
 

montage des projets et la 
gestion de la collectivité au 
quotidien. 

 

L’année qui s’annonce sera 
une année d’action orientée 
sur différents fronts, qui 
conditionnent notre qualité de 
vie et la préparation de 
l’avenir. 

 

Je souhaite que 2018 soit, 
pour notre territoire, une 
année pleine de dynamisme 
et d’énergie pour tous nos 
projets. 
 

Pour conclure, je souhaite à 
chacun d’entre vous de belles 
réalisations et beaucoup de 
bonheur pour chacun, dans 
vos v ies personnel les, 
familiales et professionnelles.  

 

Le Président de la Communauté  
de communes Berry Loire Vauvise 

Jean-Luc Charache 

M esdames et messieurs, 

 

C’est avec grand plaisir que 
je peux aujourd’hui vous 
annoncer que la maison de 
santé pluridisciplinaire à 
Sancergues va enfin voir le 
jour : le démarrage des 
travaux est prévu au cours de 
ce premier semestre 2018. 
 

Nous avons dû composer 
avec quelques mois de retard 
causés par la lenteur des 
procédures des demandes de 
subventions.  
 

Je félicite l’équipe médicale, 
composée de quatorze 
professionnels de santé  
engagés pour freiner la 
désertification médicale et 
encourager l’accueil de 
j e u ne s  méd ec i n s  e n 
poursuivant une prise en 
charge des soins de qualité 
sur notre territoire. 
 

Vous trouverez dans ces 
pages les principaux sujets 
qui nous occupent et qui 
res ten t  fondamentaux, 
comme la politique en faveur 
des personnes en difficultés 
par les actions de la  
b a n q u e  a l i m e n t a i r e , 
l ’ accompagnement  des 
hab i t an t s  dans  l eu r s 
démarches administratives 
par le biais de la Maison des 
Services au Public et enfin les 
ate l iers  d ’ in format ique 
organisés en partenariat avec 
la mairie de Beffes, pour 
l’initiation et la remise à 
niveau des  personnes 
intéressées. 
 

Enfin, je remercie l’ensemble 
des élus et techniciens de la 
communauté des communes 
pour leur implication dans le 
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Un hangar agricole,  

élément emblématique du paysage  

de la Champagne  berrichonne  
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Le PADD, Plan de 

Développement Durable   
 

Le budget permet d’offrir des 

services publics adaptés aux 

besoins des habitants comme 

le ramassage et le traitement 

des ordures ménagères, la 

banque alimentaire, 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...).  
 

 Chaque année avant le 31 

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

prévisionnel doit être 

é t a b l i  f i x a n t  l e s 

autorisations de dépenses 

et les recettes pour 

PLUi - Plan Local d’Urbanisme intercommunal      
 

Synthèse du diagnostic  
du territoire  
 
C’est une photographie de l’existant qui recense les 
points forts et les faiblesses du territoire en vue de 
dégager les grands enjeux du futur projet d’urbanisme. 
Des sujets fondamentaux ont été abordés 
(démographie, habitat, activités économiques et 
emploi, équipements, services et desserte numérique, 
tourisme, activité agricole, paysages et patrimoine, 
consommation foncière, continuités écologiques…) 

 

Cette analyse a été publiée  

et les panneaux de restitution sont visibles  

à la Communauté de communes 

et dans les différentes mairies.  

Z O O M  

constitue la pièce centrale  

du Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal, puisqu’il expose 

directement le projet global  

et il définit les orientations 

générales qui seront  

déclinées dans les pièces 

opposables du PLU  

telles que le règlement ou les 

orientations d’aménagement et 

de programmation 



 

C’est quoi le PADD ? Questions/Réponses   
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 La pierre angulaire du Plan Local 

d’Urbanisme intercommunal 

 Le Plan de Développement Durable 

(PADD) est le document qui définit les 

orientations du projet d’urbanisme ou 

d’aménagement de l’ensemble des 

communes concernées. Le PADD 

arrête les orientations générales 

concernant l’habitat, les transports et 

les déplacements, les communications 

numériques, les loisirs et le 

développement économique et 

commercial retenues pour l’ensemble 

de la Communauté de communes.  

 Il fixe les objectifs de modération de la 

consommation de l’espace et de lutte 

contre l’étalement urbain. 

