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Le mot du Président

QUEL AVENIR POUR 
NOS TERRITOIRES RURAUX !

L’abandon des territoires ruraux 
depuis de nombreuses années 
a entrainé la disparition des 
services publics, l’amplifi cation 
de la désertifi cation médicale,
la naissance de la fracture 
téléphonique et numérique.

Après la fracture sociale qui a vu fi n 2019 l’émergence 
du mouvement des « Gilets jaunes », l’État a pris très 
vite un certain nombre de mesures d’ordre économique 
et sociale ainsi que des décisions de nature à enrayer la 
contestation. Puis il a lancé le Grand Débat National.

La pandémie de COVID 19 semble avoir mis fi n au 
mouvement de contestation.

Toutefois, ce sentiment d’abandon, largement ressenti
par les habitants, d’ailleurs qui persiste, et l’impression
de ne pas être écoutés se sont traduits lors des 
différentes élections récentes, notamment par un très 
fort taux d’abstention.

Alors va-t-on voir une nouvelle fracture qui serait 
électrique cette fois-ci puisque l’on nous annonce des 
diffi cultés d’approvisionnement cet hiver ? Ce serait une 
véritable catastrophe sociale et économique pour les 
milieux ruraux et un renforcement de cette perception.

L’incurie des dirigeants politiques et des hauts 
fonctionnaires, le manque d’anticipation, le droit 
d’inventaire reviennent souvent dans les propos de nos 

concitoyens.
Alors quel avenir pour nos territoires ruraux ?

L’Espace France Services ouvert en juillet 2021 dans les 
locaux de la médiathèque de Châtillon-sur-Indre est 
venu améliorer les relations avec les services publics. 
L’arrivée d’un conseiller numérique était attendue. Ils 
connaissent tous les deux un grand succès.

De même, le fait d’avoir été retenue « Petites Villes 
de Demain » va permettre à Châtillon-sur-Indre, pôle 
de centralité, de lancer des projets de revitalisation 
(habitat, commerce, services, biodiversité, etc), projets 
qui visent à améliorer la qualité de vie de ses habitants 
et de l’ensemble de notre territoire. Le programme 
« Petites Villes de Demain » a pour objectif de 
renforcer les moyens des élus, d’offrir des partenariats 
importants et d’assurer une forte mobilisation de 
plusieurs ministères et de l’État. A cet effet, je signerai le 
22 décembre prochain une convention avec le Préfet de 
L’Indre.

Est-ce un véritable retour à l’aménagement du 
territoire ? C’est souhaitable, car au moment où nos 
campagnes suscitent un regain d’intérêt chez les urbains 
qui reviennent s’y installer, nous devons offrir un bon 
niveau de services.

Sur ces propos d’espoir et de renouveau pour nos 
communes rurales, je vous présente mes vœux les plus 
sincères et les plus chaleureux pour vous, vos familles et 
vos amis.

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

POURQUOI NOS DÉCHETS COÛTENT CHERS ?
-  Pour tous les déchets enfouis, la Communauté de Communes 

paye une taxe à la tonne à l’Etat : la TGAP (Taxe Générale sur 
les Activités Polluantes) qui augmente chaque année. En 2021, 
cette taxe s’élevait à 30 E par tonne pour 1 500 tonnes enfouies. 
En 2022, la TGAP s’élève à 40 E par tonne pour 1 350 tonnes  
enfouies, et ce, malgré la baisse du tonnage. La TGAP doit  
atteindre 65 E la tonne en 2025. En augmentant cette taxe, l’Etat 
veut encourager la valorisation et le recyclage pour enfouir en 
2025 que les déchets ultimes.

- Les hausses des prix des matières premières et du carburant.
-  Le financement de nouvelles études obligatoires notamment le 

tri des biodéchets.

Le conseil communautaire, en séance du 21 septembre 2022, 
à l’unanimité des membres présents, a institué la TEOM (Taxe  
d’Enlèvement des Ordures Ménagères) en remplacement de 
la REOM (Redevance des Ordures Ménagères), à compter du  
1er janvier 2023.

QU’EST-CE QUE LA TEOM ET À QUOI SERT-ELLE ?
La TEOM est une taxe destinée à financer intégralement et  
exclusivement la collecte et le traitement des déchets produits par 
chacun d’entre nous. Les propriétaires peuvent récupérer la somme 
en cas de location via les charges locatives.
Elle sera visible sur l’avis de la taxe foncière 2023 (réception à  
automne 2023).

UN PROPRIÉTAIRE PEUT-IL ÉTALER LE COÛT  
DE LA TEOM SUR L’ANNÉE BIEN QUE LE MONTANT 

NE SERA CONNU QU’EN OCTOBRE 2023 ?

Il est possible de prévoir un échéancier pour le paiement de la 

TEOM en contactant le service des impôts fonciers à Châteauroux 
ou dans son espace personnel sur impot.gouv.fr.
Le Conseiller Numérique et l’équipe de France Services peuvent  
aider les particuliers à créer leur compte si besoin.
Les propriétaires ont la possibilité de se rapprocher directement de 
leur locataire pour établir aussi un échéancier (avenant au bail de 
location).

POURQUOI LA TEOM ?
Il devient de plus en plus difficile d’équilibrer le budget des déchets 
ménagers. En effet, les recettes émanant de la redevance diminuent 
du fait d’une augmentation d’impayés et une diminution de la  
population.
La TEOM reste donc le système le plus sûr pour garantir des  
recettes fiables à la Communauté de Communes et pour assurer le 
bon fonctionnement de la collecte et du traitement des déchets.

COMMENT EST CALCULÉE LA TEOM ?
La TEOM est calculée sur la même base que la taxe foncière sur 
le bâti, à savoir la moitié de la valeur locative cadastrale du bien  
multipliée par un taux voté en conseil communautaire  
annuellement (avant le 15 avril). Ce taux est calculé pour répondre 
aux besoins de financement du service de collecte et de traitement 
des déchets.
Ce taux variera selon différentes zones :
-  Zone 1 : centre-bourg de Châtillon-sur-Indre, où les déchets sont 

collectés toutes les semaines en porte à porte ;
-  Zone 2 : centre-bourg de Clion-sur-Indre, où les déchets sont  

collectés une fois tous les 15 jours sur 9 mois et toutes les  
semaines sur 3 mois, en porte à porte ;

-  Zone 3 : écarts de Châtillon-sur-Indre et de Clion-sur-Indre + les 
autres communes, en bacs de regroupement.

ET POUR LES PROFESSIONNELS ?
Le conseil communautaire a instauré la RSEOM (Redevance  
Spéciale d’Enlèvement des Ordures Ménagères).
Cette redevance spéciale sert à couvrir les charges supportées par 
la Communauté de Communes pour l’élimination des déchets des 
professionnels sera mise en place au 1er janvier 2023 (hors gîtes qui 
seront soumis à la TEOM). 
Une facturation sera établie chaque semestre par la Communauté 
de Communes selon des tarifs votés annuellement en conseil  
communautaire.

