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Madame, Monsieur, chers concitoyens,

En cette période de fin d’année, permettez-
moi de vous présenter tous les meilleurs 
vœux de la part des élus de la communauté 
de communes du Châtillonnais en Berry. 
Vœux de santé avant tout, de réconfort et de 
stabilité pour les habitants de nos communes.

En effet, comme mes collègues maires, 
nous sommes mobilisés et préoccupés par 
la situation pandémique de notre territoire, 
mais aussi par les risques qui pèsent sur 
l’activité économique de nos commerces et 
de nos entreprises. Les aides importantes de 
l’État ne feront hélas pas tout !

Inquiets que nous sommes aussi sur la 
situation financière de nos communes. Dans 
le cadre de son plan « RELANCE FRANCE », 
l’État nous promet un soutien notamment pour 
marquer son attachement au monde rural. 
Espérons que nos capacités d’investissement 

seront préservées voire augmentées. C’est la 
source de développement de notre ruralité.

Notre communauté de communes doit 
justement pour être reconnue par ses 
habitants, apporter des services, de la 
commodité et de la proximité, et de l’emploi. 
Outre la rénovation de la piscine en 2018, 
elle a créé deux ateliers relais dont le 
dernier à Clion attend son locataire. Elle 
maintient aussi l’entretien de la voirie dite 
communautaire. L’activité touristique y a été 
encore importante cet été grâce à l’action 
efficace de son office de tourisme présent sur 
deux pôles, Châtillon-sur-Indre et Palluau.

Le projet de la gendarmerie avance bien 
maintenant et son ouverture est prévue en 
2024. Les élus vont maintenant réfléchir à la 
rénovation du gymnase et à l’agrandissement 
des zones artisanales et industrielles.

Vous découvrirez dans les pages de ce bulletin, 
les réalisations de votre intercommunalité 
et les projets que nous mettrons en 
œuvre. Pour mémoire, la création d’une 
communauté de communes a pour but de 
mettre en commun les compétences des 
communes, de mutualiser les services si cela 
s’avère nécessaire et de mener des projets 
intercommunaux dans le cadre de moyens 
financiers dimensionnés à la taille de la 
population de cette nouvelle collectivité.

2020 a vu nos conseils municipaux et les 
conseillers communautaires renouvelés. 
Permettez-moi de remercier ici celles et 
ceux qui ont servi notre communauté de 
communes au cours du mandat 2014-2020.

Bonne année 2021
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Le mot du Président



PRÉSIDENT

VICE-PRÉSIDENTS

Conseillers Communautaires

Gérard NICAUD

Marc 
ROUFFY

Alain 
BOURIN

Nelly 
BREMOND

Annette 
GARCEAULT

Jean-Marie 
BONAC

Jacques 
CHARLOT

Patrice 
COSSON

Michel 
HETROY

Béatrice 
LE GLOANNEC

Michel 
BRAUD

Marie-Christine 
CHARPENTIER

Christian 
GIRAULT

Jean-Louis 
MEUNIER

Françoise 
FAUCHON-VERDIER

Joëlle 
DEPONT

Bernard 
HOLLANDE

Pierre 
BERTHOUMIEUX

Alain 
JACQUET

Pascal 
DE SOUZA

Marie-Noëlle 
LEOURIER

Brigitte 
BARCELO

Martial 
GARÇAULT

Corine 
MOURÉ

Martiale 
POURNIN
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Les conseillers communautaires