 Le PADD n’est pas opposable, mais il 

constitue le document de référence de 

la concertation et du contrôle juridique 

de l’État. Il subordonne par ailleurs le 

contenu des autres documents du 

PLUi : le règlement doit être cohérent 

avec celui-ci et les Orientations 

d'Aménagement et de Programmation 

(OAP) respectueuses des orientations 

du PADD. 

Qui a été présent ? 

Et en suite ? 

 Les acteurs du territoire rencontrés : 

 les élus pour leur connaissance 

étendue et  approfondie du territoire.  

 les services de l’Etat - Direction 

Départementales des Territoire (DDT).   

(Dans cette phase c’est l'occasion pour l'Etat, 

dans un souci de contribution active et de 

partenariat, 

- d'exprimer et de préciser les analyses et 

enjeux mis en avant sur ce territoire, 

- de faire connaître ses réflexions et propositions 

afin d'aider la collectivité à construire son projet 

- de préciser sa position sur le projet au regard 

des politiques publiques, en particulier celles 

relatives à la mise en œuvre du développement 

durable) 

 

 Le PADD peut enfin faire l'objet d'une mise 

au point après l’enquête publique pour 

prendre en compte les observations du 

public, sans modifier les objectifs fixés et 

l'équilibre du plan.  

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 REUNION PUBLIQUE ouverte à tous, 

(dont la date sera communiquée sur le site 

internet), permettra de comprendre les 

différents enjeux identifiés sur le territoire 

Venez vous informer et vous exprimer  

lors de la réunion publique ! 
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Elodie Platteel a rejoint l'équipe  
de la Communauté de communes en tant que directrice  

 

Son recrutement, le 23 octobre dernier, fait suite à la création de 
poste pour piloter les projets de la Communauté des communes.  

Le rôle de directrice se décline naturellement autour des 
orientations stratégiques exprimées par les élus.  

Juriste de formation, elle a suivi des études spécialisées dans le 
droit des collectivités territoriales et le développement des 
territoires.  

Elle débute sa carrière en tant que chef de projet politique de la 
ville puis devient responsable d'un syndicat intercommunal à 
vocation multiple pendant 5 ans avant de devenir secrétaire 
générale de mairie pendant 8 ans, auprès de différentes 
communes.  

Attachée territoriale depuis 2014, c'est vers la communauté de 
communes Berry Loire Vauvise qu'elle se tourne pour renouer plus 
spécifiquement avec le développement de projets d'envergure 
intercommunale. 

ORGANIGRAMME 

Le personnel 
  

de 
 la Communauté  

de communes  

De gauche à droite : 
Céline Fleuriet,  
Elodie Platteel,  

Carlo Ciacchella,         
Olivia Direito 

Ci-dessous:  
Catherine Antoniazzi  

 Elodie PLATTEEL, directrice 

 direction.berryloirevauvise@gmail.com 02 48 72 61 77 

 Olivia DIREITO, comptabilité/payes 

 cdc.berryloirevauvise@gmail.com  02 48 79 38 35  

 Céline FLEURIET, secrétariat/SPANC 

 fleuriet.blv@gmail.com   02 48 72 61 75 

 Carlo CIACCHELLA, communication/ateliers informatique/coordination PLUi 

 ciacchella.blv@gmail.com   02 48 72 61 76 

 Catherine ANTONIAZZI, Maison de Services au Public (voire la page en face) 

 msap.sancergues@orange.fr   02 48 79 99 47 

Une borne 
de recharge 
pour 
véhicules 
électriques 

L es usagers de véhicules électriques pourront 
 désormais les charger à la borne située à 

Sancergues sur la RN151 en face du 
concessionnaire Renault. Elle a été installée par 
le Syndicat Départemental d’Energie du Cher 
(SDE 18), établissement public de coopération 
intercommunale regroupant les 290 communes du 

département - en partenariat avec la Cdc Berry 
Loire Vauvise qui finance son fonctionnement. 
Dans le cadre de la lutte contre la pollution de 
l’air et de la dépendance aux hydrocarbures, le 
SDE18 a créé un réseau de recharge sur tout le 

département. 

TARIFS 
Le prix est calculé à la minute et dépend de la 
durée et de la puissance soutirée.  

Part fixe : 0,50 € 

Moins de 7kW : 0,50 €/h - Plus de 7 kW : 2 €/h 

Entre 19h et 7h, le prix est limité à 5 € max. 