ENVIRONNEMENT : déchets ménagers
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Horaires d’ouverture de la déchèterie 

Les jours de collecte des déchets  

Jours Basse saison (1er octobre au 31 mars) Haute saison (1er avril au 30 septembre)

Lundi 13h00-17h00 13h00-17h30

Mercredi 13h00-17h00 13h00-17h30

Samedi 8h00-12h30 et 13h30-17h00 8h00-17h00

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

Collecte basse saison
(du 18 septembre au 11 juin)

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

QUE FAIRE POUR LIMITER 
LE COÛT DE NOS DÉCHETS ?

Il faut agir et réduire le tonnage afi n d’éviter 
que les déchets ne soient pas enfouis :
- en triant ses déchets,
- en réduisant ses déchets,
- en recyclant ses déchets,
- en compostant

Le conseil communautaire en séance 
du 15 juin 2022 a validé le règlement 
concernant la collecte des déchets 
ménagers et assimilés qui défi nit les 
conditions de mise en œuvre.
Ce règlement est à votre disposition au 
sein de votre mairie et sur le site de la 
Communauté de Communes 
http://www.chatillonnais-en-berry.fr.

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

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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ENVIRONNEMENT : divers éco-organismes

- 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

NOUVEAUTÉ (1er trimestre 2023) : 
- Outillage du peintre

Dépôt à la déchèterie

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

Dépôt à la déchèterie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tous les textiles d’habillement, linge maison et chaussures usagés 
peuvent être rapportés, quel que soit leur état, même abîmés.  
Ils doivent être placés propres et secs et les chaussures liées par paires 
(dans un sac fermé de 30L). Selon leur état, les vêtements, linge de maison 
et chaussures seront reportés ou recyclés 
 
Les bornes à textiles sont situées : 
Veti-Box AGIR : Rue Neuve à Fléré-la-Rivière, 
Rue Flandre Dunkerque à Clion-sur-Indre, 
12 rue Jean Lurçat à Châtillon-sur-Indre, (Parking Intermarché) 
Relais 37 : Déchèterie à Châtillon-sur-Indre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 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  

Date de distribution des sacs jaunes 2023  

Communes Date Lieu Horaire

Arpheuilles Mardi 17 janvier Mairie 9 h - 12 h

Châtillon-sur-Indre 
Lundi 23 janvier
Mardi 24 janvier

Mercredi 25 janvier
Espace Tivoli 9 h - 12 h / 14 h - 18 h

Cléré-du-Bois  
Vendredi 27 janvier

Samedi 4 février
Ancienne cantine

13h30 - 17 h

8h30 - 12 h

Clion-sur-Indre 
Lundi 23 janvier
Mardi 24 janvier

Salle des fêtes 9 h - 12 h / 14 h - 18 h

 Fléré-la-Rivière Mardi 17 janvier Salle du conseil municipal 9 h - 12 h / 14 h - 17 h

Le Tranger
Jeudi 19 janvier

Samedi 21 janvier 
Mairie

9 h - 12 h / 14 h - 17 h
10 h - 12 h

Murs Mardi 24 janvier Mairie 9 h - 12 h

Palluau-sur-Indre Vendredi 20 janvier Mairie 9 h - 12 h / 14 h - 17 h

Saint-Cyran-du-Jambot Lundi 23 janvier Mairie
9 h - 12h30

13h30 - 16 h30

Saint-Médard Lundi 16 janvier Mairie 8 h - 12 h / 14 h - 18 h

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

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

Divers éco-organismes collectent et recyclent des déchets ce qui génère des 
recettes pour la communauté de communes. 
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COMPARÉ À LA SAISON 2019

Ensemble de la fréquentation touristique = les demandes  
touristiques et les animations de l’Office de Tourisme du  
Châtillonnais-en-Berry (Châtillon + Palluau). 
Animations = visites guidées à l’initiative de l’OTIC, visites guidées 
de groupe sur demande, scènes ouvertes et vernissages des  
expositions. 
Demandes touristiques = sollicitations de l’Office de Tourisme et/
ou participations aux animations (les demandes ne correspondent 
pas au nombre de visiteurs). 

Arrêtées au 30 septembre 2022, les statistiques  montrent 
que l’ensemble de la fréquentation touristique (4733) a 
progressé de 27% comparée à la saison 2019 (3725) sur 

la même période, malgré des baisses de fréquentation importante 
en mars (-40%) et en juin (-25%). Cela s’explique par la forte  
affluence touristique des mois de juillet, août et septembre  
ainsi que par la richesse et le succès des animations proposées mais 
également du retour des réservations de visites guidées pour les 
groupes. 
Si l’on analyse uniquement les chiffres des 2 mois d’été, 
nous constatons une très forte augmentation des demandes  
touristiques de 56% pour le Point Tourisme de Châtillon-sur-Indre et 
de 27% pour le Point Tourisme de Palluau-sur-Indre. La fréquentation 
de juillet et août a alors rassemblé près de 4650 visiteurs contre  
3126 en 2019. 
Le mois de septembre a été exceptionnellement important en 
termes de fréquentation. On note une augmentation de plus 
de 140% par rapport à 2019. La forte affluence des Journées  
Européennes du Patrimoine permet d’expliquer cette évolution 
avec plus de 400 participants sur les 2 jours. De plus, de nombreuses 
visites guidées animées par notre chargé en patrimoine ont eu lieu 
au mois de septembre, avec près de 115 participants. 
Sept expositions ont été proposées par l’OTIC au public dont 5 à 
Châtillon-sur-Indre et 2 à Palluau-sur-Indre avec une moyenne 
de 35 personnes lors des vernissages. De plus, 56 visites guidées 
dont 40 dans le cadre des Echappées Estivales, 4 scènes ouvertes, 
1 concert et 1 soirée de clôture ont été programmés depuis le  
début de l’année. Ces animations ont réuni 1133 personnes soit 
une augmentation de plus de 112% par rapport à 2019. 
Au-delà des chiffres, le retour progressif des habitués et  
l’accroissement de l’intérêt des locaux pour les propositions de 
l’OTIC est important au vu des perturbations des 2 dernières  
années. Le retour également des touristes étrangers est à noter. 
Pour conclure, ce bilan est extrêmement positif et enthousiasmant.

Château de l’Isle Savary

Ferme de chopière

Savonnerie L’Evidence

Sortie nature 

Visite terrasse

Ferme de Cotron
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Commission du Développement 
Économique
Vice-Président : Monsieur Jean-Louis MEUNIERVice-Président : Monsieur Jean-Louis MEUNIER

MSB (MÉTALLERIE SERRURERIE 
DU BERRY)

L’entreprise MSB (Métallerie Serrurerie du 
Berry) s’est installée en octobre 2021 dans 
le bâtiment relais situé Zone Artisanale la 
Vallée Marteau à Clion-sur-Indre. Spécialisé
dans la fabrication de produits en acier et 
en inox, Monsieur Jean-Pierre CHESNET,
avec ses 35 années de métier dans la 
métallerie, réalise des gardes corps, des 
portails, des verrières d’atelier. 

MOTRIO – CARROSSERIE 
LECOMTE GRÉGORY

Installé seul en 2010, Monsieur Grégory 
LECOMTE a étendu son entreprise et 
emploie actuellement, 9 personnes 
(1 administratif, 5 carrossiers, 2 mécaniciens
en plus de Monsieur LECOMTE et 2 appren-
tis). En mai 2022, son atelier de mécanique 

s’est agrandi (150 m² en plus).  Avec la 
participation de l’aide aux TPE de la 
Communauté de Communes du 
Châtillonnais-en-Berry, Monsieur LECOMTE 
a investi dans l’achat d’un pont 4 co-
lonnes, d’un pont 2 colonnes, d’un banc de 
géométrie 3D, d’une pointeuse carrosserie 
(un poste à souder). 