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

ROUFFY Marc  VP Palluau-sur-Indre

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

CHARLOT Jacques CC Murs

FAUCHON-VERDIER Françoise CC Saint-Cyran-du-Jambot

JACQUET Alain CC Saint-Médard

BARCELO Brigitte CC Châtillon-sur-Indre

BREMOND Nelly CC Châtillon-sur-Indre

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

GARCAULT Martial CC Clion-sur-Indre

GARCEAULT Annette CC Châtillon-sur-Indre

GIRAULT Christian CC Châtillon-sur-Indre

HETROY Michel CC Châtillon-sur-Indre

HOLLANDE Bernard Clion-sur-Indre

LEOURIER Marie-Noëlle CC Fléré-la-Rivière

MOURÉ Corine CC Châtillon-sur-Indre

POURNIN Martiale CC Clion-sur-Indre

SUPPLÉANTS
BONAC Alain Arpheuilles

GALLIEN Sylvie Murs

GARCEAULT Alexandra Cléré-du-Bois

JACQUELIN Bernard Saint-Cyran-du-Jambot

SIGURET Nathalie Saint-Médard

CONSEILLERS MUNICIPAUX
BEIGNEUX Thierry Le Tranger

BEIGNEUX Pascal Clion-sur-Indre

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

FERON Isabelle Clion-sur-Indre

GALLAND Marie-Christine Cléré-du-Bois

GALLAND Bernard Saint-Cyran-du-Jambot

GEORGES Hélène Saint-Cyran-du-Jambot

GIRAULT Christophe Châtillon-sur-Indre

MARTIN Valérie Arpheuilles

MERET Agnès Châtillon-sur-Indre

MEUNIER Jérémie Clion-sur-Indre

PACÔME Charlyne Clion-sur-Indre

RAIGNAULT Chantal Le Tranger

RICHARD Jean-Louis Châtillon-sur-Indre

SEVIN Philippe Murs

THERET Sébastien Clion-sur-Indre

KOUMANS Johannes Clion-sur-Indre

Groupe de Travail Communication
NICAUD Gérard DE SOUZA Pascal LEOURIER Marie-Noëlle 

BOURIN Alain GIRAULT Christian

COSSON Patrice GARCEAULT Annette

Groupe de Travail Finances
NICAUD Gérard BERTHOUMIEUX Pierre MOURÉ Corine

CHARLOT Jacques BREMOND Nelly

BONAC Jean-Marie BARCELO Brigitte
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Le personnel
de la communauté de communes

Françoise MORIN

Directrice Générale des Services 
Service commun

avec la commune de Châtillon-sur-Indre

 Jean Louis BEIGNEUX 
Directeur des Services Techniques en 
service commun avec la commune 
de Châtillon-sur-Indre

 Mathias CHICHERI 
Piscine 

 Nathalie CHEN 
Piscine et ménage à la communauté 
de communes 

 Christine GERVAIS 
Piscine 

 Pascal BARBAN 
Piscine, mis à disposition par la 
commune de Châtillon-sur-Indre 

   Karim RAGIM 
Gymnase, mis à disposition par la 
commune de Châtillon-sur-Indre 

Maitres-Nageurs Sauveteurs : 

 Stéphane MANDARD  
 Stéphane FORET 

Educateurs des activités physiques 
et sportives auprès des écoles du 
territoire. 

Prestations de services de la F.F.N. 

 Elizabeth COURTAULT 
Comptabilité, marchés publics 

 Emma DESNOS 
Ressources humaines mise à 
disposition par la commune de 
Châtillon-sur-Indre 

 Anne BRUNET 
Déchets ménagers

 Sabrina MOTTU 
En remplacement de Patricia AVRIL, 
déchets ménagers mise à disposition 
au SIVOM

 Zakaria HSAINI 
Chargé développement économique 
auprès du territoire, mis à disposition 
par la BGE qui soutient la création et 
la reprise d’entreprises.

Prestations de services 

SERVICE TECHNIQUE

SERVICE SPORTIF DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

SERVICE ADMINITRATIF
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MURS
130 Mûrois

CLION-SUR-INDRE
1044 Clionnais

CLÉRÉ-DU-BOIS
254 Cléréboisiens

FLÉRÉ-LA-RIVIÈRE
561 Fléréens CHÂTILLON-SUR-INDRE

2622 Châtillonnais

SAINT-CYRAN-DU-JAMBOT
365 Saint-Cyranéens

LE TRANGER
177 Trangérois

SAINT-MÉDARD
48 Marsiens

PALLUAU-SUR-INDRE
801 Palludéens

ARPHEUILLES
232 Arpheuillois
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Le CHÂTILLONNAIS
en Berry

10 Communes
1 territoire



Ordures ménagères
Depuis un an pratiquement, nos déchets 
ménagers sont déposés dans des conteneurs 
sur des points de regroupement.

