
 

M esdames et messieurs, 

 

C’est toujours un grand 
plaisir de vous présenter ce 
nouveau numéro de notre 
Zoom et d’en profiter pour 
vous souhaiter une belle et 
heureuse année 2019. 
Ce magazine vous permettra 
à nouveau de découvrir 
l’ensemble des compétences 
de notre Communauté de 
communes. La collectivité 
s’enrichit de nouvelles 
compétences tel le tourisme 
e t  l e  déve loppement 
économique. 
Je peux aujourd’hui vous 
annoncer la fin des travaux 
de la Maison de Santé 
Pluridisciplinaire en été 2019. 
Je félicite l’équipe médicale 
pour son travail. Elle 
encourage l’arrivée de jeunes 
m é d e c i n s ,  t o u t  e n 
poursuivant une prise en 

charge de soins médicaux de 
qualité. 
Je remercie l’ensemble des 
élus et des techniciens de la 
CDC pour leur implication 
dans le montage des projets 
et la gestion au quotidien. 
Je souhaite que 2019 soit 
pour notre territoire une 
n o u v e l l e  a n n é e  d e 
dynamisme et d’énergie 
dans tous nos projets et 
réalisations. 
  

 Le Président de la Communauté  
de communes Berry Loire Vauvise 

Jean-Luc Charache 

DANS CE 
NUMÉRO : 
PLUi - Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal 
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Une année 2019 tournée vers l’avenir       

  EDITORIAL 

La statue de St. Jean Baptiste  

(albâtre du 15ème siècle) :  

un des « trésors » qui a été 

l’objet de restauration avec 

l’ensemble de l’église  

Notre Dame de Garigny (p.4) 
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Le plan indiquant  

le zonage :  

le territoire est 

dorénavant 

découpé en zones 

urbaines, en zones 

à urbaniser, en 

zones agricoles  

et naturelles. 

 
 

PLUi - Plan Local d’Urbanisme intercommunal      

Z O O M  

En  ce début d’année 2019, les élus de la Communauté de Communes ont arrêté par       

délibération le projet de PLUi. Cette délibération marque la fin de deux années de 

réflexions intenses autour de l’élaboration de ce document, ayant permis d’aboutir à un projet 

de territoire intercommunal ambitieux, cohérent et surtout partagé. La deuxième moitié de 

l’année 2018 fut certainement la phase la plus captivante de ce PLUi : la détermination du 

zonage. 

   

Le PLUi entre aujourd’hui dans une phase administrative : la validation du dossier par les 

personnes publiques associées (consultation des services de l’Etat, Chambres Consulaires, élus 

des collectivités voisines, etc.) ainsi que par les habitants  

du territoire dans le cadre d’une enquête publique,  

dont les dates seront communiquées prochainement. 

 

En tant qu’habitants, élus ou personnes publiques  

associées, vous avez grandement contribué  

à l’élaboration de ce PLUi et nous tenons  

à vous en remercier. 

Un  semestre après le lancement des travaux d’élaboration du Schéma de 
Cohérence Territoriale rural, le diagnostic prévu à la phase 1 a été livré 

au Pays Loire Val d’Aubois. Ce document de 248 pages comporte un diagnostic établi des prévisions économiques et 
démographiques, notamment au regard du vieillissement de la population et des besoins répertoriés en matière de développement 
économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement, plus particulièrement en matière de biodiversité, d'agriculture, de 

préservation du potentiel agronomique, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services. 

Ce document comprend  4 parties : 

 

 

 

Des annexes (sous la forme de cartes, de plans, de tableaux) complètent ce rapport. Chaque partie est conclue par une note de 
synthèse des enjeux qui permet de faire ressortir d’une part les opportunités et les potentialités du territoire, et d’autre part, les 

menaces, les contraintes et les problématiques auxquelles il est confronté. 

