
Le CHÂTILLONNAIS
en Berry

Bulletin communautaire 2022

ARPHEUILLES

CHÂTILLON-SUR-INDRE

CLÉRÉ-DU-BOIS
CLION-SUR-INDRE

PALLUAU-SUR-INDRE

St CYRAN-DU-JAMBOT
MURS

10 Communes 
pour une Communauté

LE TRANGER



Sommaire

Le Mot du Président  .........................................................................................................................1

Les conseillers communautaires et les commissions   .......................................................2-3

Commission Environnement et Tourisme ...........................................................................4 à 8

Commission Développement Économique................................................................................9

Commission Voirie et Agriculture .............................................................................................. 10

Commission Petite Enfance, Jeunesse, Sport et Culture ...............................................11-12

Commission Travaux et Bâtiments ............................................................................................ 13

Informations locales .............................................................................................................14 à 16

SIVOM à la Carte de Châtillon-sur-Indre ................................................................................ 17

Les Finances .............................................................................................................................18 à 20

Espace France Services et Petites Villes de Demain ............................................................. 21

Calendrier communautaire ..................................................................................... 4e couverture

Bulletin communautaire n° 2 
Création graphique et impression : La Renaissance Lochoise 02 47 91 30 60
Réalisation : décembre 2021 - Tirage à 3 500 exemplaires
Crédit photos : mairies de la Communauté de Communes, 
OTIC du Châtillonnais-en-Berry, C. GIRAULT, P. DE SOUZA, S. FORET, 
C. ROSSIGNOL, Freepik.

Communauté de Communes Châtillonais en Berry
1, rue Maurice Davaillon - 36700 Châtillon-sur-Indre - Tél. 02 54 39 01 16
communautedecommunes36700@orange.fr   /   www.chatillonnais-en-berry.fr



Bulletin communautaire du Châtillonnais-en-Berry  / p1

Le mot du Président

Chère Madame, Cher Monsieur,
Chers concitoyens,

Il y a un an, j’évoquais dans le bul-
letin communautaire 2021 l’intérêt 
du bon fonctionnement de notre 
Communauté de Communes du 
Châtillonnais-en-Berry, avec ses 
compétences, ses projets, ses 
contraintes, notamment budgétaires.

C’est grâce à l’engagement de vos élus communautaires issus des 
élections municipales des 15 et 28 juin 2020 que ce travail se 
réalise et que les services fondamentaux sont assurés.

Comme vous le constaterez à la fi n de ce document, nous travail-
lons avec un budget modeste, dont la majeure partie est consacrée 
au traitement des déchets ménagers. La réforme de 2019 produit 
ses effets et le montant des redevances ne sera pas augmenté en 
2022. Mais la TGAP (taxe générale sur les activités polluantes) qui 
passera progressivement de 42 euros la tonne enfouie à 65 euros
en 2025 (loi de fi nances 1999), et sans efforts de tous pour 
améliorer notre tri et le respect des dépôts, notre collectivité sera 
alors amenée à faire évoluer les tarifs.

L’année 2021 a vu la mise en place de l’Espace France services, 
destiné à répondre aux besoins des habitants de notre territoire 
devant la disparition des services publics. La prochaine en date sera la 
fermeture de la Trésorerie de Châtillon-sur-Indre au 1er janvier 2022. 
De même, nous avons recruté un conseiller numérique qui viendra 
informer, aider et former la population devant l’augmentation des 
formalités via internet.

Le projet de construction de la gendarmerie suit son cours et les 
travaux pourraient débuter fi n 2022 ou début 2023 pour une 
installation des gendarmes début 2024. Des travaux ont également 
lieu concernant le transfert de l’accueil de loisirs sans hébergement 
(ALSH) de Châtillon-sur-Indre dans les locaux « Jules Ferry », rue 
Édouard Branly, afi n d’assurer un meilleur accueil des enfants, sur 
un site sécurisé et plus grand, avec possibilité de restauration sur 
place. Une convention de fi nancement a été signée avec la CAF 
(Caisse d’Allocations Familiales) début décembre.

Nous avons lancé en décembre le travail sur la création d’un 
plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi). Comme les autres 
documents d’urbanisme, il visera à assurer les conditions d’une 
planifi cation durable du territoire, prenant en compte les besoins 
des habitants et les ressources du territoire, et conjuguant les 
dimensions sociales, économiques et environnementales, dont la 
gestion économe de l’espace et la lutte contre l’artifi cialisation des 
sols.
Il constitue un outil central pour encadrer l’aménagement 
opérationnel.

L’activité économique sur notre secteur a été bien entendu impac-
tée par la pandémie liée à la Covid-19, mais les aides de l’État dans 
le cadre de ce que certains indiquent comme « le quoi qu’il en 
coûte » ont été plutôt bien perçues et ont aidé nos entreprises à 
passer le cap. A noter aussi que dans le cadre du plan de relance, 
deux entreprises ont reçu une aide au titre de « France Relance » 
pour leurs projets d’évolution. Il s’agit de l’entreprise Jean Hervé de 
Clion et Léon Flam de Châtillon-sur-Indre.

Néanmoins, la situation pandémique conduit à des états d’inquié-
tude chez nos concitoyens. Un élément rassurant toutefois, les 
évènements prouvent que la commune, vos maires et vos 
conseillers, restent un vecteur incontournable de la transmission 
des informations, de la représentation et de l’interface entre les 
citoyens et ceux qui les gouvernent. On avait tendance à l’oublier !

Vous pouvez compter sur vos élus communautaires pour la bonne 
gestion des compétences qui sont dévolues à notre collectivité.

Je vous souhaite d’agréables fêtes de fi n d’année malgré la 
5ème vague de Covid qui prend de l’ampleur, soyez vigilants.  Mes 
collègues et moi vous présentons nos vœux les plus sincères et les 
plus chaleureux pour l’année 2022.

Gérard NICAUD
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Les conseillers communautaires
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Les commissions
P: PRÉSIDENT 

VP: VICE-PRÉSIDENTS 
CC: Conseillers Communautaires 

Communes
Commission de 

l’Environnement et 
du Tourisme

Commission de la 
Petite Enfance, de la 
Jeunesse, du sport 

et de la Culture

Commission  
de la Voirie et  

de l’Agriculture

Commission du 
Développement 

Économique

Commission des 
Travaux et des 

Bâtiments
CLECT

NICAUD Gérard  P Châtillon-sur-Indre ✔ E.T. ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

ROUFFY  Marc VP Palluau-sur-Indre ✔ E.T. ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

LE GLOANNEC Béatrice VP Clion-sur-Indre  ✔    ✔ 

BONAC  Jean-Marie VP Arpheuilles   ✔   ✔ 

MEUNIER   Jean-Louis VP Châtillon-sur-Indre     ✔ ✔   

BERTHOUMIEUX Pierre VP Châtillon-sur-Indre       ✔ ✔

BOURIN  Alain CC Cléré-du-Bois     ✔ ✔ ✔  

BRAUD Michel CC Fléré-la-Rivière            

BEAUVAIS-MATTHEY  Alexandra CC Le Tranger     ✔   ✔  

CHARLOT Jacques CC Murs   ✔    ✔ ✔  

FAUCHON-VERDIER Françoise CC St-Cyran-du-Jambot          ✔  

JACQUET Alain CC St-Médard   ✔       ✔  

BARCELO Brigitte CC Châtillon-sur-Indre           ✔ ✔  

BREMOND Nelly CC Châtillon-sur-Indre ✔ E.           ✔  

CHARPENTIER Marie-Christine CC Châtillon-sur-Indre  ✔             

COSSON Patrice CC Châtillon-sur-Indre  ✔             

DEPONT Joëlle CC Palluau-sur-Indre  ✔             

DE SOUZA Pascal CC Palluau-sur-Indre    ✔      ✔      

GARÇAULT Martial CC Clion-sur-Indre  ✔ E.T.   ✔      ✔      

GARCEAULT Annette CC Châtillon-sur-Indre     ✔              

GIRAULT Christian CC Châtillon-sur-Indre  ✔ E.T.                