La période de confinement a généré le 
maximum d’incivilités sur l’ensemble de nos 
communes.

Limités dans leurs déplacements, les 
habitants permanents et les résidents 
secondaires ont profité de cette pause pour 
faire le ménage dans leurs maisons et/ou 
d’entreprendre des travaux d’aménagement. 
Dans le même temps la déchèterie a 
été fermée entraînant l’entassement de 
toutes sortes de déchets aux points de 
regroupement : machines à laver, moteur de 
voiture, tondeuses, roues de quad, chaises, 
etc… et aussi de dépôts sauvages de matériaux 
de construction.

Toutes ces incivilités constituent des 
infractions au Code de l’Environnement et 
sont punies par la Loi.

L’ouverture partielle, puis définitive de la 
déchèterie a diminué ces écarts de conduite, 
mais ne les a malheureusement pas stoppés.

Comme il était prévu, ces points de 
regroupement vont être dotés d’une 
plateforme plus dure, pour faciliter la 
manipulation des conteneurs dont le nombre 
va être adapté, en fonction des besoins 
propres à chacun de ces lieux de dépôts.

Les tarifs de la Redevance des Ordures 
Ménagères ne seront pas modifiés en 2021.

Les directives européennes et leur application 
par la Région Centre-Val de Loire, pour la 
diminution de l’impact de nos productions 
de déchets sur l’environnement, vont avoir 
des conséquences sur notre comportement 
quotidien.

Fin 2021, le centre de tri manuel des sacs 
jaunes de Chanceaux (à côté de Loches) va 
fermer.

Fin 2022, nous ne pourrons plus enfouir nos 
sacs noirs sur le site du Porteau.

En 2022, tous les usagers auront obligation 
de trier toutes les matières plastiques.

En 2025, ne pourront être enfouis que les 
déchets ultimes qui ne peuvent être à aucun 
moment viabilisés.

Les déchets biodégradables (restes de 
repas, d’aliments, nourritures, etc…) seront 
isolés pour une utilisation comme dans les 
méthaniseurs.

A terme notre tri personnel s’effectuerait 
selon 7 critères, le dernier étant les déchets 
ultimes.

La communauté de communes a, depuis 
deux années, travaillé à la maitrise des coûts 
de ramassage des déchets afin de ne pas 
augmenter votre redevance.

L’effort de tous est important pour limiter cet 
aspect financier.
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Commission de l’Environnement 
et du Tourisme
Vice-président : Marc ROUFFY

Environnement



Horaires d’ouverture de la déchèterie

Les jours de collecte des déchets

Date de distribution des sacs jaunes 2021

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
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Commission de l’Environnement 
et du Tourisme
Vice-président : Marc ROUFFY

Jours Basse saison 
(01/10 au 30/03)

Haute saison 
(01/04 au 30/09)

Lundi 13h00-17h00 13h00-17h30

Mercredi 13h00-17h00 13h00-17h30

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

Jours
Collecte haute saison 
(du 14/06 au 17/09) 

Collecte basse Saison 
(du 18/09 au 13/06)

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)

Vendredi
Murs 

Cléré-du-Bois 
Fléré-la-Rivière

Châtillon-sur-Indre 
(Ecarts) 

Saint-Cyran-du-Jambot

Murs 
Cléré-du-Bois 

Fléré-la-Rivière

Communes Date Lieu Horaire

Arpheuilles Mardi 19 janvier Mairie 9h00-12h00

Châtillon-sur-Indre

Lundi 25 janvier

Espace Tivoli 9h00-12h00 
14h00-18h00Mardi 26 janvier

Mercredi 27 janvier

Cléré-du-Bois
Vendredi 29 janvier

Ancienne cantine
13h30-17h00

Samedi 6 février 8h30-12h00

Clion-sur-Indre
Lundi 25 janvier

Salle Flandre Dunkerque 9h00-12h00  
14h00-18h00Mardi 26 janvier

Fléré-la-Rivière Mardi 19 janvier Salle du conseil municipal 9h00-12h00 
14h00-17h00

Le Tranger Jeudi 21 janvier Mairie 8h30-12h00

Murs Mardi 26 janvier Mairie 9h00-12h00

Palluau-sur-Indre Jeudi 28 janvier Mairie 9h00-12h00 
14h00-17h00

Saint-Cyran-du-Jambot Samedi 23 janvier Mairie 9h30-12h00

Saint-Médard Lundi 18 janvier Mairie 8h00-12h00 
14h00-18h00
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2020, année difficile, s’il en est, pour cette activité économique importante pour notre territoire.

