél. 02 48 79 38 35 

 

Découverte et maintenance de l'ordinateur 

 Utilisation d'un système d'exploitation / Gestion, organisation  
et sauvegarde des dossiers et fichiers  

 Antivirus, nettoyage / Mises à jour  

 

Traitement de texte   

 Présentation d'un logiciel de traitement de texte 

 Gestion des fichiers, de l'impression / Le texte et sa mise en forme  

 

Internet  

 Présentation d'Internet : services et offres d'accès 

 Logiciels de navigation / Recherche sur internet / Messagerie  

 

Photo Numérique 

 Transfert des photos vers l'ordinateur 

 Gestion des photos, visionnage et tri, notion d'album / Traitement 
simple des photos, recadrage, redimensionnement, yeux rouges, ... 

 

Outils de communication (Réseaux sociaux)  

 Sensibilisation aux dangers des réseaux sociaux 

 Facebook / Création d'un compte  

 

Tablette tactile  

 Utilisation de la tablette / Gestion des applications 

Ce programme est indicatif, il peut se dérouler dans un ordre  
diffèrent et subir des variations en fonction des exigences du public. 

 

« Je participe aux cours d’initiation à l’informatique dans le groupe des débutants depuis 

fin juin 2016. Je viens d’apprendre les photos numériques et à les insérer dans un 

document ».  

« Nous avons aussi appris à mettre en forme un courrier, faire un tableau et un planning. 

Maintenant nous commençons à nous servir d’Internet vu qu’il s’agit du moyen de 

communication de l’avenir (l’envoi d’un message électronique, faire notre déclaration 

d’impôt) ».  

« On n’hésite pas à nous réexpliquer plusieurs fois pour que nous puissions arriver à mieux 

assimiler. Je suis dans un groupe où il y a une bonne ambiance et nous nous entraidons les 

uns les autres. » 

La parole  
aux usagers 

Les ateliers d’initiation à   
l’informatique 
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Z O O M  

 L’association du comice de Sancergues organise  

les 14 et 15 AOUT 2017  
le COMICE DE SANCERGUES  

sur le périmètre de l’ancien canton 
 

C 
ette nouvelle édition sera l’occasion de rassembler tous les 
habitants du territoire et bien au delà. Cette manifestation se 
veut un lieu de rencontre entre le monde agricole et 

l’ensemble de la société, nous étendons cette année les présentations 
et animations aux artisans et entreprises qui par leur savoir-faire 
apportent des services à la population et aux collectivités. Les 
comités des fêtes et les associations du canton participent activement 

à l’organisation de cet événement. 

Le lundi 14 août en après midi, se déroulera la partie agricole et 
rurale avec le concours de labour, des expositions et démonstrations 
de matériels agricoles, pratiques culturales et des  
où, dans la bonne humeur, des équipes pourront s’affronter.  
Pour constituer vos équipes, inscrivez vous par mail : 

jeuxintervillages.comice@gmail.com.  

En soirée sera organisé le dîner de gala du Comice. 

Le mardi 15 août, les festivités se poursuivront avec la cavalcade, 
les chars décorés des communes qui défileront dans le bourg de 
Sancergues. Toutes les miss élues ce printemps, accompagneront la 

Reine du Comice qui aura été élue le 24 juin prochain. 

Tout au long de ces deux journées, des animations seront prévues au 
marais de Sancergues ainsi que des baptêmes de l’air en 

hélicoptère.  

 

Pour préparer cet événement, l’association du comice de Sancergues 
recrute toutes les bonnes volontés pour venir 

aider lors de ces journées aux différentes tâches 

(mais aussi avant et après). 

Pour cela, manifestez vous sur la page Facebook 
du Comice de Sancergues : 

@comicesancergues2017  

Vous y trouverez toutes les informations 
concernant le déroulement des journées, les dates 

des élections des miss, mais également les dates 
de réunions publiques auxquelles tout un chacun 

peut venir contribuer. 

L’association organise un 
pour le choix de la photo qui sera sur le 

programme édité pour l’occasion.  

Vous pouvez participer par mail : 

concoursphoto.comice@gmail.com 

 

Notez les dates,  

nous vous attendons nombreux ! 



 

Musiques de films pour l’audition annuelle 
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ATTENTION , la rentrée n'est pas lointaine !

Pour les nouvelles inscriptions et  

pour tous renseignements, contacter :  

 Nelly Gaudry (prés.) : 02 48 76 03 86  

 Odile Guilleraut (très.) : 06 50 10 40 05 

 Jeanne Dubois (secr.) : 02 48 80 62 02 

SAINT LÉGER-LE-PETIT 

ARGENVIÈRES 

GRANDE JOURNÉE  

CYCLISTE 

dimanche 2 juillet 
En partenariat avec les associations 

«COMITÉ DES FÊTES » 

«AINÉS RURAUX » 

A venir... 

L’été est (presque) arrivé et avec lui, la fin de l’année musicale…  

voici les derniers rendez-vous de l’année :  

 les examens de fin d’année : le dimanche 25 juin à Sancergues.  C’est 
l’occasion pour les élèves de concrétiser les efforts d’une année et de la 
valider pour passer au niveau supérieur. 

 la ronde des familles : le dimanche 24 septembre à Précy autour de 
l’étang. Cette journée s’adresse aux familles et c’est l’occasion de 
découvrir les activités existantes sur le secteur. 

Le bilan de l’année est encore une fois positif avec 95 élèves inscrits dans 
différentes disciplines (piano, flûte traversière, violon, alto, guitare, 
saxophone, batterie, trompette, chant individuel et les pratiques de 
groupe : la chorale et le jardin musical). 