GIRAULT Christophe CC Châtillon-sur-Indre  ✔ E.T.         ✔       

HOLLANDE Bernard Clion-sur-Indre                   

LEOURIER Marie-Noëlle CC Fléré-la-Rivière  ✔ T.   ✔              ✔

MOURÉ Corine CC Châtillon-sur-Indre     ✔              ✔

POURNIN Martiale CC Clion-sur-Indre     ✔               

SUPPLÉANTS

BONAC  Alain Arpheuilles  ✔ E.T.     ✔   

GALLIEN Sylvie Murs    ✔       

GARCEAULT Alexandra Cléré-du-Bois    ✔       

JACQUELIN Bernard St-Cyran-du-Jambot     ✔      

SIGURET Nathalie St-Médard           

CONSEILLERS MUNICIPAUX

BEIGNEUX Thierry Le Tranger     ✔      

BLAIN Nathalie Clion-sur-Indre       ✔    

CADIC Louis Cléré-du-Bois       ✔      

CREPIN Jean-Claude Fléré-la-Rivière       ✔      

DAVID Bernard Châtillon-sur-Indre       ✔     ✔  

DECHÊNE Thierry Fléré-la-Rivière        ✔    ✔  

DEROCHE Jean-Paul Arpheuilles             ✔  

DÉVIGNE Adrien Le Tranger             ✔  

DORON Christèle Le Tranger    ✔            

FERON Isabelle Clion-sur-Indre         ✔       

FREMONT Martine Fléré-la-Rivière         ✔       

GALLAND Marie-Christine Cléré-du-Bois   ✔ E.               

GALLAND Bernard St-Cyran-du-Jambot             ✔   

GEORGES Hélène St-Cyran-du-Jambot  ✔               

JUMEAU Sébastien Le Tranger     ✔          

LIARDET Franck Le Tranger ✔ E.              

MARTIN Valérie Arpheuilles  ✔             

MERET Agnès Châtillon-sur-Indre          ✔      

MEUNIER Jérémie Clion-sur-Indre       ✔         ✔  

PACÔME Charlyn Clion-sur-Indre       ✔           

RICHARD Jean-Louis Châtillon-sur-Indre       ✔      ✔     

SEVIN Philippe Murs  ✔ E.T.        ✔         

THERET Sébastien Clion-sur-Indre  ✔ E.T.                  

KOUMANS Johannes Clion-sur-Indre       ✔             

GROUPE DE TRAVAIL COMMUNICATION

NICAUD Gérard COSSON Patrice GARCEAULT Annette

BOURIN Alain DE SOUZA Pascal LEOURIER Marie-Noëlle

BEAUVAIS-MATTHEY Alexandra GIRAULT Christian BEIGNEUX Pascal

GROUPE DE TRAVAIL FINANCES

NICAUD Gérard BERTHOUMIEUX Pierre MOURÉ Corine

CHARLOT Jacques BREMOND Nelly

BONAC Jean-Marie BARCELO Brigitte



Commission de l’environnement 
et du tourisme
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Vice-Président : Monsieur Marc ROUFFY

De nouvelles contraintes 
vont toucher le traitement 
de nos ordures ménagères, 

dans le courant de l’année 2022 :
fermeture dans un avenir proche 
de l’unité de tri de Chanceaux-près-
Loches dans l’Indre et Loire,
lois applicables aux traitements des dé-
chets.
Celles-ci nous ont conduit à un gros travail 
de réfl exion sur les réponses à apporter :
1- fermeture du tri de Chanceaux-près-Loches : programmée pour 
la fi n de l’année 2022, notre Communauté de Communes n’avait 
aucune solution de rechange face à la réalisation de cette opé-
ration. Nous sommes alors devenus partenaires depuis le 1er juil-
let 2021, du SYTOM de Châteauroux qui dispose d’installation 
moderne de tri. Cela n’a eu aucun impact sur votre quotidien. 
Tous les déchets sont collectés : les sacs noirs sont toujours enfouis 
sur le site du Porteau, les sacs jaunes sont transportés à Château-
roux pour y être triés.
2- Lois sur les déchets : de façon générale nous produisons beau-
coup trop de déchets, dont une très grosse partie pourrait être recy-
clée en vue d’un nouvel usage. Nous devons d’ici à 2030 réduire de 
15% par habitant la production de Déchets Ménagers et Assimilés.
C’est ainsi qu’au 1er Janvier 2022, tous les déchets plastiques 
doivent être triés pour mieux les recycler.
Toutes ces nouvelles dispositions, nous conduisent à appliquer, 
comme sur l’ensemble du territoire français les :

EXTENSIONS DES CONSIGNES : 
PLUS SIMPLE LE TRI

Dès le premier janvier 2022 nous devons un petit peu changer nos 
habitudes, qui vont être plus simples à réaliser.
Nous mettrons dans les :

Chaque foyer de la Communauté de Communes a reçu ou va rece-
voir par la Poste une petite notice qui reprend toutes ces nouvelles 
consignes de tri. 

Vous pourrez donc en cas d’hésitation 
visualiser quel sac employer.

Pour accompagner ces nouvelles habi-
tudes, nous avons choisi une mascotte 
nous rappelant qu’elle a besoin de toutes 
nos attentions pour continuer à bien ef-
fectuer son travail.
Vous la retrouverez sur tous nos docu-
ments et surtout sur les autocollants, 
rappelant ces consignes, apposés sur tous 
les conteneurs à couvercle jaune. 

UNE MESURE DE BON SENS !

Quel que soit le lieu de votre prochaine destination en France, tous 
les conteneurs auront la même couleur de couvercle : jaune pour 
tous les emballages et noir pour les autres déchets.

Nous ne pouvons terminer ce sujet important sans évoquer LES 
INCIVILITÉS qui polluent l’espace, l’œil et parfois l’odorat ; il 
s’agit des dépôts sauvages : dépôts contraires au guide de collecte : 
déchets déposés à côté des bacs, ou déposés éparses dans la nature 
ou concentrés : généralement déchets de construction.

Les statistiques montrent que ces incivilités sont dues à 24% par 
les habitants de la commune, à 33% par les habitants du territoire, 
à 24% par les artisans et les entreprises, à 9 % par les touristes, à 
4% par les commerçants.
En conséquence nous serons plus sévères et utiliserons en 2022 les 
moyens légaux pour les endiguer.

Pour tous renseignements : consulter le site 
http://www.chatillonnais-en-berry.fr.
Service des Déchets Ménagers :   Tél : 02 54 38 99 70       
cdcdechetsmenagers@orange.fr

ENVIRONNEMENT : déchets ménagers

SACS JAUNES : Tous les EMBALLAGES bouteilles 
plastiques, emballages en métal, emballages et briques 
en carton, auxquels nous ajoutons les pots alimentaires, 
barquettes en plastique, sacs et fi lms plastiques, surembal-
lages et petits aluminiums.

SACS NOIRS mouchoirs jetables, couches, papier essuie 
tout, cotons tiges, déchets ménagers et tout ce qui ne peut 
être pour le moment recyclé.

Services Déchets Ménagers 02 54 38 99 70    cdcdechetsmenagers@orange.fr    www.chatillonnais-en-berry.fr

NOUVELLES CONSIGNES DE
TRI POUR VOS SACS JAUNES

Téléchargez l’appli
qui vous facilite le

tri au quotidien

GUIDE
DU TRI

TRIONS +
TRIONS MIEUX !

TOUS LES EMBALLAGES SE TRIENT
ET LES PAPIERS SE RECYCLENT !

À COMPTER DU 1ER JANVIER 2022



Nous vous informons qu’à compter du 1er janvier 2022, la Trésorerie 
de Châtillon-sur-Indre sera fermée et transférée au Blanc. Nous vous prions 

de bien vouloir adresser vos règlements à la Trésorerie du Blanc.
Aucun règlement ne doit être envoyé ou déposé à la Communauté de Communes.