Le confinement a marqué un coup d’arrêt net à la reprise annuelle des visites de notre 
patrimoine architectural et paysagé, et ce pendant près de 4 mois.

Pourtant le travail des membres de l’Office du Tourisme Inter Communal (OTIC) portait ses fruits : 
le nombre de visiteurs avait augmenté de 60% en 3 ans soit près de 8400 personnes en 2019.

Le bilan montre donc un recul global de 38%, - 43% pour le Bureau du Tourisme de Châtillon 
et + 45% pour celui de Palluau, directement imputable à la Covid 19.

Malgré cette énorme contrainte, les équipes 
n’ont cessé d’œuvrer pour attirer les visiteurs 
à séjourner dans nos communes.

Ainsi 2 représentations « Scène Ouverte » 
ont permis à des amateurs de proposer 
leur spectacle, 9 mercredis de l’été (10 en 
2019) ont fait découvrir à 190 personnes 
les trésors cachés du Châtillonnais, 3 
expositions à Châtillon : Drôles de Posture, 
Nature Humaine, Patrimoine et Paysage et 2 
à Palluau : Visions de Nature et les Œuvres 
de Christine Flammen, se sont succédées 
durant la période estivale.

Les objectifs pour l’année prochaine sont 
clairs :

-  Le touriste n’appartient à personne, nous 
devons le séduire pour qu’il séjourne le plus 
longtemps possible dans nos villages,

-  Seul ou en famille, il vient de Touraine ou 
de Châteauroux, il va vers la Creuse ou 
Valençay, à nous de lui offrir des circuits 
découvertes,

-  Il veut découvrir nos 
richesses à son rythme, 
à nous de lui offrir le 
meilleur accueil possible 
pour l’aider dans cette 
recherche,

-  Nous sommes le point de convergence 
de nombreux et variés centres 

d’intérêt: monuments, églises, villages, 
parc animalier de la Haute Touche, étangs 
de Bellebouche et de Saint-Genou, le parc 
Naturel Régional de la Brenne, le château 
de Valençay, le zoo de Beauval, la cité de 
Loches et celle de Châteauroux. Offrons 
lui les guides interactifs pour satisfaire sa 
curiosité.

L’OTIC va pouvoir s’appuyer sur l’Indre à Vélo 
qui réunit, sur plus de 350 km, la source de 
l’Indre à sa confluence avec la Loire:

- 1 Vélo Route National V49,

-  2 Régions : Centre-Val de Loire et Nouvelle 
Aquitaine,

-  4 Départements : le Cher, la Creuse, l’Indre 
et l’Indre et Loire,

-  9 Communautés de Communes, 

-  7 Offices de Tourisme,

-  Itinéraire entièrement balisé, site Internet 
propre consultable sur tous les 
supports modernes,

- Offrant ainsi à toutes les 
familles une itinérance douce 
de découverte, grâce à des 
boucles raccrochées à cet 

itinéraire vers les centres d’intérêt majeur de 
nos départements,

-  En développant des circuits à thème : histoire, 
architecture, écrivains, gastronomie, etc..