Informations : www.paysloirevaldaubois.fr/pages/scot/    Emettre un avis : contact@paysloirevaldaubois.fr ou compléter le registre 

mis à disposition du public au siège social : La Tuilerie, 27 rue du lieutenant Petit 18150 La Guerche sur l’Aubois 

1) Etat initial de l’environnement 

2) Analyse socio-démographique 

3) Analyse économique 

4) Analyses paysagère et urbaine 

Objectif SCoT 

vers la 
phase 
finale 

http://www.paysloirevaldaubois.fr/pages/scot/
mailto:contact@paysloirevaldaubois.fr


 

 

Le conseil communautaire a 
voté en septembre 2018  
la mise en œuvre d’une taxe 
pour financer les 
investissements 

nécessaires, dans le cadre 
de sa compétence voulue 
par l’Etat « Gestion des 
Milieux Aquatiques et 
Prévention des 
Inondation » (GEMAPI). 

C’est quoi la BGE ? 
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 Un accompagnement ciblé : 

 Réaliser un bilan de compétences 

entrepreneuriales ; 

 Structurer et tester son projet 

(Réaliser l’étude de marché, 

formaliser un business plan, tester 

son activité en couveuse, se former 

en gestion, en marketing... ) ; 

 Financer son entreprise (Mobiliser 

les financements, favoriser le 

dialogue avec la banque, accéder au 

financement participatif) ; 

 Développer son activité (Concevoir 

une stratégie commerciale, savoir 

qui et comment recruter, trouver des 

solutions d'immobilier d'entreprise, 

être mis en réseau). 

 

  Un réseau associatif à but non 

lucratif, BGE est formé de 50 

associations implantées dans les 

territoires pour ouvrir des 

perspectives, sécuriser le parcours 

des entrepreneurs et créer des 

solutions pérennes pour l'emploi et le 

développement local.  

 Depuis plus de 35 ans, BGE soutient 

la création d'entreprise et œuvre 

pour qu’elle soit une réalité 

accessible à tous. En accompagnant 

les entrepreneurs à toutes les étapes 

de la création, de l'émergence au 

développement de l'entreprise BGE 

donne à tous ceux qui entreprennent 

les chances de réussir ; 

 Le label qualité BGE est un 

engagement sur :  son projet 

stratégique, la qualité de ses 

services, l'appui au développement 

économique des territoires, les 

compétences des équipes, la gestion 

et la pérennité de ses actions. 

Devenir entrepreneur ? 

Et en suite ? 

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 ! 

L 
e partenariat entre la 
Communauté de 
Communes et la BGE 

s’officialise par l’arrivée de Karelle 
Pautrat, agent de développement 
économique.  

Son rayon d’action s’effectue sur deux 
communautés de communes des Portes 
du Berry entre Loire et Val d’Aubois 
et Berry Loire Vauvise. 

Le rôle de l’agent est d’accompagner 
les porteurs de projet sur leur idée de 
création ou de reprise d’entreprises 
sur les territoires. L’agent de 
développement économique arrive en 
soutien aux entreprises locales et 
favorise le renouveau du tissu 
économique.  

Elle devra aussi recenser les  
entreprises en cessation d’activité  qui 
cherchent à vendre. 

C’est un interlocuteur indispensable 
pour favoriser les échanges et les 
rencontres entre le territoire et ses 
acteurs.  L’agent de développement 
économique offre aussi l’accès aux 
services de BGE en proximité, 
notamment par la création d’un Club 

Affaires, qui permet 
d’impulser une dynamique 
économique. 

Pour tout renseignement 
contacter le secrétariat de la 
Cdc au 02 48 79 38 35.  

L 
a taxe Gemapi est un impôt local, instaurée pour financer les 
dépenses de fonctionnement et d’investissement des collectivités 
en lien avec la GEstion des Milieux Aquatiques et la Prévention 

des Inondations, des compétences récemment transférées par l’Etat. 

La taxe Gemapi est une taxe additionnelle, qui s’ajoute à la taxe 
foncière sur les propriétés bâties, sur les propriétés non bâties, à la taxe 
d’habitation et à la cotisation foncière des entreprises. 