Merci de votre compréhension.
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Horaires d’ouverture de la déchèterie 

Date de distribution des sacs jaunes 2022  

Les jours de collecte des déchets  

Jours Basse saison
(1er octobre au 30 mars)

Haute saison
(1er avril au 30 septembre)

Lundi 13h00-17h00 13h00-17h30

Mercredi 13h00-17h00 13h00-17h30

Samedi
8h00-12h30

13h30-17h00
8h00-17h00

Communes Date Lieu Horaire

Arpheuilles Mardi 18 janvier Mairie 9 h - 12 h

Châtillon-sur-Indre 
Lundi 24 janvier
Mardi 25 janvier

Mercredi 26 janvier
Espace Tivoli

9 h - 12 h
14 h - 18 h

Cléré-du-Bois  
Vendredi 28 janvier

Samedi 5 février Ancienne cantine
13h30 - 17 h

8h30 - 12 h

Clion-sur-Indre 
Lundi 24 janvier
Mardi 25 janvier

Salle des fêtes
9 h - 12 h

14 h - 18 h

 Fléré-la-Rivière
Mardi 18 janvier Salle du conseil municipal 9 h - 12 h

14 h - 18 h

Le Tranger Jeudi 20 janvier Mairie 9 h - 12 h

Murs Mardi 25 janvier Mairie 9 h - 12 h

Palluau-sur-Indre Mercredi 26 janvier Mairie
9 h - 12 h

14 h - 17 h

Saint-Cyran-du-Jambot Lundi 24 janvier Mairie
9 h - 12h30

13h30 - 16 h30

Saint-Médard Lundi 17 janvier Mairie
8 h - 12 h

14 h - 18 h

Jours Collecte haute saison
(du 17 septembre au 12 juin)

Collecte basse saison
(du 13 juin au 16 septembre)

Semaines paires et impaires Semaines paires Semaines impaires

Lundi
 

Clion-sur-Indre / Le Tranger /
Saint -Médard

Clion-sur-Indre
Arpheuilles / Le Tranger /

Saint -Médard

Mardi Arpheuilles / Palluau-sur-Indre Palluau-sur-Indre

Mercredi
 

Châtillon-sur-Indre (Ecarts)
Saint-Cyran-du-Jambot

 

Jeudi Châtillon-sur-Indre (Bourg) Châtillon-sur-Indre (Bourg) Châtillon-sur-Indre (Bourg)

Vendredi
Murs/Cléré-du-Bois

Fléré-la-Rivière
Châtillon-sur-Indre (Ecarts)  / 

Saint-Cyran-du-Jambot
Murs/Cléré-du-Bois

Fléré-la-Rivière
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Consignes quotidiennes de tri

- Déchets des produits d’entretien véhicule
- Déchets des produits de chauffage, cheminée et barbecue
- Déchets des produits d’entretien piscine
- Déchets des produits de bricolage et décoration
- Déchets des produits spéciaux d’entretien maison
- Déchets des produits du jardinage

Quels textiles sont concernés par la collecte ?
- Les vêtements (hommes, femmes, enfants).
- Les textiles usagés.
- Les chaussures (par paires).
- Les sacs à main.
- Le linge de maison.
 

Les bornes à textiles sont situées :
- Veti-Box : Rue Nationale et Rue Neuve à Fléré-la-Rivière
- Veti-Box : Rue Flandre Dunkerque à Clion-sur-Indre
- Relais 37 : Déchèterie à Châtillon-sur-Indre
- AGIR : 12 rue Jean Lurçat à Châtillon-sur-Indre (Parking Intermarché)
 

Les consignes à suivre :

Dépôt à la déchèterie

Divers éco-organismes collectent et recyclent des déchets ce qui 
génère des recettes pour la communauté de communes. 
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JE TRIE DÉJÀ :

Emballages
en métal

Bouteilles et flacons
en plastiques
Bouteilles et flacons

DÉSORMAIS
TOUS LES
EMBALLAGES
SE TRIENT !

Emballages et
briques en carton

en plastiques

ATTENTION, emballages :

• vidés
• non lavés
• non imbriqués les uns

  dans les autres

• en vrac

JE TRIE EN PLUS :

Pots alimentaires, barquettes en plastique, sacs
et films plastiques, suremballages, petits aluminiums

JE TRIE EN PLUS :

NOUVEAU !

Le verre
à mettre dans 
les colonnes de 
recyclage du verre

Les ordures
ménagères
résiduelles
Produits d’hygiène, masques, déchets humides et les déchets biodégradables
(si vous n’avez de composteurs, composteur en vente à la Communauté de Communes)

ampoules et néons    gravats    déchets verts    ferraille    textiles    pneumatiques
piles et accumulateurs    déchets ménagers spéciaux    cartons    encombrants

réfrigérateur et congélateur    écrans    gros électroménager et leur
emballages en polystyrène    petits appareils ménagers    huile de friture

bouchon en liège    cartouche d’encre    radiographie    ameublement
papiers    verres    huile de vidange

LA DÉCHÈTERIE
DÉCHETS ACCEPTÉS, TRI OBLIGATOIRE

ET POUR LES
AUTRES DÉCHETS ?

Présentation de votre carte de déchèterie OBLIGATOIRE    Dépôt sauvage interdit sous peine d’amende
Respect envers les agents du site

Le papier
TOUS LES PAPIERS
SE RECYCLENT

à mettre dans les 
colonnes à papiers
Journaux, magazines, publicités, prospectus, catalogues, annuaires,
courriers, enveloppes, cahiers, bloc-notes, tous les autres papiers.
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Bilan de la saison touristique de l’Offi ce de Tourisme 
du Châtillonnais-en-Berry
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Arrêtées au 15 novembre, les statistiques nous montrent 
une baisse de la fréquentation touristique de près de 15% 
par rapport à 2020. Ce chiffre peut paraître défaitiste mais 

voyons plus en détails le bilan de la saison. Rappelons que de jan-
vier à mars, les français étaient obligés de respecter un couvre-feu 
et ne pouvaient se déplacer partout en France sans justifi catif. Puis 
en avril, le Point Tourisme de Châtillon-sur-Indre a été contraint de 
fermer ses portes pour un mois. Enfi n, en mai et juin les visiteurs 
se sont faits très rares car il était diffi cile pour eux de s’y retrouver 
dans la liste des structures et commerces qui avait pu rouvrir leurs 
portes. L’Offi ce de Tourisme accueillant principalement des gens 
de passage, ce questionnement était vite réglé : ils ont passé leur 
chemin.
Si l’on analyse uniquement la fréquentation de juillet et août, alors 
nous constatons une légère augmentation des demandes touris-
tiques de 2.4% pour le Point Tourisme de Châtillon et une baisse de 
16% pour le Point Tourisme de Palluau. Mais la fréquentation d’été 
a tout de même rassemblé près de 3000 visiteurs et 210 partici-
pants (avec jauge à 20 personnes) aux sorties. A titre de comparai-
son, en 2020 c’était 3050 visiteurs et 182 participants aux sorties. 
En 2019, 2700 visiteurs et 255 participants aux sorties. Au-delà du 
nombre de visiteurs très positif qui se sont rendus dans nos Points 
Tourisme, on peut noter le succès des sorties et visites organisées.
Ce succès est plutôt simple à analyser car 2021 a été une année 
de changement dans le format et la communication de ce que l’on 
nommait depuis 2010 « Les Mercredis de l’Été ». Désormais, elles 
s’intitulent « Les Échappées Estivales » et peuvent ainsi être pro-
grammées n’importe quels jours de la semaine permettant d’élargir 
les possibilités de participation mais également de programmation. 
Pour rappel, le concept est simple : faire découvrir ou redécouvrir 
les richesses de notre territoire en proposant aux touristes et aux 
locaux des visites accompagnées autour de quatre thématiques : 
visites historiques, visites d’entreprises, sorties nature et visites à 
la ferme. Animées par des passionnés, ces visites permettent une 
mise en valeur de notre patrimoine historique, naturel, économique 
et mettent en lumière le savoir-faire de nos producteurs et artisans. 

Autre nouveauté importante à souligner, les membres du bureau 
de l’Offi ce de Tourisme sont allés démarcher des propriétaires du 
territoire possédant des bâtiments d’intérêt historique. Les partici-
pants aux Échappées Estivales ont donc pu découvrir le patrimoine 
privé de l’ancienne commanderie de l’ordre du Temple (XIIe siècle) 
à la Chastre-aux-Grolles ainsi que celui de la chapelle gothique de 
Corbet à Fléré-la-Rivière grâce à un parcours accompagné. 
Les expositions ont été autorisées à reprendre à partir de la mi-
mai. A Châtillon-sur-Indre, la première exposition s’est étendue 
du 22 mai au 22 août et s’intitulait « Le Châtillonnais des années 
1900… » et présentait des photographies restaurées de scènes de 
vie, de bâtiments et rues d’autrefois. A partir du 27 août, c’est le 
métier de relieur qui a été mis à l’honneur au travers de photogra-
phies, de panneaux d’information et d’ouvrages restaurés dans une 
exposition proposée par le Centre François-Garnier « Faire peau 
neuve : redonner vie aux livres anciens ». A Palluau-sur-Indre, les 
touristes et locaux ont pu découvrir en juillet les icônes sur verre 
de Sophie Boniface et en août les peintures de Martine Peraud et 
l’exposition d’aquarelles de 
vue de Palluau-sur-Indre. 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre
2021 18 43 0 0 143 91 1405 1923 322 134 60 4139
2020 147 328 144 0 0 165 1534 1912 626 22 0 4878