JEAN HERVE

L’entreprise JEAN HERVÉ, spécialisée 
dans l’élaboration et la transformation de 
fruits secs et d’oléagineux a débuté son 
agrandissement avec pour objectif 6 000 m²
d’entrepôts et de chambres froides 
supplémentaires. La réception des travaux 
est prévue en avril 2023.

BOULANGERIE FLÉRÉ-LA-RIVIÈRE
La Communauté de Communes du 
Châtillonnais-en-Berry souhaite la 
bienvenue à Madame Patricia CAILLER 
et son neveu Mathieu qui ont repris la 
boulangerie de Fléré-la-Rivière en juin 2022. 

LÉON FLAM

Suite à un développement conséquent 
de  son activité, l’atelier LÉON FLAM, 
spécialisé dans la fabrication des bagages 
en toile et en cuir, s’est lancé dans un projet 
d’agrandissement de bâtiment en 
déménageant du bâtiment relais de 
Châtillon-sur-Indre situé Zone Artisanale 
des Sables de Beauregard pour s’installer 
dans l’ancien Intermarché. 

DÉVELOPPEMENT DE L’ACTIVITÉ 
ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE 
SUR LE TERRITOIRE : LE HAMEAU 

DE LA CLOSERIE
Le Hameau de la Closerie, situé à 
Fléré-la-Rivière est un lieu d’hébergement 
classé 5 étoiles dans la catégorie meublés 
de tourisme pour familles, week-end entre 
amis et groupe de travail séminaire avec un 
parcours de disc golf 9 paniers.
https://www.lehameaudelacloserie.com



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

L’année 2022 a été atypique depuis le début jusqu’à la fi n. Après le vote du budget voirie 
et les travaux défi nis, nous avons dû subir une augmentation assez forte pour que nous 
décidions de reporter une partie des travaux sur 2023, tout cela a bien été compris par 
l’ensemble de vos représentants.
Mais cela n’a pas suffi , la sécheresse 2022 s’en est mêlée et vous avez pu constater sur 
l’ensemble des voiries intercommunales, comme communales d’ailleurs, des fi ssures, des 
affaissements ça et là qui ont endommagé les réalisations déjà faites.
Il faudra réfl échir aux nouvelles opérations après concertation, dans un contexte de budget 
non extensible.
Vous trouverez ci-dessous le tableau des travaux de réfection et d’entretien de voirie
effectués en 2022 sur la Communauté de Communes du Châtillonnais-en Berry 
par la Société COLAS pour un montant global de 201 999,26  TTC.
Chaque collectivité reverse à la Communauté de Communes 30% du montant TTC 
des travaux réalisés sur sa commune.

Vice-Président : Monsieur Jean-Marie BONAC

L’année 2022 a été atypique depuis le début jusqu’à la fi n. Après le vote du budget voirie 
et les travaux défi nis, nous avons dû subir une augmentation assez forte pour que nous 
décidions de reporter une partie des travaux sur 2023, tout cela a bien été compris par 
l’ensemble de vos représentants.
Mais cela n’a pas suffi , la sécheresse 2022 s’en est mêlée et vous avez pu constater sur 

COMMUNES VOIES COMMUNAUTAIRES
MONTANT TOTAL 

TTC

PARTICIPATION DES 
COMMUNES À HAUTEUR 
DE 30 % DU MONTANT 

TOTAL TTC

Arpheuilles D24- D15, Monbasson (D24 à VC4) 31 151,62  9 345,48 

Châtillon-sur-Indre

VC 8 dite de Ceinture (D975 à D943) 63 620,45  19 086,13 

VC29 dite du Breuil aux Gittons 17 965,64  5 389,69 

TOTAL 81 586,09  24 475,83 

Clion-sur-Indre

Derrière Vigean (usine Vigean à D18) 9 448,56  2 834,57 

Luché (RD63 - RD943) 25 354,07  7 606,22 

TOTAL 34 802,63  10 440,79 

Fléré-la-Rivière Route de Marnot 7 557,42  2 267,23 

Murs
Croisement Route de le Fourneau 

à l’Estrac 
8 503,70  2 551,11 

Le Tranger La Guichonnerie - D18, termine RD28k 8 503,70  2 551,11

Saint-Médard La Petite Caillertière - Saint Marc 29 894,10  8 968,23 

TOTAL 201 999,26  60 599,78 



p10  /  Bulletin communautaire du Châtillonnais en Berry

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

Vice-Présidente : Madame Béatrice LE GLOANNEC

ALSH de Châtillon-sur-Indre

L’Accueil de Loisirs de Châtillon-sur-Indre est géré par 
l’Association Laïque du Centre de Loisirs Educatifs de 
Châtillon-sur-Indre pour l’Enfance de loi 1901. Il est ratta-

ché à la Communauté de Communes du Châtillonnais-en-Berry 
et accueille régulièrement des enfants de Châtillon-sur-Indre, 
Clion-sur-Indre, Palluau-Sur-Indre, Le Tranger, Saint-Médard, 
Murs, Fléré-La-Rivière, Cléré-Du-Bois, Saint-Cyran-Du-Jambot ou 
Arpheuilles ; ainsi que d’autres communes environnantes. Cette 
année, 155 enfants étaient inscrits au centre de loisirs, 80 ont 
fréquenté le centre les mercredis, 80 sont venus pour les petites
vacances et 118 ont profi té de l’accueil de Loisirs et des 
séjours organisés cet été. Sur ces 155 enfants, 132 habitaient la 
Communauté de Communes du Châtillonnais-en-Berry. 
L’accueil de loisirs « Périscolaire », ouvert en période scolaire, 
tous les mercredis de janvier à décembre, accueille des enfants de 
3 à 11 ans à la journée ou à la demie journée. L’Accueil de Loisirs 
« Extrascolaire », est ouvert pendant les vacances scolaires d’hiver
(2 semaines), de printemps (2 semaines), d’été (les 5 premières 
semaines de vacances scolaires) et d’automne (2 semaines) toute 
la journée du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h30. Ont été accueillis 
des enfants de 3 à 14 ans, voire même 15 ou 16 ans lors des séjours 
Ados organisés l’été.
Tout au long de l’année, l’équipe d’encadrement est constituée 
d’un directeur, Pierre-Yves Barral et d’une directrice adjointe, 
Béatrice Prévost, employés à temps partiel par l’association. Les 
mercredis, les petites vacances et l’été, plusieurs animateurs 
viennent compléter l’équipe selon les effectifs d’enfants présents, 
en respectant les normes d’encadrement avec à minima 1 anima-
teur pour 8 enfants de moins de 6 ans et 1 animateur pour 12 en-
fants de plus de 6 ans. Ces animateurs peuvent être diplômés BAFA 
(toujours 50% au moins), stagiaires BAFA ou non diplômés (20% 
au maximum ou pas plus d’un animateur par équipe de 3 ou 4).
L’équipe d’animation construit son projet pédagogique autour des 
objectifs éducatifs de l’association qui a pour but d’accompagner 
le développement de l’enfant et lui permettre d’évoluer dans un 
milieu sécurisé et bienveillant, de favoriser l’esprit citoyen et la vie 
en collectivité, de favoriser les échanges entre les parents, l’équipe 
d’animation et les enfants, de développer le partenariat avec des 
structures locales et enfi n de développer des actions éducatives 
en faveur des adolescents et préadolescents de 12 à 17 ans en 
fonction de leurs centres d’intérêt.