Elle est votée chaque année par la Communauté de communes avant le 
1er octobre pour recouvrement l’année suivante. Elle est perçue 
uniquement pour les dépenses Gemapi ou pour financer sa cotisation 
au syndicat mixte SIRVA, auquel elle a délégué tout ou partie de sa 
compétence. 

Qui va payer la taxe ? 

Une délibération du 24 septembre 2018 prise par la Communauté de 
communes Berry Loire Vauvise prévoit son instauration. Toute personne 
soumise à l’un ou à plusieurs des impôts locaux suivants est redevable 
de la taxe gemapi : 

› Taxe d’habitation : propriétaire occupant, locataire, 
propriétaire de résidence secondaire 

› Taxe foncière : propriétaire occupant, bailleur 

› Entreprises : entrepreneur individuel, société, loueur meublé 
non professionnel ou professionnel. 

GEMAPI 
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Z O O M  

 PATRIMOINE 

 

Ont subventionné  
les travaux : 

 

 Région Centre Val de Loire /
DRAC d’Orléans  

 Conseil départemental 

 Réserve parlementaire 

 Sauvegarde de l’Art Français  

 Ass. Le Passé Recomposé 

 Fondation du Patrimoine 

Entretenir notre Patrimoine, c’est rendre 
honneur aux anciens qui depuis des 
siècles ont entretenu cette église.  
Entretenir le Patrimoine religieux, c’est 
aussi entretenir le souvenir. 
Entretenir notre Patrimoine, c’est faire 
honneur à nos enfants et aux 
générations qui suivront. 
Le Patrimoine reste, nous nous 
passons ; notre mission est d’entretenir 
le Patrimoine. C’est une œuvre collégiale 
que se partagent toutes les générations 
qui se succèdent sur cette Terre. 

L’église Notre Dame de Garigny  
L’église, construite au 12ème siècle, est constituée d’une nef unique. Le 
portail est classé au titre des Monuments Historiques depuis 1913. 
L’ensemble de l’édifice est inscrit depuis août 2015. Au cours des 
siècles, l’église a subi une multitude de travaux, relatés dans l’étude 
réalisée par Mathieu COUCHET, historien du Patrimoine.  

Depuis plusieurs années, des fissures étaient apparues sur la façade 
nord intérieure et extérieure. Après un diagnostic poussé par 
l’architecte Benoît MOREAU, il s’est avéré que le clocher était en très 
mauvais état.  En effet, l’une des cloches était prête à tomber, la 
charpente du beffroi étant très abîmée. A brève échéance, l’église 
aurait pu être fermée définitivement.  

En décembre 2015 des sondages en recherche de décors 
peints anciens ont été effectués par Mr GAULTIER, diplômé 
de l’institut français de restauration des œuvres d’art. 

Après avoir choisi le maître d’œuvre M Benoît MOREAU, architecte du Patrimoine la 
mairie a lancé l’appel d’offre.  

Les entreprises qui sont intervenues : 
 JACQUET, voirie, réseaux divers et maçonnerie, drainage et assainissement de 

l’ensemble de l’édifice, reprise des pierres de taille, restauration d’un claveau, 

 DULION, charpente du clocher, restauration de la voûte. 

 PESLARD, couverture, clocher fran-comtois, dépose et restauration de la croix, 
remplacement à l’identique du coq par le compagnon TANGUY, 

 CEBAT 2, électricité (maintenant tous les éclairages sont en LED), 

 ARCAMS, peinture murale et enduit, dégagement, consolidation, peinture, 
badigeon et restauration des enduits.  

 BODET, remplacement du beffroi, dépose et nettoyage des 2 cloches en bronze, la 
première, consacrée en 1577 d’un poids de 270 kg et la deuxième consacrée en 
1779 d’un poids de 170 kg. Il y avait une autre petite cloche consacrée en 1756, 
probablement fondue après la Révolution française (1843 environ).  