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre
2021 18 43 0 0 103 75 1261 1703 268 93 60 3624
2020 108 275 55 0 0 123 1416 1628 626 22 0 4253

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre
2021 18 43 0 0 103 75 993 1348 268 93 60 3001
2020 108 275 55 0 0 123 1113 1185 626 22 0 3507

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre
2021 268 355 623
2020 303 443 746

BILAN DE LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE 2021 (en visiteurs)

TOTAL VISITEURS TOURISTIQUES OTIC + ANIMATIONS

NOMBRE DE VISITEUR TOTAL OTIC

Visiteurs - Châtillon-sur-Indre

Visiteurs - Palluau-sur-Indre

BILAN DE LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE 2021 (en visiteurs)

NOMBRE DE VISITEURS TOTAL OTIC
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Concernant les nouveautés de l’Offi ce de Tourisme, il faut évidemment souligner la réalisation 
d’un nouveau format de dépliants touristiques permettant aux usagers de découvrir la fl ore du 
Châtillonnais-en-Berry. Cette série intitulée « Mon Herbier Châtillonnais » propose de décou-
vrir ou redécouvrir sur chacune des 10 communes du territoire des lieux à la biodiversité fl orale 
abondante. Il s’agit là d’allier l’agréable à l’utile en profi tant d’une promenade pour s’initier ou 
enrichir sa connaissance des plantes. Des exemplaires papiers sont à disposition du public au 
Point Tourisme de Châtillon-sur-Indre et sont également consultables et téléchargeables sur 
le site web de l’Offi ce. Des sorties nature accompagnées ont été organisées sur la totalité de 
ces circuits. Pour fi nir sur les nouveautés, il est important de préciser que la documentation sur 
Palluau-sur-Indre a été mise à jour tant d’un point de vue esthétique (charte graphique de l’OT) 
que dans le contenu présenté. Un travail de cartographie a été fait en partenariat avec la mairie 
de Palluau et un rallye photo a également été mis en place.
Pour conclure, le bilan de cette saison est très positif dans un contexte de crise sanitaire connu 
de tous. Entre l’attente inéluctable d’un reconfi nement, l’interdiction d’organiser des manifes-
tations et l’absence quasi-totale de visiteurs, l’Offi ce de Tourisme du Châtillonnais-en-Berry a 
su « tirer profi t » de cette période trouble pour se pencher sur des projets en suspens mais aussi 
pour trouver de nouvelles idées et objectifs pour valoriser le territoire. 



Commission du Développement 
Économique
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Vice-Président : Monsieur Jean-Louis MEUNIER

L’emploi, la promotion et le développement du tissu économique constituent des enjeux
majeurs pour la Communauté de Communes du Châtillonnais-en-Berry. Programmes 
fi nanciers, exonérations fi scales (ZRR), aides pour les entreprises (CAP, aides aux TPE, aide 
à l’immobilier...), et le déploiement de la fi bre... sont quelques-uns des accompagnements 
proposés aux porteurs de projets et aux entreprises installées.

Dans son projet de mandat, la Communauté de Communes 
maintient dans ses priorités le développement des zones 
d’activités et les centres bourgs de ses communes. Les em-

plois créés par les entreprises s’y installant ont un effet direct sur 
l’économie locale, le nombre d’élèves dans ses écoles, au collège 
et sur le nombre de clients fréquentant ses commerces. Les condi-
tions économiques actuelles et la compétitivité entre les territoires 
ont obligé les élus communautaires à prendre en considération des 
méthodes de renforcement économique pour attirer plus d’entre-
prises à venir s’installer sur son territoire. Des réunions d’échanges 
avec des chefs d’entreprises ont confi rmé que des marges de 
manœuvres importantes sont possibles pour valoriser le tissu com-
mercial et artisanal du Châtillonnais-en-Berry, si important pour les 

centres-bourgs et les deux zones d’activités. De ce fait, les élus de 
la Communauté de Communes se sont tous mobilisés pour mener 
des démarches de prospection et de valorisation pour attirer de 
nouveaux chefs (effes) d’entreprises et accompagner les entreprises 
déjà installées dans leurs projets de développement, comme elle a 
su le faire récemment pendant la crise sanitaire (distribution des 
masques, participation au fonds Renaissance régional).  

Cette politique menée depuis le début de la mandature 
a permis à la Communauté de Communes 

du Châtillonnais-en-Berry 
d’installer plusieurs entreprises.

ACTIVITÉ STATUT COMMUNE COORDONNÉES

POITEVIN MENUISERIE Menuiserie bois et pvc Création Châtillon-sur-Indre 06 45 03 05 55

EURL FLORENT TAILLY Charpente Création Châtillon-sur-Indre 07 86 32 79 74

 AGENCE IMMOBILIER 
BERTRAND FAYARD

Immobilier particulier 
et professionnel Création Châtillon-sur-Indre 07 88 12 62 99

MON MARCHE GOURMAND Alimentation générale Création Châtillon-sur-Indre 06 59 19 03 96

DECHENE SAS Electricité Création Châtillon-sur-Indre 06 82 54 40 60

SARL MALJEAN 
" CLOS DE LA RICHAUDIÈRE"

Gîtes, Maison d’hôtes Reprise Murs 02 46 65 00 49

ROTISSERIE AU 36 Restauration de type rapide Création Châtillon-sur-Indre 09 84 52 47 76

MAISON DE LA PRESSE Presse, papeterie Reprise Châtillon-sur-Indre 02 54 38 71 70

BCPE Plomberie, chauffage, électricité  Reprise Châtillon-sur-Indre 02 54 38 88 74

MSB (M. CHESNET) Menuiserie, métallurgie et serrurerie Création Clion-sur-Indre 06 79 83 16 30

COQUETTE AUTO Esthétique automobile  Châtillon-sur-Indre 06 71 80 62 40

PROJET D’AGRANDISSEMENT D’ENTREPRISE

JEAN HERVE
L’entreprise JEAN HERVÉ, spécialisée dans 
l’élaboration et la transformation de fruits 
secs et d’oléagineux, emploie actuellement 
48 salariés (38 à Clion-sur-Indre et 10 à 
Boussac). Maïa Hervé a succédé à son père 

en 2010 à la tête de l’entreprise.
Suite au contexte d’approvisionnement diffi cile et à l’aug-
mentation sensible du prix des matières premières liée à 
la crise sanitaire, l’entreprise JEAN HERVE s’est engagée 
dans un projet d’agrandissement dans le but d’agrandir sa 
réserve de matière première et de mieux répondre à la de-
mande de sa clientèle. 
Ce projet s’articule sur une extension de bâtiment de 4500 m². 
L’entreprise a bénéfi cié d’une aide d’état au titre de FRANCE 
RELANCE pour fi nancer une partie de ses travaux.

Léon FLAM
L’atelier LÉON FLAM voit le jour à Paris en 1924. Artisan exigeant, LÉON FLAM 
fabrique alors des bagages en toile et en cuir. Monsieur Louis Épaulard a repris l’en-
treprise en 2017 dans le but de développer la marque et de lui donner un nouvel essor. 
L’entrepreneur a choisi de s’installer dans l’atelier relais à 
Châtillon-sur-Indre dans un premier temps pour agrandir son 
activité. L’entreprise comptait 7 salariés au démarrage. 
En 2020, un atelier de confection a été créé en parallèle de 
l’atelier de maroquinerie. Suite à un développement conséquent 
de l’activité, l’entreprise s’est lancée dans un projet d’agrandissement de bâtiment 
en s’installant dans l’ancien Intermarché. Ce projet permet à l’entreprise de bénéfi -
cier d’un espace large pour développer sa production, lancer une pré-commande fi n 
2021 pour les premières paires de pantoufl es « Made in Berry » et ouvrir une ligne 
de production de pantoufl es pour la marque « Le Slip Français ».
Les projets ambitieux de LEON FLAM lui ont permis de bénéfi cier du programme 
FRANCE RELANCE pour recruter plus de personnes et donc créer de l’emploi au sein 
du territoire Châtillonnais.



Commission Voirie et Agriculture
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Vice-Président : Monsieur Jean-Marie BONAC

Cette année, des travaux de réfection et d’entretien de voirie ont été réalisés sur la 
Communauté de Communes du Châtillonnnais-en-Berry par la Société COLAS pour un 
montant global de 336 319,32 € TTC.
Chaque collectivité reverse à la Communauté de Communes 30% du montant TTC des 
travaux réalisés sur leur commune.