Tout au long de l’année, de nombreuses activités ludiques et ani-
mées sont proposées aux enfants qui sont accueillis au centre : 
grands jeux, jeux sportifs et collectifs, ateliers manuels, ateliers 
d’expression (théâtre, mimes, chants,…), ateliers cuisine, jeux de 
sociétés, randonnées, séances de cinéma, sorties au jardin public, 
sorties à la médiathèque, sorties à la piscine une fois par semaine 
pendant les vacances, etc…
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Lors des périodes de vacances, l’équipe d’animation organise des 
veillées familles qui permettent de se rencontrer et d’échan-
ger dans une ambiance ludique et conviviale. Au printemps, une  
veillée quizz et blind-test a eu lieu regroupant une dizaine de familles. 
Cet été, une veillée en théâtre forum organisée en partenariat avec 
la compagnie du Moulin à Paroles de Palluau-sur-Indre a pu avoir 
lieu en plein air regroupant plus d’une cinquantaine de participants  
parents et enfants confondus.
L’été, des mini camps sont organisés dans le cadre de l’accueil de 
loisirs, pour permettre aux enfants de vivre des expériences de vie 
collective plus intenses, de gagner en autonomie et de découvrir 
de nouveaux lieux et de nouvelles activités. Cette année quatre  
séjours étaient proposés à Bellebouche, Eguzon et Beaumont  
Saint-Cyr pour les enfants de 3 à 14 ans.
Cet été, 10 jeunes de 12 à 15 ans ont pu partir en « séjour ados » 
6 jours sur le canal du nivernais, encadrés par Marine Pinon,  
directrice Stagiaire BAFD formée au centre de loisirs. Les jeunes ont 
pu s’initier à la navigation en pilotant les bateaux et en actionnant 
les écluses. Ils ont aussi pu pratiquer différentes activités sportives 

telles que le Canoé, l’escalade, les descentes en rappel et profiter 
des différents lieux de baignades tout au long du parcours.

Club nautique de Châtillon-sur-Indre

Le samedi 25 juin, le Club nautique de Châtillon-sur-Indre organisait sa fête estivale.
Les licenciés du club ont répondu présents, adultes et enfants.
Ils se sont confrontés sur diverses courses dans une ambiance bon-enfant et familiale.
A l’issue des épreuves, des récompenses ont été remises à chacun par les élus, entraîneurs et membres du bureau.
Un pot de l’amitié a clôturé l’après-midi en beauté.
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Calendrier 2023
JANVIER
7 janvier Châtillon-sur-Indre Thé dansant du Vélo Club

8 janvier
Fléré-la-Rivière Assemblée générale de l’Amicale des Retraités

Saint-Médard Vœux du Maire

15 janvier Fléré-la-Rivière Vœux du Maire

18 janvier Châtillon-sur-Indre Spectacle pour enfants - Centre de Loisirs

20 janvier Châtillon-sur-Indre Scène ouverte -OTIC

21 janvier
Fléré-la-Rivière Assemblée Générale du Comité des Fêtes

Clion-sur-Indre Spectacle - Moulin à paroles

23 janvier Fléré-la-Rivière Assemblée Générale de l’association de pêche

27 janvier Châtillon-sur-Indre Concert -Chorale

FÉVRIER
3 février Fléré-la-Rivière Assemblée Générale des AFN

4 février Arpheuilles Saint-Vincent

8 février Châtillon-sur-Indre Spectacle pour enfants - Centre de Loisirs

11 février Châtillon-sur-Indre Tournoi Club de Bridge

17 février Châtillon-sur-Indre Scène ouverte - OTIC

18 février

Châtillon-sur-Indre Tournoi Club de Bridge

Châtillon-sur-Indre Loto - Tennis Club et ADG

Fléré-la-Rivière Banquet des Laboureurs

22 février Châtillon-sur-Indre Carnaval - Comité des Fêtes

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

MARS
3 mars Fléré-la-Rivière Assemblée Générale du Comité d’Animations

4 mars

Châtillon-sur-Indre Soirée Tartiflette - Football Club Berry Touraine

Clion-sur-Indre Dîner - Club de football ACS

Cléré-du-Bois Banquet des laboureurs

9 mars Châtillon-sur-Indre Don du sang

10 mars Châtillon-sur-Indre Loto - Comité des Fêtes

11 mars
Clion-sur-Indre Animations - Association Mandala

Fléré-la-Rivière Théatre du Comité des Fêtes

12 mars Clion-sur-Indre Concert de Printemps - Lyre Clionnaise

13 au 17 mars Châtillon-sur-Indre Bourse aux vêtements

17 mars Châtillon-sur-Indre Scène ouverte - OTIC

18 mars

Clion-sur-Indre Carnaval - Les P’tits Sakados

Châtillon-sur-Indre Théâtre et soirée tartiflette - Appel Saint Joseph

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

19 mars Châtillon-sur-Indre Commémoration guerre d’Algérie

23 mars
Châtillon-sur-Indre

Journée de l’amitié délégation Indre -  
Patch et déco

25 mars
Clion-sur-Indre

Printemps des poètes animé par le Moulin à 
Paroles

26 mars Châtillon-sur-Indre Concert Rétiné - Chorale

AVRIL

2 avril

Clion-sur-Indre Soirée rock - Les Mauduits Cuits

Châtillon-sur-Indre Théâtre - CACC

Fléré-la-Rivière Randonnée pedestre du Comité des Fêtes

10 avril Châtillon-sur-Indre Œufs de Pâques - Comité des Fêtes et ALSH

15 avril
Châtillon-sur-Indre Loto - Amicale des Pompiers

Clion-sur-Indre Bourse aux jouets - Les P’tits Sakados

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

21 avril Châtillon-sur-Indre Scène ouverte - OTIC

25 avril Châtillon-sur-Indre Commémoration Journée de la Déportation

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

MAI
1er mai Murs Randonnée pédestre

6 mai Cléré-du-Bois Speed dating

8 mai

Le Tranger Brocante

Fléré-la-Rivière Commémoration de l’Armistice de 1945

Châtillon-sur-Indre Repas des Anciens Combattants

13 et 14 mai Clion-sur-Indre Festival jeune public - Moulin à Paroles

14 mai

Arpheuilles Foire aux plants

Fléré-la-Rivière
Vide-grenier et marché aux plants du Comité 
d’Animations

18 mai
Châtillon-sur-Indre Foire de l’Ascension - Comité des Fêtes

Châtillon-sur-Indre Course cycliste - Vélo Club

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

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

28 mai Cléré-du-Bois
Foire de Printemps  organisée par l'association 
Ensemble Jardinons

JUIN
3 et 4 juin Châtillon-sur-Indre Fêtes Franco Ecossaises - AFEC

3 juin
Fléré-la-Rivière

Marché gourmand du Comité des Fêtes  
(sous réserve concours de pêche des enfants)