Les travaux 

La nef unique est couverte par 

une charpente en bois, se ter-

minant par un chevet à abside 

centrale voûté en pierre 

Les découvertes 

 L’ancien coq, qui avait   

du plomb dans l’aile 

De nombreuses découvertes ont eu lieu pendant les travaux : 
› deux litres funéraires (bande noire peinte pour honorer un défunt) avec des écussons 

représentant deux lions jouant au ballon, celle face nord a été légèrement  restaurée alors 
la face sud est restée en l’état. 

› deux niches, une dans la chapelle sud, de style gothique 16ème siècle ; les maçonneries 
découvertes à l’intérieur sont des restes de triglyphes en plâtre et en terre, une moulure 
en grès et un carreau de terre cuite verni. La niche du mur sud de la nef est une ancienne 
piscine transformée en tabernacle. 

› trois croix de consécration ont pu être restaurées. 

 

› « L’Assomption », peinture à l’huile sur toile du  18ème siècle, 
› une statue de Saint Jean Baptiste en albâtre du 15ème siècle. Après une intervention de 

restauration-conservation, elle a retrouvé sa place dans les fonds baptismaux (photo en 1ere page).  
› dans le chœur, une grande coquille, symbole des pèlerins de St Jacques de Compostelle. 
› les cloches sont en cours de classement, la plus ancienne sera préservée et utilisée 

rarement. 

Des objets classés 
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5000 ouvrages ! 
 

C’est environ le fonds actuel de la bibliothèque municipale de 
Sancergues, mis à la disposition des lecteurs. Elle s’efforce 
aussi par ses activités auprès des scolaires et du public en 
général de créer un pôle culturel d’échanges et de 
réflexions. 
Par des expositions annuelles, par des lectures à haute voix 
aux adultes et aussi à l’intention des scolaires, par une 
manifestation annuelle (conférence ou spectacle), par 
l’accueil de stagiaires, par l’organisation dans le cadre du 
printemps des poètes également d’une lecture à haute voix, 
l’interactivité de la bibliothèque apporte un rayonnement  non 
négligeable à notre ruralité.  
 

LE SITE WEB  
 

La communauté de communes Berry-Loire-Vauvise met au 
service de l’Université rurale et de la Bibliothèque des pages 
d’information et un espace d’interactivité pour faire connaître 
aux lecteurs les nouveautés littéraires dans nos rayons et la 
possibilité d’émettre leurs opinions sur la lecture d’un 
ouvrage.  

 

LES EXPOS A VENIR 
 

Sous une lumière éclectique, la bibliothèque a mis au 
programme des expositions sur les dinosaures, sur les 
pompiers, sur les ours. En espérant que cette variété de 
sujets touchera un large public, la bibliothèque ne manquera 
pas d’imagination pour les animations suivantes. 

Université rurale La bibliothèque  
de Sancergues 

Tel le Phœnix ! 
Il ne meurt jamais, si ce n’est par l’oubli. Telle est la culture !   
Comme l’oiseau mythique capable de renaître de ses cendres,  
la culture se dévoile  en tout genre de connaissances, littérature, 
peinture, patois, danses traditionnelles, mémoires et souvenirs, 
innovations, recherche… La culture instruit, elle nous distrait aussi. 
La transmettre, c’est aussi donner du plaisir ! C’est ce que 
s’efforce de perpétuer l’Université rurale qui se veut ouverte à 
tous. La culture est un échange, dans la réciprocité. 

Ce qu’offre l’Université rurale, c’est le vivant !  
En stimulant l’esprit de curiosité présent en chacun de nous, elle 
s’attache à « donner à voir et réfléchir » pour que son public y 
trouve une source d’épanouissement personnel autant que des 
moments de partage et de convivialité.  
L’Université rurale a ainsi joué sur l’émotion musicale en 
organisant des concerts dans des lieux prestigieux : on se 
souviendra longtemps du moment de fusion émotionnel à 
Fontmorigny, par exemple ; elle a évoqué un grand cinéaste, 
Jacques Tati, des villes mythiques - dernièrement New-York - et 
bientôt vous propulsera dans l’espace à la suite des sondes 
spatiales Cassini-Huygens. Elle a fêté, avec le concours d’un 
pianiste prestigieux, le centième anniversaire de la mort de 
Debussy, en révélant des aspects méconnus ; elle vous a déjà 
plongé aussi dans l’univers du jazz manouche. L’histoire n’est pas 
oubliée au travers des visites commentées (art roman, période 
féodale, etc.) comme celle de l’abbatiale de Plaimpied, ou par 
l’évocation des moments clés de l’Histoire (la guerre de 1914-
1918). L’actualité économique et sociale est aussi l’objet d’un 
échange, pour la comprendre en la dépouillant de son jargon 
technocratique ! 