Paiement par badge prépayé. 
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La  COLLECTE NATIONALE 

des BANQUES ALIMENTAIRES  

Un rendez-vous citoyen solidaire 
 

Chaque année, sur le territoire national sont récoltées 12 000 
tonnes de denrées alimentaires, soit l’équivalent de 24 millions 
de repas. Plus de 129.000 bénévoles se mobilisent dans plus 
de 9000 points de collecte à travers toute la France.  
Le soutien des associations partenaires, de la grande 
distribution, d’entreprises mécènes, des collectivités territoriales, 
des médias et de la formidable participation des français, est 

fondamentale.  

Le dernier week-end de novembre, grâce à la générosité du 
public et aux 18 bénévoles de la Communauté de communes 
Berry Loire Vauvise, la collecte locale a été effectuée dans les 
magasins partenaires de La Charité sur Loire. Les difficultés de 
transiter sur le pont du fait des travaux, ont réduit légèrement 
la participation de nos habitants. Toutefois les résultats sont 
satisfaisants. 

 

Les bénéficiaires : en 2017 environ 200 personnes ont 

bénéficié de l’aide alimentaire sur notre territoire. 

Les bénévoles : l’épicerie assure ses services par la présence 

de bénévoles, n’hésitez pas à participer ! 

Les locaux : l’équipe est à la recherche de locaux plus 
adaptés pour gérer les stocks dans de bonnes conditions. 

 Pour bénéficier de l’aide alimentaire 

et pour les renouvellements : 

prendre rendez-vous avec une assistante 
sociale, c’est elle qui transmet les 

demandes. 

 La distribution est organisée le 
mercredi tous les 15 jours  

de 14h à 15h45 

L’épicerie 
solidaire 

Demandeur 
d'Emploi

Inactif

Actif

REPARTITION PAR STATUT

15 - 24 ans

25 - 49 ans

50 - 64 ans

65 et +

REPARTITION PAR AGE

Cartes grises et  

permis de conduire : ATTENTION ! 
Depuis novembre 2017, la Préfecture ne traite plus les 
demandes de cartes grises et de permis de conduire.  
Toutes les demandes doivent se faire par internet.  

La MSAP est à disposition pour vous aider ! 

CPAM 
renouvellement ou première demande CMU  

ou Aide à la Complémentaire Santé 

CAF 
déclaration trimestrielle pour prime d’activité  

ou RSA 

Pôle Emploi 
actualisation  

aide à la navigation sur espace perso 

CARSAT complément de dossier (périodes lacunaires, etc…) 

Divers 

démarches téléphoniques ou  
courriers afin d’obtenir des délais pour des 
paiements de factures  

EN CHIFFRES 
Les visites augmentent d’année en année, 850 personnes ont été accueillies à 
la Maison des services au public de Sancergues pour l’année 2017. C’était la 
première fois pour 15% d’entre eux, avec une petite majorité féminine (53%). 

REPARTITION DES DEMANDES 
L’essentiel de demandes par partenaires : 

La Maison des  
services au public 

Petits rappels !  

Si vous avez connaissance 
d’un local d’une surface de 
100m² minimum, merci de 
nous en faire part.  
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Les données analysées 
Google Analytics est le système 
de suivi de statistiques de sites web 
le plus utilisé au monde, c’est un outil 
très puissant. Parmi le grand 
nombre de données, quelles sont 
celles à regarder ? Comment 
interpréter les chiffres ? Que faut-il 

conclure de tous ces graphiques ?  

Les points clés  
pour analyser l’évolution du site  
Sessions : On peut assimiler cela au nombre total de visiteurs sur la 

période sélectionnée. 

Utilisateurs : C’est le nombre de personnes uniques venues consulter le 
site (M. Martin pouvant venir plusieurs fois sur le site, c’est la raison pour 

laquelle le nombre d’utilisateurs n’est pas égal au nombre de sessions). 

Pages vues : C’est le nombre total de pages vues sur la période 
choisie. Connaître les pages les plus consultées du site, c’est un élément 
essentiel. Il va permettre de savoir : 

 quelles sont les informations / les sujets / les services 
qui intéressent le plus les visiteurs 

 que faut-il mettre en avant (sur la page d’accueil 

par exemple) 

Les graphiques de comparaison  
des sessions et des utilisateurs  
(2017 en bleu, 2016 en orange)  

Les données ci-dessous indiquent le taux 
d’évolution positif (en vert) ou négatif (en 
rouge) de l’année 2017 par rapport à 2016. Le 
premier chiffre représente le total pour 2017, le 
deuxième pour 2016 

La comparaison des données 
Le premier indicateur-clé est de comparer les résultats au même  

mois de l’année précédente pour voir facilement l’évolution. 