4 juin Le Tranger Randonnée pédestre et VTT

8 juin Châtillon-sur-Indre Don du sang 

9 juin Châtillon-sur-Indre
Marche semi-nocturne - Gymnastique 
volontaire

10 juin Châtillon-sur-Indre Fête du Club de Piscine - Club Nautique

10 et 11 juin Châtillon-sur-Indre Salon VDI - Comité des Fêtes 

18 juin
Châtillon-sur-Indre Tour Boischaut Champagne Brenne- Vélo Club

Châtillon-sur-Indre Commémoration Appel du 18 juin

21 juin Clion-sur-Indre Concert de l’été - Lyre Clionnaise  

23 juin
Châtillon-sur-Indre Spectacle de fin d’année - Collège Joliot Curie

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

24 juin Châtillon-sur-Indre Fête de la Musique- OTIC et Municipalité

25 juin

Clion-sur-Indre Balade littéraire

Cléré-du-Bois
Brocante, déjeuner et dîner, animation  
musicale et feu d’artifice par le Comité des 
Fêtes

29 juin Clion-sur-Indre Spectacle - Moulin à Paroles
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JUILLET

1er juillet
Châtillon-sur-Indre

Fêtes pour les 30 ans de la piscine - 
Club Nautique

Fléré-la-Rivière Fête du plan d’eau

2 juillet Cléré-du-Bois Repas partagé orgnaisé par Familles Rurales

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

13 juillet
Clion-sur-Indre

Retraite aux Flambeaux, Soirée Moules Frites et 
Feu d’artifi ce 

14 juillet

Châtillon-sur-Indre Fête du 14 juillet

Clion-sur-Indre
Fête Nationale et jeux divers - Municipalité et 
Les P ‘tits Sakados

16 juillet Fléré-la-Rivière Repas champêtre de l’Amicale des Retraités

18 juillet Châtillon-sur-Indre Concours de pêche - Amicale des pêcheurs

29 juillet Châtillon-sur-Indre Brocante - Comité des Fêtes

AOÛT
12 août Arpheuilles Brocante

15 août Arpheuilles Fête de la Vènerie

21 août Châtillon-sur-Indre Commémoration Riperie

SEPTEMBRE
1er septembre Le Tranger Randonnée semi-nocturne pédestre et VTT

2 septembre Clion-sur-Indre Eco festival - Association le Panier Fermier

3 septembre Fléré-la-Rivière Randonnée gourmande du Comité d’Animations

9 septembre
Fléré-la-Rivière Méchoui des Pompiers

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

14 septembre Châtillon-sur-Indre Don du sang

15 septembre Châtillon-sur-Indre Scène ouverte - OTIC

16 septembre Châtillon-sur-Indre Marché de producteurs - Comité des Fêtes

17 septembre St Cyran-du-Jambot Randonnée pédestre, VTT et chevaux

18 au 22 
septembre

Châtillon-sur-Indre Bourse aux vêtements

22 au 24 
septembre

Clion-sur-Indre Club photo de Clion

23 septembre Châtillon-sur-Indre Forum des Associations

25 septembre Châtillon-sur-Indre Commémoration des Harkis

29 septembre Clion-sur-Indre Spectacle adulte - Bibliothèque municipale

OCTOBRE

1er octobre
Clion-sur-Indre Randonnée route - Les Maudits Cuits 

Fléré-la-Rivière Fête automnale du Comité des Fêtes

6 octobre Châtillon-sur-Indre Assemblèe Générale - Club de Marche

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

Clion-sur-Indre Bourse aux vêtements - Les P’tits Sakados

8 octobre St Cyran-du-Jambot Brocante

10 octobre
Châtillon-sur-Indre

Lire en Fête + Assemblée Générale - 
Appel Saint Joseph

13 octobre Châtillon-sur-Indre Assemblée Générale - Ski Loisirs

14 octobre Clion-sur-Indre Spectacle d’improvisation - Moulin à Paroles

15 octobre Fléré-la-Rivière Banquet communal des Anciens

20 octobre Châtillon-sur-Indre Scène ouverte - OTIC

28 octobre Clion-sur-Indre Soirée année 80 - Familles Rurales

31 octobre Châtillon-sur-Indre Halloween - Comité des Fêtes + ALSH

NOVEMBRE

4 novembre

Clion-sur-Indre Sonneur de cor de chasse - Municipalité

Châtillon-sur-Indre
Soirée dansante + dîner - Football Club Berry 
Touraine

6 au 10 
novembre

Châtillon-sur-Indre Bourse aux jouets

11 novembre

Fléré-la-Rivière
Commémoration de l’Armistice de 1948 et 
banquet des AFN

Châtillon-sur-Indre
Repas des Anciens Combattants - Anciens 
Combattants

12 novembre
Châtillon-sur-Indre Loto - Comité des Fêtes

Cléré-du-Bois Loto

16 novembre Châtillon-sur-Indre Don du sang

17 novembre Châtillon-sur-Indre Scène ouverte - OTIC

18 novembre
Clion-sur-Indre Sainte Cécile - Lyre Clionnaise

Châtillon-sur-Indre Assemblée Générale - Vélo Club

18 et 19 
novembre

Châtillon-sur-Indre Théâtre - Arthe

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

24 novembre Clion-sur-Indre Animation enfants - Bibliothèque

25 novembre Châtillon-sur-Indre Loto - Collège Joliot Curie

DÉCEMBRE

1er décembre

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

Châtillon-sur-Indre Assemblée Générale - Club Nautique

Clion-sur-Indre Marché de Noël - Les P’tits Sakados

5 décembre Châtillon-sur-Indre Commémoration Guerre d’Algérie

9 décembre
Châtillon-sur-Indre Marché de Noël - Comité des Fêtes

Cléré-du-Bois Dîner dansant du Comité des Fêtes

12 décembre Châtillon-sur-Indre Fête de Noël - Appel Saint Joseph 

13 et 14 
décembre

Châtillon-sur-Indre Fête de Noël - Ecole Henri Cosnier

15 décembre Châtillon-sur-Indre Scène ouverte - OTIC

16 décembre Fléré-la-Rivière Sainte-Barbe 

17 décembre Clion-sur-Indre Marché de Noël - Municipalité

Pour la commune de Palluau-sur-Indre, les dates des manifestations ne sont pas encore 
connues. Nous vous invitons à consulter les sites internet.
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Commission Travaux et Bâtiment

Vice-Président : Monsieur Pierre BERTHOUMIEUX     

ALSH de Châtillon-sur-Indre

Le bâtiment de l’ancienne école maternelle Jules Ferry fait 
l’objet de travaux d’aménagement pour recevoir l’Accueil de 
Loisirs Sans Hébergement (centre de loisirs).

L’installation dans ces nouveaux locaux devrait avoir lieu début 
janvier 2023.
Outre l’ALSH, ces locaux accueilleront également un espace dédié 
au Relais Assistance Maternelle.

LES TRAVAUX D’ADAPTATION 2022 :
- aménagement de la distribution des différents locaux,
-  réfection des sanitaires et raccordement au réseau 

d’assainissement,
- création d’un système de ventilation simple fl ux,
- création d’un ascenseur pour mise aux normes d’accessibilité.