P. Delval  

L’école   
de musique 

L’ équipe enseignante 

 Piano :     Mariette DUCHAMP, Emilie POINGT,    

             Daphné GENTES 
 Violon, alto, violoncelle :     Mariette DUCHAMP 

 Guitare :          Clément KASPRZAK, Joël MULLER 
 Batterie, percussions :              Julien MULLER 
 Chant individuel / technique vocale, chorale, 

formation musicale et jardin musical (4-6 ans) : 

    Laurence TAILLON 
 Saxophone, clarinette :  Joël MULLER 
 Flûte traversière :   Emilie POINGT 
 Orgue :    Augustin BELLIOT 
 
 
Pour tous renseignements vous pouvez contacter :  
Odile GUILLERAUT : 06 50 10 40 05 
Nelly GAUDRY : 02 48 76 03 86 

L’école de musique a repris ses activités au mois de septembre 
2018. C’est avec grand plaisir que nous comptons 75 
participants répartis dans les différents cours. 

L’ école est une association, avec ses adhérents, élèves, musiciens 
et représentants légaux. Comme chaque, année un bureau est 
élu : le nouveau bureau est composé notamment de Pascal 
BOYELDIEU Président, Nelly GAUDRY Secrétaire, Odile 
GUILLERAUT Trésorière, accompagnés de 5 autres membres.  

Les cours sont toujours dispensés sur 3 sites : à Sancergues, 
Marseilles les Aubigny et Précy pour la chorale. Les cours sont 
ouverts à tous (enfants, adolescents et adultes, débutants ou pas). 

 Prochain rendez-vous :   > audition des élèves  

dimanche 31 mars 2019 à Marseilles les Aubigny à 15h 

Ce sera l’occasion pour chaque élève de notre école de musique 
de présenter le fruit de son travail encadré par le professeur, 
pour partager la sensibilité musicale.  

N’hésitez pas à venir les encourager ! 

Plus d’information sur cdc-berryloirevauvise.fr 
Tél aux heures d’ouverture : 02 48 72 79 97 
Mail : bm.sancergues@free.fr  
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Course cycliste de la Communauté 
de communes 

Souvenir Albert Bourlon 

 . 

C ette course cycliste se déroulera le samedi 16 mars 2019  
et traversera toutes les communes de la Communauté de 
communes ; Saint Martin des Champs a été tirée au sort pour accueillir 
cette édition. 

  

› 14h25 Départ fictif salle des fêtes de Saint Martin des Champs 
› 14h30 Départ réel angle rte de Groises et rue Albert Bourlon à Sancergues 
› Vers 17 heures arrivée à Saint Martin des Champs lieu dit « Le Briou » 
› Route d’Herry après 6 tours d’un circuit de 5,400 km. 
 

La course est réservée aux coureurs de 2ème catégorie, 3ème Pass cyclistes  
et juniors. Distance à parcourir 110 km. 
L’année dernière c’est Quentin Luxueuil de Paris Cyclisme Olympique 
qui l’a emporté. 

F acteur d’attractivité des territoires, la performance des réseaux 
de télécommunications est indispensable pour répondre aux 

nouveaux usages numériques, permettre une meilleure efficacité des 
services publics et accroitre la compétitivité des entreprises.  

Le déploiement du réseau très haut débit FTTH (fibre jusqu’à l’abonné) 
vise à couvrir, en complément des zones d’initiative privée, 120 000 
locaux résidentiels et professionnels du Berry d’ici à 2021. Cette 
première phase a pour objectif de couvrir plus de 70% des logements 
du Cher en 4 ans.  