COMMUNES VOIES COMMUNALES
MONTANT TOTAL 

TTC

PARTICIPATION DE 
LA COMMUNE À 

HAUTEUR DE 30 % 
DU MONTANT 

TOTAL TTC

Arpheuilles
Depuis Mauge 

jusqu'à la route de la Chicarderie
29 826,00 € 8 947,80 €

Châtillon-sur-Indre
VC 10 La Place de la Chauffetière 

(D28 à VC12)
62 133,60 € 18 640,08 €

Cléré-du-Bois La Sinsonnière - D21 24 167,40 € 7 250,22 €

Clion-sur-Indre

Marteau D943 - D24 34 840,80 € 10 452,24 €

Derrière Vigean (D 943 à usine Vigean) 29 499,96 € 8 849,99 €

Derrière Vigean (D 943 à usine Vigean) 
Complément travaux

3 188,16 € 956,45 €

Le Grand Mée D18 - D43 
(Grand Mée à D43)

21 488,40 € 6 446,52 €

TOTAL 89 017,32 € 26 705,20 €

Fléré-la-Rivière
Route de la Bataillerie - Voie parallèle 
à la RD 943 avec plate-forme déchets

14 445,00 € 4 333,50 €

Murs Le Grand Mée 9 206,40 € 2 761,92 €

Le Tranger Villiers - Puits D18 (D18 à le Puit) 34 075,20 € 10 222,56 €

Palluau-sur-Indre

VC La Motte de la D28 à la D63 6 955,20 € 2 086,56 €

Ranger - La Vix -Palluau 
(D28 F à Palluau)

47 760,00 € 14 328,00 €

TOTAL 54 715,20 € 16 414,56 €

Saint-Cyran-du-Jambot N° 1 La Motte Blanche - limite commune 18 733,20 € 5 619,96 €

TOTAL 336 319,32 € 100 895,80 €



Commission de la Petite Enfance, 
de la Jeunesse, du Sport et 

de la Culture
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Vice-Présidente : Madame Béatrice LE GLOANNEC

Fortement rénovée il y a trois ans, la nouvelle piscine intercommunale du Châtillon-
nais-en-Berry est un équipement moderne et complet. 
La pataugeoire et ses jouets rigolos feront le bonheur des plus petits. Les plus 
grands se dépenseront dans le bassin de loisirs, grâce notamment au superbe 
toboggan de 25 mètres de long suspendu à 5 mètres de hauteur. Les nageurs 
pourront pratiquer leur sport favori dans l’une des cinq lignes d’eau du bassin de 
25m (profondeur jusqu’à 1m80). 

Notre structure est équipée : 
• d’un bassin sportif de 25 m par 12.50 m ; 
• d’une partie ludique avec un grand toboggan pour petits et grands ; 
• d’une pataugeoire pour les petits ; 
• d’une partie vestiaires/sanitaires entièrement neuve et lumineuse. 
Et l’été, le public dispose d’une grande terrasse fl eurie et bordée d’espaces verts !

Les différentes associations sportives affi liées à la structure vous proposeront 
un large choix d’activités : L’aquagym ou l’aquaforme : ultra répandue, l’aquagym 
est un sport basé sur une série d’exercices qui se pratiquent au rythme de la 
musique. 
• L’aquabike : on peut estimer qu’une demi-heure d’aquabiking équivaut à une 
heure de pédalage « normal » ! Alors, qu’est-ce qu’on attend pour se jeter à l’eau ? 
• L’aquatraining : activité sportive intense qui utilise l’eau pour brûler les graisses 
et vous proposer des séances de cardio et de renforcement musculaire. 
• Plongée sous-marine et nage avec palmes offriront du bonheur à tous ceux qui 
souhaitent s’initier et prendre de la profondeur. 
Durant les vacances d’été piscine ouverte tous les jours de 10h à 12h et de 
14 à 18h. 

Tarifs : 
Adultes : 4 € pour les habitants de la communauté de communes du Châtillonnais-
en-Berry (35 € les 10 entrées) et 4,30 € pour les habitants hors communauté de 
communes.
Enfants (de 4 à 16 ans) : 2,40 € l’entrée (20€ les 10) ou 2,80 € pour les enfants 
hors communauté de communes
Entrée gratuite de 0 à 3 ans.

Protocole sanitaire en vigueur, 
informations sur place, sur site internet (http://www.chatillonnais-en-berry.fr) 

ou par téléphone au 02 54 38 76 22

Passez un bon moment en famille 
à la piscine de Châtillon-sur-Indre !

Le Sport
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La Petite Enfance

À Châtillon-sur-Indre
Une convention de mise à disposition de l’ancienne école Jules 
Ferry de Châtillon-sur-Indre a été signée entre la commune de 
Châtillon-sur-Indre et la Communauté de Communes, pour accueil-
lir le centre de loisirs ou ALSH et le RAM.
Ces deux centres seront ainsi proches de la crèche, et faciliteront 
l’accès pour les parents qui ont plusieurs enfants à déposer.

Deux chantiers de peinture ont été menés par la Mission Locale 
de Châteauroux pour réaliser des travaux de peinture : des jeunes 
encadrés par un artisan et des référents de la Mission réalisent ces 
travaux ; un choix de couleurs vives a été fait. Les locaux ont ensuite 
été mis aux normes de sécurité.
Le centre de loisirs accueille de nombreux enfants de 3 à 14 ans, les 
mercredis et les vacances scolaires sous la direction de Pierre-Yves 
Barral.

À Clion-sur-Indre

Un centre de loisirs fonctionne également en juillet ; il a eu beau-
coup de succès encore cette année avec un stage de Tag !

Centre de Loisirs et RAM :

La Crèche ou multi-accueil :

Encore appelée « Les petits Écureuils » fonctionne pour les en-
fants de 2 mois à 6 ans.
La direction est assurée par Madame Sylvie Turpin aidée par 

des personnes diplômées d’un CAP « petite enfance » ou de pué-
ricultrices.
Les locaux ont été agrandis du fait du départ du RAM.
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Commission Travaux et Bâtiment

Vice-Président : Monsieur Pierre BERTHOUMIEUX     

La nouvelle gendarmerie

La Communauté de Communes du Châtillonnais-en-Berry a 
fait le choix de construire une nouvelle Gendarmerie, route de 
Tours à Châtillon-sur-Indre.

Ainsi la Communauté de Communes met à disposition de la Gen-
darmerie, des locaux répondant aux normes actuelles de fonction-
nement et de sécurité.

Ce projet est actuellement au stade de l’instruction du permis de 
construire, les appels d’offre aux diverses entreprises pourraient 
avoir lieu début 2022, le commencement des travaux fi n 2022 et la 
livraison des locaux au premier semestre 2024.



Informations locales
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Mairie – Le Bourg
36700 Arpheuilles
Tél 02 54 38 42 17

Horaires ouverture :
Lundi : 9h -12h30
Mardi : 9h -12h30
Jeudi : 9h -12h30

Vendredi : 9h -12h30

Mairie – 3 rue de l’Orée du Bois
36700 Cléré-du-Bois
Tél 02 54 38 70 74

Horaires ouverture :
Lundi : 9h-12h et 14h – 17h

Mercredi: 14h – 17h
Jeudi : 9h -12h et 14h 17h

Mairie – 5 place Saint Hilaire
36700 Murs

Tél 02 54 38 77 42

Horaires ouverture :
Mardi : 8h -12h
Jeudi : 8h -12h

Vendredi : 8h -12h

Mairie – 50 rue Grande
36700 Châtillon-sur-Indre

Tél 02 54 38 75 44

Horaires d’ouverture :
Lundi : 9h-12h

Mardi : 9h -12h et 14h 16h45
Mercredi : 9h -12h et 14h 16h45

Jeudi : 9h -12h et 14h 16h45
Vendredi : 9h -12h et 14h 16h45

ARPHEUILLES CLÉRÉ-DU-BOIS MURS

CHÂTILLON-SUR-INDRE

De la boxe à Châtillon-sur-Indre, en effet un club de 
boxe est en cours de création par Monsieur Jean-Phi-
lippe Coste (ancien boxeur professionnel qui a participé
aux jeux olympiques de 1980).  Après les démonstra-
tions de plusieurs champions lors du dernier forum des 
associations en septembre dernier, une quarantaine
de candidats ont déjà pris contact avec Monsieur 
Coste Les premières séance sont prévues janvier 2022. 
Contact : Monsieur Jean-Philippe Coste. Tel: 07 64 57 73 13. 
boxe.chatillon36@gmail.com