LES TRAVAUX 2023 :
- isolation du bâtiment par l’extérieur.



Programme Petites Villes 
de Demain
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Nicolas DELMAS

Depuis février 2022, Nicolas DELMAS a rejoint 
l’équipe de la Communauté de Communes, en 
qualité de chef de projet Petites Villes de Demain. 

« Petites Villes de Demain » est un programme 
initié par l’État qui vise à soutenir la revitalisation 
des villes de moins de 20 000 habitants, situées en 
dehors des grands pôles urbains, mais exerçant des 
fonctions de centralité au sein d’un territoire en raison 
des équipements ou services dont elles sont dotées.
L’objectif est d’assurer la vitalité de ces petites villes 
qui ont un rôle prépondérant dans la cohésion des 
territoires. Vitalité qui sera invariablement profi table 
à l’ensemble des communes, en l’occurrence celles du 
territoire de la CDC Châtillonnais-en-Berry.
Le dispositif vise notamment à améliorer le cadre 

de vie, renforcer l’accès aux logements et aux 
services de proximité, pérenniser le commerce, 
restaurer le patrimoine, prendre en compte la 
transition écologique et plus globalement assurer 
l’attractivité des cœurs de ville.
La participation de l’État se manifeste par la prise en 
charge, à hauteur de 75 % du coût, de ce poste de chef 
de projet. 
Les communes engagées dans ce dispositif bénéfi cient 
de l’appui des services de l’État, d’une offre de services 
de nombreux partenaires et d’une mise en réseau de 
l’ensemble des acteurs nationaux et locaux engagés 
dans la revitalisation. Il s’agit par ce programme de 
donner aux élus locaux les moyens de concrétiser leurs 
projets pour répondre aux attentes des concitoyens.

ACCUEIL
TOURISME

VITRINE DU TERRITOIRE

GRANDE SALLE DE 
SPECTACLE

FOYER

Façade OUEST : 2022-2024
Intérieurs et façade EST : 2026-2032

Façade OUEST : 2022-2024
Intérieurs et façade EST : 2032-2038

ESPACES DE 
TRAVAIL 

PARTAGÉS

CHAPELLE
Centre de 
recherche 

François Garnier

Ouverture au 
public en 2025

LA TERRASSE 
VUE SUR LA 

VALLÉE

PRÉPROGRAMME

Plan Guide Châtillon-sur-Indre : réfl exion sur l’espace public 
et la végétalisation du boulevard du Général Leclerc.

Une étude de programmation pour les futurs usages du château.

Ateliers avec une plasticienne lumière à destination des Châtillonnais



Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
(PLUi) de la Communauté de Communes  
Châtillonnais-en-Berry est en cours d’élaboration  
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Beaucoup d’entre vous ont eu l’occasion de consulter 
un document d’urbanisme, principalement pour 
s’assurer du respect des règles de construction à 

l’occasion d’un projet. Jusqu’à présent, ces documents 
couvraient six communes de notre Communauté de  
Communes. Depuis 2022, les élus travaillent à l’élabora-
tion d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI), 
qui couvrira l’ensemble des 10 communes de notre  
territoire. Le projet est collectif mais il pourra être adapté 
aux besoins des différentes parties du territoire.
Le PLUi permet une vision du développement et de la  
préservation de l’environnement pour les dix prochaines 
années. Habitat, activité, équipement, environnement,  
ressources naturelles, paysage, agriculture… les  
implications de ce document sont nombreuses et nous 
concernent tous.
Le PLUi n’est pas seulement un outil de gestion des permis 
de construire. Il définit aussi les conditions d’utilisation 
des sols, notamment la préservation de la vallée de l’Indre, 
le développement des activités, la mise en valeur de nos 
bourgs, la protection de notre patrimoine remarquable 
sur notre territoire, les énergies renouvelables… chaque 
enjeu sera débattu et traduit dans notre PLUI, dans les  
différentes pièces qui le composent.
C’est pourquoi nous souhaitons vous informer dans ce 
bulletin des grandes lignes du travail qui s’engage. Nous 
voulons aussi vous donner quelques informations sur 
la procédure qui permet à chacun de s’exprimer sur ce  
dossier.
Un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal est  
composé de différentes pièces qui mettent en place 
un projet de territoire

La loi impose de limiter la consommation de l’espace 
et de lutter contre l’étalement urbain.
La règlementation sur les PLUI accorde une part de plus 
en plus importante à la préservation de l’environnement, 
depuis la prise de conscience des effets du réchauffement 
climatique. Parmi les objectifs majeurs qui en résultent, 
les PLUI doivent notamment lutter contre l’étalement  
urbain et la régression des surfaces agricoles et naturelles, 
préserver les espaces naturels fragiles et la biodiversité, 
et favoriser la performance énergétique des bâtiments. 
Par rapport aux précédents documents d’urbanisme qui  
s’appliquaient, il s’agit d’un tournant dans notre façon 
d’envisager la mise en valeur de nos territoires.
Nous sommes notamment convaincus que ces objectifs 
peuvent s’accorder avec la ruralité, et contribuer à  
conserver ses atouts parmi lesquels figurent le cadre 
de vie, l’agriculture, le tourisme vert, les activités de  
plein-air… Toutes ces activités doivent continuer à  
s’épanouir sur le Châtillonnais. 
Le développement des énergies renouvelables est un  
objectif sur lequel nous travaillerons. Nous souhaitons 
participer à la diversification des modes de production 
de l’énergie, en créant une production locale au service 
de notre région. Nous avons le souci de réussir cette  
transformation, en préservant là aussi la ruralité.
Vous avez possibilité de consulter les avancées 
du PLUi sur le site internet de la communauté de 
communes : www.chatillonnais-en-berry.fr

Prenez part aux débats qui vont s’engager.

Le Projet d’Aménagement et de Développement  
Durables (PADD) est le projet de politique  
d’urbanisme. C’est la pierre angulaire du PLU, 
qui conditionne le contenu de la règlementation  
d’urbanisme. Il repose sur un diagnostic du territoire.

Le règlement d’urbanisme définit les zones  
constructibles, les zones à protéger et à mettre en 
valeur, agricoles ou naturelles. Il précise les règles 
de construction propres à chaque zone. Il comprend 
pour cela des plans de zonage et un règlement écrit.

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation 
(OAP) donnent des objectifs supplémentaires  
d’urbanisme pour les futures opérations  
d’aménagement telles que des aménagements  
urbains, des lotissements... et sur des zones à  
préserver pour la qualité de notre environnement.
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Informations locales

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

CHÂTILLON-SUR-INDRE

La prochaine Fête Franco-Ecossaise se tiendra les 
3 et 4 juin 2023. Nous retrouverons le traditionnel 
Marché Médiéval, les troupes de reconstitution, nos 
amis écossais les Hidglanders de Arblair, l’association 
Danses Ecossaises, les musiciens Pastourel et le groupe musical celtique,
très réputé, le BAGAD de LANN-BIHOUE avec ses 30 musiciens. Cette 
manifestation débutera le samedi 3 juin à partir de 14 heures sur le 
Champ de Foire, spectacle dans le gymnase samedi à 20h30 et le 
dimanche 4 juin à partir de 10 heures. 