Tourisme

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. VARIATION

2020 108 93 242 184 1548 1160 626 30 3991 -43,2%

2019 98 147 746 471 798 773 1124 1545 891 436 7029

2018 149 82 258 831 487 379 1521 1589 574 226 6096

2017 44 139 587 527 430 1051 1333 1234 433 1171 6949

2016 12 30 243 236 477 382 1123 1032 385 351 4271

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. VARIATION

2020 335 469 804 44,6%

2019 72 123 204 352 556

2018 12 28 150 112 419 204 623

2017 14 150 201 249 350 182 599

2016 48 97 276 361 782

FRÉQUENTATION DES POINTS DE TOURISME
CHÂTILLON-SUR-INDRE PALLUAU-SUR-INDRE



Afin de développer son économie et de 
créer une nouvelle attractivité territoriale, 
le service de développement économique 
a constitué une offre territoriale adaptée 
aux besoins des entreprises, contenant 
des solutions immobilières, permettant le 
lancement d’activités nouvelles (location de 
bâtiments industriels, locaux commerciaux, 
construction et/ou vente de bâtiments…). Des 

procédures d’accompagnement et d’appui aux 
entreprises favorisent l’accueil des nouveaux 
porteurs de projets. 

Le Châtillonnais en Berry dispose d’un tissu 
économique riche de 169 activités, basées à 
la fois sur le BTP, l’industrie, l’agriculture, les 
commerces, les services et les professions 
libérales. On compte 1 791 emplois (Insee 
2017).

Dans le cadre du développement de l’activité économique sur le territoire du Châtillonnais-en-
Berry, la communauté de communes apporte un appui personnalisé à toutes les entreprises, 
les artisans et les commerçants existants ainsi que les repreneurs d’activités.

Depuis mars dernier, la communauté de 
communes a connu une très forte demande 
d’installation de nouvelles entreprises. Dix-
sept projets sont en cours sur le territoire, 
dont trois commerces, nouvellement installés 
sur la commune de Châtillon. Ces derniers 
bénéficient d’un suivi personnalisé par le 

vice-président en charge de l’économie et 
le chargé de développement économique de 
l’Intercommunalité. 

Le suivi consiste à accompagner les porteurs 
de projets et les entreprises déjà installés 
dans leurs démarches de création ou de 
développement.

Répartition des activités sur le territoire des 10 communes

Communes Commerces Artisans Services TOTAL

Châtillon-sur-Indre 36 20 19 75

Clion-sur-Indre 8 7 16 31

Fléré-la-Rivière 7 5 7 19

Arpheuilles 2 0 2 4

Le Tranger 1 2 1 4

Cléré-du-Bois 0 3 2 5

Palluau-sur-Indre 4 6 10 20

St-Cyran-du-Jambot 1 2 2 5

St-Médard 0 0 0 0

Murs 2 1 4 7

TOTAL 61 46 63 169
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Commission du Développement 
Economique
Vice-président : Jean-Louis MEUNIER

Nouveaux projets



Commission de la Petite Enfance, 
de la Jeunesse, du Sport et de la Culture
Vice-présidente : Béatrice LE GLOANNEC

Nouvelles élections, donc nouvelles équipes en place depuis le 7 juillet 2020.

Chaque ville ou village est représenté au moins par un conseiller municipal dans la commission. 
Tous se sentent impliqués dans cette nouvelle mandature. 

Déjà de nombreuses idées ont germé. 

Comme notre Président de la communauté de communes, Monsieur Gérard Nicaud, l’a 
exprimé lors de la première rencontre, « il faut que chaque village grand ou petit, se sente 
concerné et puisse profiter de toutes ces activités. »

Pour commencer, voici un état des lieux des différentes structures pour lesquelles la 
commission a des compétences :
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La Petite Enfance

La structure multi accueil « Les petits 
écureuils »

-  dirigée par Madame Sylvie Turpin, et gérée 
par l’association Familles Rurales  

-  des propositions d’amélioration sont à 
l’étude, en particulier l’agrandissement du 
dortoir.

Le RAM ou Relais d’Assistantes Maternelles  

- une nouvelle animatrice a été recrutée

-  des réunions des Assistantes Maternelles 
des différentes communes sont 
programmées

- des animations sont organisées.

Ce Relais tient à créer un lien entre toutes les 
personnes concernées et intéressées.

ALSH ou Accueil de Loisirs 
Sans Hébergement (2 centres de loisirs)

Une convention est signée avec la CAF qui 
finance une partie de ces activités.

1) Centre de Châtillon-sur-Indre 

Pierre-Yves Barral en est le directeur ; le 
centre est ouvert tous les mercredis et pendant 
les vacances scolaires (vacances d’hiver, de 
printemps, d’automne et 5 semaines en été).