Du football au stade de Châtillon-sur-Indre, c’est la 
priorité de la municipalité. Des travaux pour la réfection 
de la pelouse ont été réalisés tout dernièrement et des 
clôtures ont été restaurées. Notre club, le Football Club 
Berry Touraine (fusion des communes de Saint-Hippo-
lyte et de Châtillon-sur-Indre) utilisera cette nouvelle 
pelouse lors de la saison prochaine 2022-2023.
Contact : Monsieur Dylan Pichot. Tel : 06 29 71 88 61 
pichotdylan@hotmail.fr

La première tranche de travaux a été engagée pour 
la restauration du château. Cette tranche consiste à 
la sécurisation des remparts.  
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Mairie – Place de la Mairie
36700 Clion-sur-Indre
Tél : 02 54 38 64 27

Horaires d’ouverture :
Lundi : 9h – 12h et 14h - 17h30
Mardi : 9h – 12h et 14h - 17h30

Mercredi : 9h – 12h et 14h - 17h30
Jeudi : 9h – 12h et 14h - 17h30

Vendredi : 9h – 12h et 14h - 17h30

Mairie – 6 route de Châtillon
36700 Saint-Cyran-du-Jambot

Tél : 02 54 39 30 57

Horaires d’ouverture :
Lundi : 8h30 – 12h30 et 13h30 – 16h30
Mardi : 8h30 – 12h30 et 13h30 – 16h30

Mercredi : 8h30 – 12h30 et 13h30 – 16h30
Jeudi : 8h30 – 12h30 et 13h30 – 16h30

Vendredi : 8h30 – 12h30 et 13h30 – 16h30

Un bar restaurant fait des plats à 
emporter, des soirées à thèmes. 

Il  est ouvert du mardi au jeudi de 
10h00 à 20h00, le vendredi et le 
samedi de 10h00 à 02h00 et le 

dimanche de 10h00 à 12h00

Mairie – 2 rue Nationale
36700 Fléré-la-Rivière

Tél 02 54 39 31 01

Horaires ouverture :
Lundi : 9h – 12h et 14h – 17h
Mardi : 9h – 12h et 14h – 17h
Jeudi : 9h – 12h et 14h – 17h

Vendredi : 9h – 12h et 14h – 16h
site :  fl erelariviere.fr

CLION-SUR-INDRE

ST CYRAN-DU-JAMBOT FLÉRÉ-LA-RIVIÈRE

Oui il fait bon vivre à Clion !
Clion est situé sur la départementale qui va de Châteauroux à Tours, et 
voit passer 5 000 véhicules par jour.
Les commerces de proximité, l’aire de repos, un espace de pique-nique 
permettent une pause détente.
De belles entreprises, de nombreux artisans, des associations dyna-
miques rendent notre ville attractive.
Vous pouvez visiter notre patrimoine varié qui possède des monuments 
classés « Monuments historiques » :
> Le Château de l’Isle Savary XVe siècle, privé, est utilisé pour des 
réceptions.
> La chapelle de Varie XVIIe siècle dans l’Eglise Sainte Colombe, (un 
bas-relief original, devant l’autel, et un vitrail relatent la vie de la Sainte 
Martyre) ; des écrits attestent que Saint Martin s’est arrêté dans l’église 
vers 380.
> Plusieurs statues remarquables : un Saint Jean-Baptiste et une Piéta 
du XVIIe et une Vierge à l’enfant du XVIIIe siècle.
> Une chapelle gothique, privée, à Marteau.
> Mais aussi des sites : le « Pié de Bourges », ou dépâture de Gargantua, 
célèbre par Rabelais.
> Un théâtre gallo-romain visible par photo aérienne témoigne de 
l’histoire ancienne de Claudiomagus.

Pour vos prochaines fêtes de 
famille ou entre amis, profi tez 
du préau de l’aire de loisirs, situé 
au plan d’eau. Il peut accueillir 
jusqu’à 150 personnes, le site est 
clos et sécurisé pour les enfants. 
Aire de jeux à proximité, pêche 
et détente. Tout équipé, cuisine 
toilettes, tables et chaises. Il 
peut être loué pour des mani-
festations de plein air, aussi bien 
par des particuliers que par des 
associations, pour des spectacles 
sur la piste de danse. 
Tarifs week-end : 
Habitants de la commune : 180 €  
Habitants hors commune : 230 € 
Associations de la commune : 80 € 
Associations hors commune : 
120 €  
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Mairie – 5 route de Châtillon

36700 Le Tranger

Tél : 02 54 38 64 91

Horaires d’ouverture :

Lundi : 9h – 12h et 14h – 17h

Mardi: 9h – 12h

Jeudi : 9h – 12h

Vendredi : 9h – 12h

Mairie – Rue de Verdun
36500 Palluau-sur-Indre

Tél 02 54 38 45 55

Horaires ouverture :
Lundi : 8h30 – 12h et 13h30 – 17h30
Mardi : 8h30 – 12h et 13h30 – 17h30

Mercredi : 8h30 – 12h
Jeudi : 8h30 – 12h et 13h30 – 17h30

Vendredi : 8h30 – 12h

LE TRANGER

PALLUAU-SUR-INDRE

Le Tranger, commune très 
conviviale de par son accueil 
et ses événements.
L’élection qui a eu lieu le 
3 octobre 2021 du nouveau 
conseil municipal (composé de 
11 membres dynamiques et 
motivés) est un nouveau souffl e 
pour notre commune. Un re-
nouveau qui, nous en sommes 
sûr, est très bénéfi que. Qu’at-
tendez-vous pour venir à notre 
rencontre ?

L’année 2021 très perturbée par la Covid a été notamment marquée par 
les travaux entamés de restauration du chevet de l’église. Le lancement 
du fl eurissement du bourg a consisté en plus des plantations au nettoyage 
et à la rénovation des puits et des croix. En collaboration avec l’Offi ce de 
Tourisme deux dépliants : un touristique et un rallye photo ont été édités. 
Ils sont téléchargeables sur le site de l’Offi ce de Tourisme. 
L’offre existante de découverte de belles promenades 
vélos et piétons, constituées de deux GR, d’un che-
min balisé et de l’Indre à vélo, est désormais complé-
tée de randos équestres. Palluau est désormais ville de 
passage et ville étape pour la route d’Artagnan. Elle va 
de Maastricht (Pays Bas) à Loupiac (Gers) sur près de 
6000km.    
De nouvelles surprises seront mises en œuvre en 2022.

Mairie – Le Bourg
36700 Saint-Médard
Tél : 02 54 38 75 47

Horaires d’ouverture :
Lundi : 8h – 12h et 14h - 18h

Vendredi : 14h – 18h

SAINT-MÉDARD



SIVOM de 
Châtillon-sur-Indre
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Président : Monsieur Jean-Louis RICHARD 

Les transports scolaires sont organisés par le conseil Régional 
Centre-Val de Loire depuis 2017, qui en assure le fi nancement. 
Cela permet à chaque élève (école ou collège) inscrit de se 

rendre facilement à son école.
Le bilan de la rentrée 2021 est positif ; notre relation avec les agents 
de l’antenne réseau de Châteauroux est de très bonne qualité.
Le règlement des transports scolaires a fait l’objet d’une mise à 
jour à la rentrée précédente. Il apporte des précisions au niveau des 
ayants droit, et de la demande de création ou déplacement d’arrêt. 
Les exigences de distance nécessitent désormais une visite de sécu-
rité de terrain, par l’ensemble des intervenants.
Suite à notre demande et à celle de parents, la Région a toutefois 
accordé la création d’un arrêt à « La Chévrie » sur Châtillon-sur-In-
dre et un autre à « Les Reineries » sur Paulnay.

Le SIVOM pour sa part, reste l’organisateur quotidien sur le terrain. 
Il fait le lien avec la Région, les transporteurs, les écoles, le collège, 
les communes adhérentes, leurs élus, les élèves transportés et leurs 
familles.
Avec un nombre d’élèves en relative stabilité (150 à la rentrée) les 
problèmes sont toutefois constants. Pour information l’accom-
pagnatrice n’emprunte plus de circuits le soir pour des raisons de 
sécurité et d’assurance. Cependant, elle continue de prendre la na-
vette afi n d’assurer la sécurité des plus petits.
Nous vous rappelons que les enfants de moins de 6 ans doivent 
être accompagnés jusqu’au car, matin et soir. Les parents ne sont 
pas autorisés à monter dans le car.
Pour la rentrée scolaire 2021-2022, la Région a lancé un appel 
d’offre à la concurrence en début d’année. Ce sont les transports 
MOREAU du Blanc qui sont en charge maintenant de réaliser nos 
ramassages scolaires. Malgré un démarrage quelque peu compliqué, 
nous avons maintenant un bon résultat. Merci pour la compréhen-
sion des parents pour la gêne occasionnée.