Le forum des associations intercommunautaire 
aura lieu le samedi 23 septembre 2023 à partir de 
10 heures sur le Pré de Foire (face à la piscine). Les 
associations de Châtillon-sur-Indre et celles des 

autres communes de la Communauté de Communes du Châtillonnais-
en-Berry seront invitées à participer. 

Micro-folie : Lauréat d’un appel à projets de 
la Préfecture de Région pour le déploiement
de Micro-Folies en Centre-Val de Loire, la 
commune de Châtillon-sur-Indre va ouvrir 

dans le courant de l’année 2023 une Micro-Folie qui 
sera installée à l’offi ce du tourisme. Ce projet, porté par le ministère
de la Culture, permettra l’implantation d’un nouveau lieu culturel 

sur le Châtillonnais-en-Berry, accessible 
gratuitement à tous les habitants. Le 
déploiement d’une Micro-Folie permet de 
proposer aux habitants une programma-
tion gratuite d’ateliers, de conférences, de 

spectacles et d’expositions, à destination de tous les publics et pouvant 
se déplacer dans les écoles, les maisons de retraite et les salles des fêtes.
Grâce à son musée numérique, la Micro-Folie donnera à voir les 
chefs-d’œuvre des plus grands musées nationaux et internationaux, 
permettant l’accès à une offre culturelle inédite.

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

Horaires ouverture :
Lundi : 8h30-12h30 

et 13h - 17h
Mercredi : 8h30 – 12h30

Jeudi : 13h - 17h
Vendredi : 9h – 13h

CLÉRÉ-DU-BOIS
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Mairie – 5 place Saint Hilaire
36700 Murs

Tél 02 54 38 77 42

Horaires ouverture :
Mardi : 8h30 - 12h30
Jeudi : 8h30 -12h30

Vendredi : 13h30 -17h30

MURS
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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

ST CYRAN-DU-JAMBOT

Le samedi 3 septembre 
2022 se sont réunis tous les 
Saint-Médard et Saint-Barnabé 
de France, dans le plus petit 
Saint-Médard de France, Saint-
Médard-en-Berry.
A cette occasion le logo de 
la commune réalisé par deux 
administrés bénévoles, que la 
municipalité remercie vivement, 
a été installé.
Environ 1000 personnes ont 
assisté à cette fête, la météo 
était clémente. Les attractions :
baptêmes en hélicoptère, 
ball trap, moto globe et les 
nombreuses animations avec 
un marché gourmand le matin, 
des jeux pour enfants, un diner 
champêtre avec pour conclure 
un superbe feu d’artifi ce, ont 
contribué à ce succès.    
Merci aux communes qui nous 
ont aidé, aux élus pour leur 
participation et enfi n à tous les 
bénévoles sans qui cette fête 
n’aurait pu avoir lieu. 

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

ARPHEUILLES

La commune d’Arpheuilles a vu 
cette année se remplir toutes 
les maisons vides du bourg, ce 
qui encourage l’organisation des 
manifestations sur son territoire.

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

Mairie – 5 route de Châtillon
36700 Le Tranger

Tél : 02 54 38 64 91
Horaires d’ouverture :
Mardi : 8h30 – 12h30 

et 13h30 – 17h30
Jeudi : 13h30 – 17h30

Vendredi : 8h30 – 12h00

Aaaahhh Le Tranger !
Petit village où il est bon de suivre un de nos 

sentiers de randonnée.
Et après l’effort le réconfort, fi nissez votre 

périple avec une pizza de chez Pizz&Délices, 
à déguster de préférence sur l’aire 

Mis & Thiennot.
Et pour l’entretien, une grande réactivité et le 

sourire toute la journée : on peut dire merci 
aux agents communaux !

LE TRANGER
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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

PALLUAU-SUR-INDRE

Oui il fait bon vivre à Clion !
Clion est située sur la départementale qui va de Châteauroux à Tours, et voit 
passer 5000 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 dynamiques 
rendent notre ville attractive.
Vous pouvez visiter notre patrimoine varié qui possède des monuments classés 
« Monuments historiques » :
> Le Château de l’Isle Savary XV°s, privé, est utilisé pour des réceptions.
>  La chapelle de Varie XVII°s dans l’Eglise Ste Colombe, (un bas-relief original, 

devant l’autel, et un vitrail relatent la vie de la Sainte martyre) ; des écrits 
attestent que St Martin s’est arrêté dans l’église vers 380.

>  Plusieurs statues remarquables : un saint Jean-Baptiste et une Piéta du 
XVII° et une Vierge à l’enfant du XVIII°s.

> 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.

2022, n’a pas été une superbe année, cause 
météo, d’abord la randonnée pédestre du 3 avril 
puis le marché gourmand du 4 juin et surtout pour 
les deux principales manifestations. Cependant 
malgré ces « petits désagréments » qui ont fait fuir 
les visiteurs, le comité des fêtes de Fléré-la-Rivière, 
a ravi une nouvelle fois la population, à la fête du 
plan d’eau du 02 juillet (30 ans de cette fête) et à 
la fête automnale du 02 octobre où les personnes 
ont pu voir et même déguster le jus de pommes.  
Le comité des fêtes a actuellement une 
cinquantaine de membres dont le président est 
Gilles RENAUD.

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
Mercredi : 9h – 12h et 14h - 17h30

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

CLION-SUR-INDRE

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

FLÉRÉ-LA-RIVIÈRE

Depuis le 1er janvier 2022, l’Agence 
Postale est transférée dans les locaux 
de la mairie avec les mêmes services : 
retraits d’espèces, achat de timbres, 
affranchissement, dépôt et retrait de colis.
Désormais, 80% de la Commune est 
éligible à la fi bre. Pour vérifi er l’éligibilité 
de votre logement : www.berryfi breoptique.fr.

La Commune a pris des mesures pour 
les économies d’énergie telles que 
l’extinction de l’éclairage public à 
21h30 au lieu de 22h30, la baisse d’1°C du 
chauffage dans les bâtiments communaux
(mairie, école, Centre Socio Culturel), 
limitation du nombre de décorations de 
Noël.

La Campagne de recensement de la 
population se déroulera du 19 janvier au 
18 février 2023.
Le début de l’année prochaine devrait voir 
la création d’un terrain multisports sur 
le Champ de Foire et un aménagement 
sécuritaire aux alentours de l’école.
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Châtillonnais-en-Berry – Ateliers numériques
à l’Espace France Services
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ATELIERS D’INITIATION  
ET APPROFONDISSEMENT DES USAGES  

DU NUMÉRIQUE

Depuis le mois d’avril 2022, les ateliers numériques se  
déroulent à la médiathèque François Rabelais ainsi que 
sur les communes de Clion et de Saint-Cyran-du-Jambot. 
Ces ateliers pourront aussi être ouverts sur les autres  
communes de la Communauté de Communes.
Ces ateliers entièrement gratuits permettent aux habitants 
des dix communes de la Communauté de Communes 
de s’approprier les usages numériques quotidiens  
personnels et professionnels : prise en main d’équipement  
informatique, navigation sur internet, messagerie  
électronique, utilisation du smartphone, création et  
gestion de ses contenus numériques, connaissance 
de l’environnement et du vocabulaire numérique, ou  
apprentissage des bases du traitement de texte… 
Des ordinateurs portables et des tablettes sont mis à  
disposition du public. Bien sûr, les apprenants peuvent  
venir avec leur propre matériel.
Où trouver le conseiller numérique : 
A l’Espace France Services du Châtillonnais-en-Berry - 
Médiathèque François Rabelais, 8 Place John Stewart de 
Buchan (ex Place du Marché) – Châtillon-sur-Indre 36700