Un agrandissement des locaux est à envisager.

2) Centre de Clion-sur-Indre 

Il fonctionne uniquement le mois de juillet. 
Christine Bonnet et Carole Martin y sont 
bénévoles, et s’investissent beaucoup.



Commission de la Petite Enfance, 
de la Jeunesse, du Sport et de la Culture
Vice-présidente : Béatrice LE GLOANNEC

La piscine

En dehors de l’ouverture au public et aux 
scolaires, plusieurs activités sont proposées : 
aquagym, aquabike, aquatraining, aquaforme, 
aquapark, club de plongée, club de natation… 

Durant la visite organisée pour les membres 
de la commission, ces derniers ont pu 
admirer et apprécier cette belle structure, 
sur l’ensemble très fonctionnelle.

Dès la fin du confinement, vous êtes invités à 
participer aux activités sportives proposées… 
sachez qu’il reste des places !

Un énorme travail de mise en place du 
protocole sanitaire a été réalisé par l’équipe 
de la piscine afin de sécuriser au mieux les 
nageurs et leur encadrement : merci à tous 
les acteurs.

Des idées pour l’avenir : bébés nageurs, accès 
aux handicapés...

Des exercices de sécurité seront à organiser.

Le gymnase : 

Il faudra penser à étudier la réhabilitation du 
gymnase dans un avenir actuellement non 
défini.

La communauté de communes a la 
possibilité de soutenir les écoles de musique 
des deux sociétés de Châtillon-sur-Indre et 
de Clion-sur-Indre dirigées par Pierre-Yves 

Barral. On a pu apprécier le très bon niveau 
des musiciens et dès que possible, on espère 
pouvoir les entendre de nouveau et nous 
serons, avec plaisir, à leur écoute !

11

La Culture

Le Sport
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 ATELIER RELAIS DE CLION-SUR-INDRE

Dans le cadre de la poursuite du dévelop-
pement économique de la communauté de 
communes, un deuxième atelier relais a vu le 
jour sur la zone d’activités de La Vallée Mar-
teau à Clion-sur-Indre.

Cet atelier est l’exacte réplique de celui déjà 
installé à Châtillon-sur-Indre et destiné aux 
activités économiques sur une surface de 
300m².

Ce bâtiment comprend : 
• Un atelier avec mezzanine 
• Un accueil 
• Un groupe sanitaire 
• Une salle de réunion.

La réception des travaux a eu lieu le 22 juillet 
2020.

Plusieurs contacts ont été pris pour 
l’installation future d’une entreprise dans ces 
locaux.

 PROJET D’UNE NOUVELLE GENDARMERIE

Le projet de construction d’une nouvelle gen-
darmerie à Châtillon-sur-Indre s’inscrit dans 
une volonté commune de conserver une bri-
gade de gendarmerie sur le territoire.

Ainsi la communauté de communes met à 
disposition de la Gendarmerie Nationale un 
nouvel outil répondant aux normes actuelles 
de fonctionnement et de sécurité (bâtiments 
basse consommation).

Ce nouvel ensemble permettra aux gen-
darmes et à leur famille de résider de façon 
permanente sur le territoire de la commu-
nauté, soit l’installation de 6 familles nou-
velles.

Les nouveaux locaux seront loués à la Gen-
darmerie Nationale, permettant ainsi de fi-
nancer l’investissement réalisé par la com-
munauté.

Cet ensemble comprendra : 
• 6 logements
•  1 studio d’hébergement pour gendarme 

adjoint volontaire
•  1 bâtiment à usage de bureaux et de ser-

vices spécifiques
•1 bâtiment technique

L’agrément a été donné pour la réalisation du 
projet en bordure de la D943 sur une parcelle 
nouvellement acquise par la communauté de 
communes d’une surface de 4 914m².

Les travaux de la nouvelle gendarmerie pour-
raient commencer au mois de novembre 2022 
avec une fin et une réception des travaux pour 
décembre 2024.