Le minibus n’ayant pas eu de gros soucis mécaniques et son uti-
lisation constante, font que le budget est à nouveau excédentaire 
cette année. Ce résultat devrait nous permettre de conserver le 
tarif à 0,22 €/km parcouru (les frais de gazole étant à la charge 
de l’utilisateur). Nous avons fait une modifi cation du règlement 

d’utilisation. Les particuliers peuvent désormais louer le minibus. 
Ils leur suffi t uniquement de prendre en charge l’assurance à leur 
nom pendant la période d’utilisation. Afi n de conserver ce service 
de proximité et son tarif actuel, nous sommes à la recherche de 
partenaires annonceurs, afi n de combler les espaces publicitaires 
disponibles sur le véhicule.

Nous remercions les anciens et nouveaux partenaires fi gurant sur 
le minibus.

Remerciements à toute l’équipe administrative pour la qualité de 
son travail et pour la bonne réactivité dans la gestion au quotidien. 

Je vous souhaite ainsi qu’à tous vos proches, une bonne et heureuse 
année.   

SIVOM à la Carte de Châtillon-sur-Indre
1 Rue Maurice Davaillon

36700 Châtillon-sur-Indre
            Tél. 02.54.38.99.70

email : sivom.chatillonsurindre@wanadoo.fr
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Budget général

Dépenses de fonctionnement en €

Dépenses d’investissement en €

Recettes de fonctionnement en €

Recettes d’investissement en €

Charges à caractère général 675 600,00 €

Charges du personnel 523 500,00 €

Atténuation de produits (attributions de 
compensation, fi scalité à reverser)

110 500,00 €

Autres charges de gestion courante 
(indemnités aux élus)

413 350,00 €

Charges fi nancières (interêt d’emprunt) 20 000,00 €

Charges exceptionnelles 100,00 €

Dépenses imprévues 1 111,14 €

Amortissements 99 476,86 €

TOTAL DES DEPENSES 1 843 638,00 €

Immobilisations incorporelles 8 500,00 €

Immobilisations corporelles (matériel 
piscine, de bureau, ordinateurs)

33 000,00 €

Immobilisations en cours (piscine, 
provisions sur construction et gymnase)

326 000,00 €

Remboursement d’emprunts (dont prêt 
relais piscine)

365 000,00 €

Dépenses imprévues 811,00 €

Amortissements 15 000,00 €

TOTAL DES DEPENSES 748 311,00 €

Excédent reporté 380 684,92 €

Remboursement personnel 
mis à disposition

20 000,00 €

Produits de services 
(remboursement de la CAF)

61 450,00 €

Produits de la fi scalité 881 500,00 €

Dotations d’Etat 485 000,00 €

Revenus des immeubles 3,08 €

Subvention d’investissement transférées 
au compte de résultat

15 000,00 €

TOTAL DES DEPENSES 1 843 638,00 €

Excédent reporté 333 827,32 €

Subventions d’investissement 265 000,00 €

Dotations (FCTVA…) 50 006,82 €

Amortissements 99 476,86 €

TOTAL DES DEPENSES 748 311,00 €
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Budget développement économique

Dépenses de fonctionnement en €

Dépenses d’investissement en €

Recettes de fonctionnement en €

Recettes d’investissement en €

Charges à caractère général 13 000,00 €

Autres charges (aide aux entreprises) 57 000,00 €

Charges fi nancières (interêt d’emprunt) 7 500,00 €

Dépenses imprévues 1 975,15 €

Amortissements 47 047,00 €

TOTAL DES DEPENSES 126 522,15 €

Immobilisations corporelles  82 361,88 €

Immobilisations incorporelles 5 000,00 €

Immobilisation en cours 10 000,00 €

Remboursement d’emprunts (capital) 30 500,00 €

Amortissements 20 598,00 €

TOTAL DES DEPENSES 148 459,88 €

Produits de gestion courante (loyers bâ-
timents, subvention du budget général)

105 000,00 €

Amortissements 20 598,00 €

Excédent reporté 924,15 €

TOTAL DES DEPENSES 126 522,15 €

Amortissements 47 047,00 €

Excédent reporté 101 412,88 €

TOTAL DES DEPENSES 148 459,88 €
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Les fi nances

3 %4 %

Budget déchets ménagers

Dépenses de fonctionnement en €

Dépenses d’investissement en €

Recettes de fonctionnement en €

Recettes d’investissement en €

Charges à caractère général (dont sous 
traitance Paprek COVED)

757 480,00 €

Frais de personnel 35 000,00 €

Autres charges de gestion courante 
(créances éteintes)

1 500,00 €

Remboursement des intérêts d’emprunts 700,00 €

Charges exceptionnelles (titres annulés 
sur exercices antérieurs)

7 000,00 €

Amortissements 29 603,00 €

Dépenses imprévues 290,33 €

TOTAL DES DEPENSES 831 573,33 €

Immobilisations corporelles  86 512,71 €

Remboursement du capital des emprunts 11 000,00 €

TOTAL DES DEPENSES 97 512,71 €

Excédent reporté 124 073,33 €

Redevances  682 500,00 €

Subventions des éco-organismes 25 000,00 €

TOTAL DES DEPENSES 831 573,33 €

Dotations (FCTVA) 5 000,00 €

Affectation du résultat 16 285,27 €

Cautions composteurs 75,00 €

Amortissements 29 603,00 €

Excédent reporté 46 549,44 €

TOTAL DES DEPENSES 97 512,71 €
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Espace France Services du Châtillonnais- 
en-Berry : proche de vous, proche de chez vous  

Besoin d’aide pour vos démarches administratives et l’utilisation des outils 
informatiques ? 
France services, c’est le retour du service public au cœur des territoires !  Im-

matriculation de véhicules, RSA, impôts, permis de conduire, accès à vos services 
en ligne… À moins de 30 minutes de chez vous, dans la commune de Châtil-
lon-sur-Indre, les agents de votre Espace France services sont formés et dispo-

nibles pour vous accompagner dans vos démarches du quotidien. 
Grâce à leur réseau de partenaires (CAF, CPAM, CARSAT, CDAD, MSA, DGFIP, Pôle Emploi, La 
Poste…), ils vous aident à la constitution/résolution de vos dossiers.
Certains partenaires assureront même des permanences sur place.
Les agents France services vous accompagnent également dans l’utilisation des outils infor-
matiques et numériques du quotidien (création d’une adresse e-mail, impression ou scan d’un justificatif, simulation  
d’allocations, création de vos identifiants pour accéder au service public en ligne…).

En complément des démarches administratives, l’Espace France ser-
vices Châtillonnais-en-Berry donne accès à des postes informatiques 
en libre-service. La conseillère numérique vous accompagnera et vous 
formera aux outils informatiques. Des ateliers informatiques gratuits 
vous seront proposés début 2022.

Espace France services du Châtillonnais-en-Berry 
8 Place John Stewart de Buchan (Place du Marché) 
36700 Châtillon-sur-Indre - Tél : 02 54 38 29 05

Petites Villes de Demain
Un programme qui accompagne les projets 
de notre territoire

Nous avons eu le plaisir que notre Communauté de Communes du Châtillon-
nais-en-Berry ait été retenue dans le cadre du programme « Petites Villes de 
Demain ». Ce programme a pour objectif de donner aux élus des villes et leurs 

intercommunalités de moins de 20 000 habitants, exerçant des « fonctions de centra-
lité », les moyens financiers de concrétiser leurs projets jusqu’en 2026.
Petites Villes de Demain vise ainsi à améliorer les conditions de vie des habitants au 
sein de notre territoire communautaire.
Pour mener à bien ce programme et nos projets, Monsieur Nicolas DELMAS, chef de 
projet a été recruté par la communauté de communes et prendra ses fonctions le 1er 

février 2022.
En vue de l’élaboration du projet de revitalisation, il aura, entre autres, pour principales missions l’établisse-
ment d’un diagnostic du territoire, et le conseil auprès des élus.
Il contribuera aussi activement, en concertation avec les élus, la Directrice Générale des Services et le  
Directeur Général des Services Techniques à l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi).