Berry Numérique, structure publique regroupant le Département du 
Cher, la Région Centre-Val de Loire et les Communautés de communes 
du Cher déploie le très haut débit en fibre optique dans le 
département du Cher (en dehors de l’agglomération de Bourges et de 
la ville de Vierzon). 

Le très haut débit va devenir une réalité pour Argenvières, 
Charentonnay, Lugny-Champagne, Saint-Léger-le-Petit, Saint-
Martin-des-Champs et Sancergues normalement au 4ème 
trimestre 2019. Les services seront ouverts à la suite d’une 
réunion publique organisée pour l’occasion. Des invitations à 
cette réunion seront adressées aux habitants éligibles. Cela 
permettra aux personnes concernées de prendre connaissance 
des offres et des nouvelles perspectives à disposition. 

Le très haut débit sur la Communauté de communes  
en 2019 

Comment s’abonner à la fibre optique  
lorsque les services seront ouverts ? 

Au moment de l’ouverture des services pour bénéficier des offres 
de services très haut débit en fibre optique, la marche à suivre sera 
la suivante : 

 Vérifier votre éligibilité en vous connectant sur berrynumerique.fr 
ou berryfibreoptique.fr et sélectionner l’icône de votre logement 
ou encore appeler le 0 810 57 41 18. 

 Prendre contact avec un des fournisseurs d’accès à Internet (FAI) 
dans la liste en cliquant sur son logo. 

 Choisir une offre d’abonnement correspondant à vos besoins. 

 Un technicien de Berry Fibre Optique prendra ensuite rendez-vous 
avec vous pour raccorder votre domicile au réseau très haut débit. 

Berry Fibre Optique, 
l’exploitant du réseau public 

Berry Fibre Optique a remporté en 2016  
la délégation de service public lancée par 

Berry Numérique pour l’exploitation  
de ce réseau. 

Sa mission consiste à rechercher des 
Fournisseurs d’Accès à Internet (FAI) qui 

commercialiseront leurs offres  
sur le réseau du très haut débit construit  

par Berry Numérique.  

Berry Fibre Optique se charge également 
de raccorder votre logement au réseau 

public en faisant la liaison entre le boîtier 
présent dans la rue  

et l’intérieur de votre habitation. 

Z O O M  

 



 

Dans les coulisses du chantier 
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Après un démarrage en mars 2018, le chantier de la maison 
de santé pluridisciplinaire avance conformément au planning 
prévisionnel annoncé.  

Le bâtiment est maintenant hors d’eau et hors d’air suite à 
l’achèvement de la toiture et des menuiseries extérieures 
courant octobre. Le second œuvre a pu démarrer avec la 
réalisation des cloisons intérieures ainsi que l’isolation 
périphérique du bâtiment. La plomberie et l’électricité 
s’enchainent sur les futurs locaux.  

En fin d’année la plâtrerie est terminée, le chantier vient 
d'entrer dans la phase de finition avec les peintures et les 
sols depuis le mois de janvier. L’objectif est la livraison dans 
l'été 2019. 

Sont prévus les praticiens de santé suivants : 3 médecins, 3 
infirmières, un dentiste, 2 kinés, un pédicure/podologue, une 
sage-femme, un orthophoniste, un psychologue et une 
diététicienne. 

Guillaume Saulzet 

Responsable Projets Société d’Equipement d’Auvergne 

La Maison de Santé interdisciplinaire à Sancergues 

Construit en 1995 
le gymnase est fréquenté  

par de nombreuses 
associations sportives 

GYMNASE  
confort et accessibilité 

Des améliorations répondant aux attentes des utilisateurs ainsi que des 
mises aux normes d’accessibilité et de sécurité ont été effectueés au 

gymnase, au dojo et sur le plateau extérieur du complexe. 

Ces travaux ont été financés en partie par un contrat de territoire finalisé 

entre la CDC et le conseil départemental. 