V oilà, le site web de la Communauté de communes a 2 ans…  
Et en 2 ans il s’en est passé des choses ! 

Au cours de cette période nous avons relevé 13344 visiteurs pour 54995 
pages vues et qui cherchent les informations dans les 25 pages qui 
constituent le site.  

Merci à tous les collaborateurs qui relient les renseignements et permettent 
toujours la mise à jour du site en temps réel. 

Cet anniversaire est le moment pour faire le point en regardant avec 
attention les statistiques élaborées par Google Analytics.  

Les taux de fréquentation sont assez stables. On remarquera une légère 
inflexion cette année, mais accompagnée d’une durée de visite plus 
importante. Les visiteurs passent plus de temps à lire les pages du site ! 

On peut vous annoncer quelques nouveautés au sujet des nouvelles pages 
dédiées à la culture : notamment sur les diverses activités de l’Université 
rurale du Canton de Sancergues, association éminente sur tout le territoire de 
la Cdc (la saison culturelle, l’école de musique et la bibliothèque de 
Sancergues) . 

D’autres nouveautés sont dans le panier, elles seront annoncées 
ultérieurement ! 

Le site internet 



 

Des salles des fêtes 
disponibles pour tous 

Le Gymnase se trouve à Sancergues - Rue de l'Ancienne Ligne 

Toute association sportive qui souhaite utiliser le gymnase pour ses 
activités et/ou des rencontres sportives et compétitions peut se 
renseigner au 02 48 79 38 35.  

Un bâtiment et un terrain dédiés aux sports,  
notamment le basket-ball ou le handball  
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Les mairies des quatorze communes de la communauté Berry 
Loire Vauvise proposent leurs salles des fêtes pour des 
évènements festifs, des réunions de famille, ainsi que pour des 

assemblées d’association. 

Les salles, de diverses dimensions, sont souvent équipées d’une 
scène pour spectacles et concerts, d’un bar, d’un espace cuisine 

et vaisselle. 

Infos et réservations directement dans les mairies 

   

TIR A L’ARC  
lun    17h/23h - mar 17h/19h  

merc 15h/17h - ven 19h/24h 02 48 80 27 35 

GYMNASTIQUE mar 18h30/20h30 
06 89 13 46 79 

02 48 72 90 69 

TENNIS 
mar 19h/24h - merc 15h/17h  

jeu   17h/24h - sam 6h50/24h - dim 7h30/24h 06 87 71 43 03 

VOLLEY-BALL  merc 19h/23h30 06 87 71 43 03 

BASKET lun    18h30/20h - ven 17h/18h30 06 40 18 96 40 

JUDO sam   10h/19h30 
06 21 75 06 57 

06 59 51 32 39  

Le Gymnase de Sancergues, financé par la Communauté de 

Communes Berry Loire Vauvise, est destiné à l’éducation physique 

et sportive scolaire pendant le temps scolaire et à la pratique 
sportive hors temps scolaire. 

Le gymnase est mis à disposition des associations sportives affiliées 

à une Ligue ou une Fédération Sportive ou de groupement ayant 

conclu avec la Communauté de Communes Berry Loire Vauvise 

une convention d’utilisation dans la limite des créneaux disponibles. 

L’encadrement des usagers est assuré par les dirigeants ou 

entraîneurs responsables. 

Les installations comprennent une grande salle omnisports pour le 
basket/volley/hand-ball/tennis, un dojo pour les arts martiaux/yoga 

et un terrain extérieur équipé également pour le basket/volley/

hand-ball/tennis. Des vestiaires, toilettes (WC pour handicapés) et 

douches complètent l’établissement. 

Cet espace sportif s’améliore : l’accessibilité des locaux est 

maintenant aux normes, l’éclairage du dojo a été refait en 2017. 

L’éclairage de la grande salle sera rénové en 2018 et, enfin, les 

locaux seront dotés de chauffage. 

Le GYMNASE à Sancergues 

Construit en 1995 
le gymnase est fréquenté  

par de nombreuses 
associations sportives 

Les ASSOCIATIONS SPORTIVES 



 

  AGENDA 
 Prochain Conseil communautaire  

lundi 12 février à 18h à Sévry 

Communauté de communes  

BERRY LOIRE VAUVISE 
Un territoire entre Loire et Champagne berrichonne 

Retrouvez nous 

sur le web ! 