Et pour organiser dès maintenant la rentrée prochaine, réservez vos places 
(qui seront comptées dans certaines disciplines). Les cours d’instruments 
proposés : piano, violon, alto, violoncelle, flûte traversière, guitare 
(classique, électrique ou basse), batterie et percussions, trompette, 
saxophone, vielle et accordéon diatonique, chant (individuel et chorale), 
jardin musical pour les 4-6 ans, et formation musicale. Si l’apprentissage 
d’un instrument vous intéresse et n’est pas dans cette liste, n’hésitez pas à 
nous contacter, nous ferons notre possible pour vous satisfaire. 

Notre école est une école associative, elle a besoin pour fonctionner de ses 
adhérents mais aussi de membres bénévoles qui donnent de leur temps pour 
organiser l’année musicale. Alors si l’envie de nous soutenir et nous aider 
vous prend, ne la repoussez pas et venez nous rejoindre ! 

L’audition de l’école de musique s’est déroulée  

le dimanche 26 mars à Marseilles-lès-Aubigny,  

dans une salle comble 

samedi 24 JUIN 

INAUGURATION 
a r g e n v i è r e s 

Aire d’accueil Loire à vélo 

Boucle à vélo « Dans la roue 
d’Albert Bourlon » 

Le thème choisi cette année par les 

professeurs a été décliné par une 

soixantaine d’élèves, enfants et adultes. 

Parents, familles, amis, se sont retrouvés 

pour encourager les musiciens. 

Toutes les disciplines enseignées à 

l’école étaient représentées : jardin 

musical pour les petits, chorale adulte, 

puis instruments, tantôt en solo, tantôt 

en petits groupes initiés par les 

professeurs pour le plus grand bonheur 

des musiciens en herbe. 

Cette audition est pour la plupart un 

moment fort de l’année : se tester en 

public n’est pas si simple et lorsque le 

sérieux et le travail sont là, on peut 

apprécier les progrès des uns et des 

autres. Bravo à tous !  

Cette année encore, le travail et le 

dynamisme des professeurs et de l’école 

a été salué par des applaudissements 

nourris. Donc merci à vous les 

professeurs pour votre implication, 

merci aux bénévoles qui ont œuvré pour 

que cet après midi se déroule dans les 

meilleures conditions.  

Et merci à vous les parents, familles et 

amis pour votre présence ! 

Vin d’honneur 

Parcours à vélo en famille 

… et des surprises pour les enfants 

Pique-nique (à la charge de chacun) 
Conférence sur André Bourlon 



 

  AGENDA 
 Prochain Conseil communautaire  

lundi 3 juillet à 18h à Lugny-Champagne  

Communauté de communes  

BERRY LOIRE VAUVISE 
Un territoire entre Loire et Champagne berrichonne 

Retrouvez nous 

sur le web ! 

6, rue Hubert Gouvernel - 18140 Sancergues 

Téléphone : 02 48 79 38 35 

Mail : cdc.berryloirevauvise@gmail.com 

Site web : www.cdc-berryloirevauvise.fr 

       : www.facebook.com/berryloirevauvise 

FOCUS sur une entreprise 

La Ferme des BARREAUX 

INFOS : 
 

LES BARREAUX 
18140 HERRY 

Tél. : 02 48 79 57 80 

sur réservation 
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S ituée non loin de la Loire, 
dans la commune d’Herry, 

à côté du parcours de la Loire  
à vélo, la ferme offre un 
cadre original et authentique, 

presque hors du temps…  

Selon certains documents 
d’archive, une ancienne 
bergerie existait déjà au 

XVIème siècle dans ce lieu. 

C’est Françoise DELCROIX, 
formée dans le métier 
d’éleveur de canard (gavage 
et transformation), qui s’est 
installée ici il y a presque  
30 ans ; elle emploie une 
personne à l’année, avec des 
saisonniers en appui en haute 
saison. Elle a développé le 
concept de la ferme 
auberge , dans lequel on peut 
déguster les produits du 
terroir et les spécialités issus 
des productions de la ferme. 
Le menu  propose des recettes 
élaborées à partir de 
p ro du i t s  de  qu a l i t é , 
essentiellement transformés  
à la ferme (foie gras de 
canard, entrecôte, tournedos, 
carpaccio de canard). Tout est 
fait maison... même le pain ! 
Dans sa cuisine professionnelle, c’est elle-même qui concocte ses repas 
traditionnels. L’ accueil est convivial et chaleureux dans un cadre architectural 
authentique et un environnement naturel préservé. La réservation est nécessaire 

avant de se déplacer.  

On peut manger dans la cour de la ferme, entouré de paons majestueux, 
familles de canards, ou biquettes sautillantes. Petit à petit Mme Delcroix a 

enrichi cette ferme d’animaux originaux, dont elle est passionnée.   

Un salon de thé, installé dans la "Boutique insolite de Madame OLESON", où on 

peut découvrir toutes sortes d'objets insolites, complète ce cadre enchanteur. 

D’autres adresses en Berry-Loire-Vauvise : 
 

 BAR DE LA MARINE 

19 rue Saint Martin - 18140 Argenvières   
Tél : 0248765445 

 

 A LA CROZET DES CHEMINS  

2 route de Chabrolles - 18320 Beffes   
     Tél : 0248776404 / 0676112335 

 

 AUBERGE DU BERRY 

9 rue Principale - 18140 Jussy-le-Chaudrier 
Tél : 0248727317 

 

 AU BON LABOUREUR 

55 Grande Rue - 18140 Sancergues   
Tél : 0248727613 / 0668390015 

 

 AUX BLASONS 

44 Grande Rue - 18140 Sancergues   
Tél : 0248727038 