Vous pouvez le joindre par téléphone pour 
prendre rendez-vous : 07 89 04 83 98 ou  
02 54 38 29 05
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Les finances
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Budget général

Dépenses de fonctionnement

Dépenses d’investissement

Recettes de fonctionnement

Recettes d’investissement

Charges à caractère général 645 653,52 E

Charges du personnel 674 000,00 E

Attributions de compensation, fiscalité 
à reverser

108 500,00 E

Indemnités aux élus, cotisations SDIS, 
subventions, contributions

502 650,00 E

Remboursement des intérêts d’emprunts 16 447,33 E

Titres annulés sur exercice antérieur 300,00 E

Virement à la section d’investissement 20 000,00 E

Amortissements 246 752,15 E

TOTAL DES DEPENSES 2 214 703,00 €

Provision PLUi  113 500,00 E

Aménagement bureaux 44 861,00 E

Provisions sur construction gendarmerie, 
accueil de loisirs 

459 600,00 E

Remboursement du capital d’emprunt 65 367,94 E

Amortissements 109 624,06 E

TOTAL DES DEPENSES 792 953,00 €

Excédent reporté 414 738,61 E

Remboursement de l’assurance pour 
personnel en arrêt

47 000,33 E

Produits de services (entrées piscine + 
remboursement frais de personnel)

63 340,00 E

Impôts et taxes 974 000,00 E

Dotations d’Etat 606 000,00 E

Amortissements 109 624,06 E

TOTAL DES DEPENSES 2 214 703,00 €

Subventions d’investissement 186 600,85 E

Dotations (FCTVA…) + excédent de 
fonctionnement capitalisé

87 094,01 E

Excédent reporté 252 505,99 E

Virement de la section de fonctionnement 20 000,00 E

Amortissements 246 752,15 E

TOTAL DES DEPENSES 792 953,00 €
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Les finances
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23 %

Budget développement économique

Dépenses de fonctionnement 

Dépenses d’investissement 

Recettes de fonctionnement 

Recettes d’investissement 

Charges à caractère général 11 487,56 E

Aide aux entreprises 20 000,00 E

Remboursement des intérêts d’emprunts 7 008,00 E

Amortissements 87 061,00 E

TOTAL DES DEPENSES 125 556,56 €

Provisions pour aménagement des zones 
artisanales et frais d’études  

100 175,31 E

Remboursement du capital d’emprunt 30 569,00 E

Amortissements 29 298,00 E

TOTAL DES DEPENSES 160 042,31 €

Loyers bâtiments, subvention du budget 
général 

76 000,00 E

Excédent reporté 20 258,56 E

Amortissements 29 298,00 E

TOTAL DES DEPENSES 125 556,56 €

Excédent reporté 72 981,31 E

Amortissements 87 061,00 E

TOTAL DES DEPENSES 160 042,31 €
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Les finances

15 %

4 %

Budget déchets ménagers

Dépenses de fonctionnement 

Dépenses d’investissement 

Recettes de fonctionnement 

Recettes d’investissement

Charges à caractère général (dont sous 
traitance Paprek COVED)

805 050,00 E

Frais de personnel 35 000,00 E

Remboursement des intérêts d’emprunts 600,00 E

Provisions obligatoires pour créances 
douteuses et titres annulés)

17 500,00 E

Amortissements 33 786,00 E

TOTAL DES DEPENSES 891 936,00 €

Frais d’étude pour les travaux de la 
déchèterie  

20 000,00 E

Aménagement des points de regroupe-
ment et provisions pour remplacement 
des divers conteneurs

74 186,00 E

Remboursement du capital d’emprunt 10 600,00 E

TOTAL DES DEPENSES 104 786,00 €

Subventions des éco-organismes 39 752,22 E

Redevances et ventes (composteurs et 
matériaux recyclables)

 720 250,00 E

Excédent reporté 131 933,78 E

TOTAL DES DEPENSES 891 936,00 €

Dotations d’État (FCTVA, excédent de 
fonctionnement capitalisé)

1 796,03 E

Excédent reporté 69 203,97 E

Amortissements 33 786,00 E

TOTAL DES DEPENSES 104 786,00 €
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SIVOM de 
Châtillon-sur-Indre

Président : Monsieur Jean-Louis RICHARD

Chers parents d’élèves, chers tous.
Les transports scolaires sont toujours organisés et fi nancés 
par la Région Centre - Val de Loire. Cette opportunité permet 

à chaque élève de se rendre dans son école respective.
Suite à différentes demandes de création d’arrêt, des visites de 
sécurité ont eu lieu, en présence du transporteur, de la commune 
et du SIVOM. La Région a accepté de créer deux arrêts supplémen-
taires cette année sur nos circuits. Le premier arrêt à « la Gautrie »
sur la commune de Villiers et le second à « Semblançay » sur la 
commune du Tranger. Cela a engendré certaines modifi cations sur 
les circuits en question. C’est la raison pour laquelle nous vous 
rappelons que toute nouvelle demande de création d’arrêt doit 
faire l’objet d’un audit de sécurité qui sera transféré à la Région.
Le SIVOM reste l’organisateur sur le terrain. Nous sommes toujours 
en étroite collaboration avec le transporteur « MOREAU ». Il va de 
soi que nous sommes à l’écoute des parents, du collège, des écoles 
ainsi que des communes adhérentes.
Malgré quelques problèmes de discipline dans les cars, tout se passe 
bien dans l’ensemble. Cette année, 152 élèves sont inscrits, ce qui 
reste stable d’année en année.
Je tiens à remercier l’ensemble des élus pour leurs participation 
aux réunions du SIVOM. Je rappelle que la présence de chacun est 
indispensable pour les prises de décisions importantes.
Le Minibus 9 places a une utilisation croissante ces dernières 

années. Nous n’avons pas de problème mécanique à ce jour, donc 
pas de soucis majeurs à régler.

Comme la loi nous l’oblige dans certain département, nous avons 
fait l’acquisition d’une paire de chaînes pour la saison hivernale. Ce 
matériel reste bien sûr dans le minibus et fait partie du matériel à 
restituer après location.
Quelques annonceurs publicitaires s’étant désistés cette année, 
des emplacements publicitaires restent donc disponibles. Nous 
réitérons donc notre demande auprès des entreprises et arti-
sans de vos communes qui souhaiteraient bénéfi cier d’un encart 
publicitaire. Nous remercions également 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, de bonnes fêtes de fi n 
d’année.   

SIVOM à la Carte de Châtillon-sur-Indre  
1 Rue Maurice Davaillon – 36700 Châtillon-sur-Indre
Tél. 02.54.38.99.70
Mail : sivom.chatillonsurindre@wanadoo.fr

Location aux associations et particuliers des communes 
adhérentes au SIVOM à la carte : 0,22  du kilomètre (tarif 
au 1er janvier 2023)