Calendrier 2022
JANVIER
21 janvier Châtillon-sur-Indre Scène ouverte organisée par l’OTIC

22 janvier Châtillon-sur-Indre Thé dansant du Vélo Club

28 janvier Le Tranger Concours de Belote

FÉVRIER
5 février Châtillon-sur-Indre « Soirée Cabaret » musique et danses écossaises de l’AFEC

12 février Châtillon-sur-Indre Tournoi caritatif Club de Bridge

18 février Châtillon-sur-Indre Scène ouverte organisée par l’OTIC

20 février Palluau-sur-Indre Loto jumellage Palluau Vendée

25 février Clion-sur-Indre Loto du foot

26 février
Palluau-sur-Indre Loto Comité des Fêtes

Fléré-la-Rivière Concours de belote de l’Amicale des Retraités

MARS

5 mars
Châtillon-sur-Indre Dîner dansant Appel Saint Joseph

Cléré-du-Bois Banquet des laboureurs

10 mars Châtillon-sur-Indre Don du sang

11 mars Châtillon-sur-Indre Loto du Comité des Fêtes

12 mars 

Fléré-la-Rivière Théatre du Comité des Fêtes

Clion-sur-Indre La folle complainte 

Palluau-sur-Indre Diner dansant pompiers

18 mars Châtillon-sur-Indre Scène ouverte organisée par l’OTIC

19 mars

Cléré-du-Bois Banquet de l’amicale des classes

St Cyran-du-Jambot Pot -au-Feu

Palluau-sur-Indre Concert gratuit Orchestre Opéra de Tours

20 mars
Palluau-sur-Indre Animation marché dominical Comité des Fêtes

Fléré-la-Rivière Banquet de l’Amicale des Retraités

26 mars Châtillon-sur-Indre Banquet des laboureurs

27 mars Clion-sur-Indre Concert lyre Clionnaise

AVRIL
3 avril Fléré-la-Rivière Randonnée pedestre du Comité des Fêtes

10 avril ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES

15 avril Châtillon-sur-Indre Scène ouverte organisée par l’OTIC

24 avril ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES

29 avril Châtillon-sur-Indre Loto organisé par ADG et Tennis

30 avril Châtillon-sur-Indre Brocante de l’Amicale des Pêcheurs

MAI
1er mai
 

Murs Randonnée pédestre

Palluau-sur-Indre Animation marché dominical Comité des Fêtes

7 mai Clion-sur-Indre Les p'tits sakados 

8 mai Le Tranger Brocante

12 mai Châtillon-sur-Indre Don du sang

14 mai
Arpheuilles Foire à la Tomate

Châtillon-sur-Indre Concert organisé par l’AFEC

15 mai Fléré-la-Rivière Vide-grenier et marché aux plants du Comité d'Animations

20 mai Châtillon-sur-Indre Scène ouverte organisée par l'OTIC

21 mai Fléré-la-Rivière Concours de belote de l'Amicale des Retraités

Châtillon-sur-Indre Repas + Gala les Castillonnes

22 mai
Cléré-du-Bois

Foire de Printemps  organisée par l'association 
Ensemble Jardinons

Palluau-sur-Indre Salon du Livre

26 mai
Châtillon-sur-Indre

Foire de l'ascension Comité des Fêtes et Course de vélo 
du Vélo Club 

JUIN
4 juin Fléré-la-Rivière Marché gourmand du Comité des Fêtes

5 juin Châtillon-sur-Indre Brocante organisée par le Comité des Fêtes

6 juin Le Tranger Randonnée

10 juin
Clion-sur-Indre Kermesse de l’école avec concert Lyre Clionnaise 

Châtillon-sur-Indre Marche semi-nocturne de la Gym Volontaire

12 juin

Châtillon-sur-Indre Tour Boischaut Champagne Brenne

Clion-sur-Indre Randonée TT et route 

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

17 juin Châtillon-sur-Indre Scène ouverte organisée par l'OTIC

19 juin
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

Clion-sur-Indre Brocante 

21 juin Palluau-sur-Indre Fête de la musique

24 juin Clion-sur-Indre Concert lyre Clionnaise 

Châtillon-sur-Indre Marche semi-nocturne du Club de Marche

26 juin
Cléré-du-Bois

Brocante, déjeuner et dîner, animation musicale et feu 
d'artifi ce par le Comité des Fêtes

JUILLET
2 juillet Fléré-la-Rivière Fête du plan d'eau et concours de pêche des enfants

Du 2 au 17 juillet Châtillon-sur-Indre Tournoi de tennis du Tennis Club

3 juillet
Palluau-sur-Indre Brocante 

Cléré-du-Bois Repas partagé orgnaisé par Familles Rurales

8 juillet Murs Retraite aux fl ambeaux et feu d'artifi ce

9 juillet Fléré-la-Rivière Ouverture de la pêche au plan d'eau

13 juillet Clion-sur-Indre Feu d'artifi ce 

14 juillet
Châtillon-sur-Indre Vin d'honneur + Repas + Feu d'artifi ce

Clion-sur-Indre Les p 'tits sakados jeux divers 

17 juillet
Fléré-la-Rivière Repas champêtre de l'Amicale des Retraités

Palluau-sur-Indre Feu d'artifi ce

18 juillet Châtillon-sur-Indre Don du sang

19 juillet Châtillon-sur-Indre Concours de pêche par l'Amicale des pêcheurs

20 juillet Palluau-sur-Indre Concert gratuit école de musique Chateauroux

AOÛT
7 août Châtillon-sur-Indre Brocante du Comité des Fêtes

Du 12 au 15 août Châtillon-sur-Indre Rassemblement 2 CV Fiesta deuch

13 août Arpheuilles Brocante

15 août Arpheuilles Fête de la vènerie

21 août Châtillon-sur-Indre Riperie

SEPTEMBRE
2 septembre Le Tranger Randonnée semi-nocturne

3 septembre
Saint-Médard                        Fête des Marsiens

Fléré-la-Rivière Méchoui des Pompiers

3 et 4 septembre Clion-sur-Indre                     Eco festival 

4 septembre Fléré-la-Rivière Randonnée gourmande du Comité d'Animations

9 au 24 septembre Fléré-la-Rivière Exposition bibliothéque

10 septembre Châtillon-sur-Indre Concours de belote du Club automne amitié

11 septembre
Palluau-sur-Indre Forum des associations

Clion-sur-Indre Marche des pompiers 

16 septembre Châtillon-sur-Indre Scène ouverte organisée par l'OTIC

17 septembre Châtillon-sur-Indre Marché semi-nocturne artisanal et producteurs

18 septembre Saint-Cyran-du-Jambot Randonnée pédestre

28 septembre Châtillon-sur-Indre Don du sang

OCTOBRE

2 octobre
Clion-sur-Indre Randonnée route des maudits cuits 

Fléré-la-Rivière Fête automnale du Comité des Fêtes

8 octobre Fléré-la-Rivière Concours de belote de l'Amicale des Retraités

Châtillon-sur-Indre Loto organisé par AFEC

9 octobre
Saint-Cyran-du-Jambot Brocante

Arpheuilles Loto

15 octobre
Clion-sur-Indre Soirée Familles Rurales , Année 80 

Châtillon-sur-Indre Dîner dansant de l'ADG

16 octobre Châtillon-sur-Indre Brocante des Castillonnes

21 octobre Châtillon-sur-Indre Scène ouverte organisée par l'OTIC

NOVEMBRE
5 novembre Clion-sur-Indre Bourse aux vêtements

13 novembre Châtillon-sur-Indre Loto organisé par le Comité des Fêtes

18 novembre Châtillon-sur-Indre Scène ouverte organisée par l’OTIC

19 novembre Châtillon-sur-Indre Tournoi Club de Bridge

20 novembre

Fléré-la-Rivière Thé dansant des Laboureurs

Cléré-du-Bois
Fêtes de la Citrouille organisée par l’association 
Ensemble Jardinons

26 novembre
Châtillon-sur-Indre Loto organisé par le Collège Joliot Curie

Châtillon-sur-Indre Sainte Cécile de le Société Musicale

DÉCEMBRE
1er décembre Châtillon-sur-Indre Don du sang

2 décembre
Clion-sur-Indre Marché de Noël 

Châtillon-sur-Indre Concours de belote du Club automne amitié

10 décembre

Cléré-du-Bois Dîner dansant du Comité des Fêtes

Clion-sur-Indre Sainte barbe 

Châtillon-sur-Indre Marché de Noël orgnaisé par le Comité des Fêtes

16 décembre Châtillon-sur-Indre Scène ouverte organisée par l'OTIC

17 décembre
Châtillon-sur-Indre Concert de Noël de la Société Musicale

Fléré-la-Rivière Sainte-Barbe