› Dans le gymnase : chauffage par des radiants au gaz, 
    éclairage avec des projecteurs led, 
    groupes de sécurité incendie, 
    rampe d’accès pour PMR. 
› Dans le dojo : chauffage par des calopulseurs, 
    éclairage, remplacement des tapis  
    de judo. 
› Dans les vestiaires : chauffage, carrelage, toilettes,       
   douche pour personnes à mobilité réduite. 

› Sur l’aire extérieure : installation de panneaux de basket jumelés  
  avec des buts de handball,  
  revêtement par de l’enrobé du city stade. 

Le complexe est utilisé par les élèves du collège, des écoles primaires et 
les associations sportives (judo, gymnastique volontaire, tennis, volleyball, 
tir à l’arc, foot en salle). Avec ces améliorations du confort, tous les élèves 
et les sportifs seront plus épanouis dans les disciplines qu’ils pratiquent.  
Il sera enfin possible d’utiliser le complexe pour d’importantes 

manifestations autres que sportives.   



 

  LES HORAIRES DES DECHETTERIES 

 Les dates des prochains Conseils communautaires  
sont publiées sur le site web 

Communauté de communes  

BERRY LOIRE VAUVISE 
Un territoire entre Loire et Champagne berrichonne 

Retrouvez nous 

sur le web ! 

FOCUS sur une entreprise 

Le Pavillon de Précy 
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6, rue Hubert Gouvernel - 18140 Sancergues 

tél : 02 48 79 38 35 / mail : cdc.berryloirevauvise@gmail.com 

site web : www.cdc-berryloirevauvise.fr 

       : 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  

Adrien Butour, artisan local 
« La micro-brasserie du Pavillon prend le parti de 

privilégier des ingrédients issus de productions locales, 
du terroir du Berry, comme le malt d’orge d’Issoudun. » 

       Une ancienne grange transformée en brasserie 

Ce numéro de ZOOM a été tiré à 3000 exemplaires 

La brasserie est installée dans une grange du 18ème siècle, 
ancienne écurie et commun du château de Précy.  Après les 
travaux de restauration d’une partie, Adrien Butour a crée 
son entreprise en 2015. Son projet est d’occuper la totalité 
des 350 m² de la grange pour doter l’atelier de 
fabrication d’un espace de convivialité ouvert au public. 

 

C’est une micro-brasserie qui produit actuellement des bières de fermentation 
haute, non filtrées et non pasteurisées. L’objectif d’Adrien Butour, jeune artisan,  
est de passer des 100 hl/an actuels à 2000 hl/an, avec les malts issus de 

l’orge produite dans l’exploitation familiale au Pavillon de Précy.  

A partir d’une blonde de caractère, est proposée une gamme des bières de 
style européen : la Stout (brassée à partir d’un moût caractérisé par sa teneur 
en grains hautement torréfiés), la Saison (blonde de style wallon, avec un 
goût amer et désaltérant, historiquement brassée pour les moissons), la 
Hefeweizen (blanche de style bavarois, rafraichissante et légèrement 
houblonnée, au malt de froment), la Irish Red Ale (bière rousse de style 
irlandais, légèrement houblonnée, à la saveur maltée et à la teinte 
caractéristique), la Porter (bière noire de style anglais créée au 18ème siècle, 
composée de 5 malts d’orge et 2 houblons), la Mandarina Bavaria complète 
la gamme plus aromatique, au profil fruité avec des notes de mandarine bien 

marquées. 

Vente directe à la brasserie,  
le samedi matin (10h-12h) et sur rdv : 

lepavillon.precy@gmail.com 

LA GUERCHE/L’AUBOIS et 
NERONDES 

SANCERGUES et 
TORTERON 

mardi   8h30 - 11h50 mardi 13h30 - 16h50 
mercredi 13h30 - 16h50 mercredi   8h30 - 11h50 
jeudi   8h30 - 11h50 jeudi 13h30 - 16h50 
vendredi 13h30 - 16h50 vendredi   8h30 - 11h50 
samedi   8h30 - 11h50 samedi 13h30 - 16h50 

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
mailto:lepavillon.precy@gmail.com