FOCUS sur des entreprises 

La vente directe  
par des producteurs locaux 
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       : www.facebook.com/berryloirevauvise 

Argenvières   
Beffes   
Charentonnay   
Couy   
Garigny   
Groises  
Herry   

Jussy-le-Chaudrier   
Lugny-Champagne   
Précy   
Saint-Léger-le-Petit   
Saint Martin-des-Champs   
Sancergues   
Sévry  

Les circuits courts : 
c’est un mode de commercialisation des produits 
agricoles qui s’exerce soit par la vente directe du 
producteur au consommateur, soit par la vente 
indirecte, à condition qu’il n’y ait qu’un seul 
intermédiaire entre l’exploitant et le consommateur.  
Aujourd’hui, un producteur sur 5 vend en circuit 
court. 

Acheter en circuit court, c’est une façon de redécouvrir les saveurs 
de sa région, de réagir face à la banalisation des produits et 

finalement de se réapproprier son alimentation.  

Local, circuit court : de plus en plus de consommateurs achètent des 
produits du terroir directement auprès des producteurs en se 
rendant directement à la ferme. Parce que les consommateurs sont 
de plus en plus attentifs à ce qu’ils mangent - "selon le cabinet 
Natural Marketing Institute, 71% des Français préfèrent acheter 
des produits locaux" - le circuit court et le local répondent à une 

demande évidente : éviter de nombreux intermédiaires. 

    Source : 

Les producteurs locaux pratiquant la vente directe  
(Cette liste n’est pas exhaustive, que les producteurs non répertoriés veuillent nous excuser) 

Plantes et fleurs Earl Mahe - Florafan   02 48 76 54 28  Argenvières 

Maraîcher La ferme des Rauches  02 48 76 19 51 Beffes 

Viande de porc  Les trois Brioux             07 86 87 48 70 Charentonnay 

Miel Rucher des Authieux    02 48 72 76 15  Couy 

Miel Miellerie du Chaumoy 06 03 63 92 05 Garigny 

Viande charolaise Earl Fleurier     06 23 16 10 19 Garigny 

Maraîcher Tissier              02 48 79 57 85 Herry 

Plantes et fleurs  Egrot              02 48 79 53 30 Herry 

Volailles Fargeot           02 48 72 90 79 Lugny-Champagne 

Pommes Verger des Chaumes   06 63 07 30 08 Précy 

Bière Le Pavillon                  06 21 88 72 38 Précy 

Volailles Earl La Rive                    02 48 72 72 48 Saint Martin-des-Champs 

Fleurs /légumes  Brunet                         02 48 72 80 85 Saint Martin-des-Champs 

Volailles L’élevage du Moulin Ecorce 02 48 72 83 95 Saint Martin-des-Champs 

Volailles Earl Thevenoux            06 15 51 45 87 Saint Martin-des-Champs 

Ce numéro de ZOOM a été tiré à 2700 exemplaires 

http://www.cdc-berryloirevauvise.fr/pages/presentation/le-territoir/argenvieres.html
http://www.cdc-berryloirevauvise.fr/pages/presentation/le-territoir/beffes.html
http://www.cdc-berryloirevauvise.fr/pages/presentation/le-territoir/charentonnay.html
http://www.cdc-berryloirevauvise.fr/pages/presentation/le-territoir/couy.html
http://www.cdc-berryloirevauvise.fr/pages/presentation/le-territoir/garigny.html
http://www.cdc-berryloirevauvise.fr/pages/presentation/le-territoir/groises.html
http://www.cdc-berryloirevauvise.fr/pages/presentation/le-territoir/herry-2.html
http://www.cdc-berryloirevauvise.fr/pages/presentation/le-territoir/herry-1.html
http://www.cdc-berryloirevauvise.fr/pages/presentation/le-territoir/lugny-champagne.html
http://www.cdc-berryloirevauvise.fr/pages/presentation/le-territoir/herry.html
http://www.cdc-berryloirevauvise.fr/pages/presentation/le-territoir/saint-leger-le-petit-1.html
http://www.cdc-berryloirevauvise.fr/pages/presentation/le-territoir/saint-martin-des-champs.html
http://www.cdc-berryloirevauvise.fr/pages/presentation/le-territoir/sancergues.html
http://www.cdc-berryloirevauvise.fr/pages/presentation/le-territoir/sevry.html