Commission des Travaux 
et des Bâtiments
Vice-président : Pierre BERTHOUMIEUX
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ARPHEUILLES
Mairie - Le Bourg 
36700 Arpheuilles 
Tél. 02 54 38 42 17

Horaires d’ouverture :

Lundi : 9h/12h 
Mardi: 9h/12h 
Jeudi: 9h/12h 

Vendredi: 9h/12h

LE TRANGER
Mairie - 5 route de Châtillon 

36700 Le Tranger 
Tél. 02 54 38 64 91

Horaires d’ouverture :

Lundi : 8h30/12h  
Mardi : 8h30/12h 
Jeudi : 8h30/12h 

CHÂTILLON-SUR-INDRE
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/17h 

Mercredi : 9h/12h et 14h/17h 
Jeudi : 9h/12h et 14h/17h 

Vendredi : 9h/12h et 14h/ 17h

MURS
Mairie - 5 Place St Hilaire 

36700 Murs 
Tél. 02 54 38 77 42 

Mail : mairie.murs@wanadoo.fr 
Site Internet : www.murs36.com

Horaires d’ouverture :

Mardi : 8h/12h 
Jeudi : 8h/12h 

Vendredi : 8h/12h

CLÉRÉ-DU-BOIS
Mairie - 3 rue de l’Orée du Bois 

36700 Cléré-Du-Bois 
Tél. 02 54 38 70 74

Horaires d’ouverture :

Lundi : 8h30/12h et 14h/17h 
Mercredi : 14h/17h 

Jeudi : 8h30/12h et 14h/17h

SAINT-CYRAN-DU-JAMBOT
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, la gérante est Katia Herlequin. 

Il est ouvert tous les jours sauf le dimanche 
après-midi et le lundi.

Commission des Travaux 
et des Bâtiments
Vice-président : Pierre BERTHOUMIEUX



PALLUAU-SUR-INDRE
Mairie - Rue de Verdun 

36500 Palluau-sur-Indre  
En cas d’urgence : 06.68.77.72.31 

Téléphone : 02.54.38.45.55  

Accueil : Lundi à vendredi, 
tous les matins : 8h30/12h 

Lundi,mardi et jeudi : 13h30/17h30  

Mail : mairie@palluausurindre.fr 
Site : www.palluausurindre.fr

Application PanneauPocket 
(à télécharger gratuitement) 

Facebook : 
commune de Palluau sur Indre

FLÉRÉ-LA-RIVIÈRE
Mairie - 2 rue Nationale 
36700 Fléré-la-Rivière 

Tél. 02 54 39 31 01

Horaires d’ouverture :

Lundi : 8h/12h et 14h/17h 
Mardi : 8h/12h et 14h/17h 

Mercredi : 8h/12h 
Jeudi : 8h/12h 

Vendredi : 8h/12h et 14h/17h

Facebook: Infos Fléré la Rivière 
Site : www.flere-la-riviere.com

Pour vos prochaines fêtes de famille ou entre amis, profitez 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 manifestations 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 : 150 €   
- Habitants hors commune : 200 € 
- Associations de la commune : 80 € 

- Associations hors commune : 120 € 

Bien qu’étant une année où de nombreuses activités ont été arrêtées, 
2020 restera marquée en de nombreux domaines: les gilets jaunes, les 
attentats, les élections municipales et sénatoriales et de la communauté 
de communes, les confinements... 

Les maires et adjoints assistés de tous les employés municipaux 
ont continué à assurer le maintien du service public: l’école, le suivi 
quotidien de nos aînés, l’ouverture de la Mairie. 

Après travaux, le champ de Foire a été ouvert tous les dimanches 
matin pour y accueillir le marché alimentaire pendant le confinement 
et avec plus de commerces. N’hésitez pas à venir nous voir et faire 
votre ravitaillement auprès de fournisseurs locaux. La place est aussi 
destinée à d’autres manifestations. Dès cet été un concert y a même 
été donné et près de deux cents personnes ont profité d’une acoustique 
particulièrement adaptée. 

En fin d’année nous avons débuté une nouvelle tranche de travaux 
de restauration du chevet de l’église Saint- Sulpice et de ses vitraux. 
Avec la fondation du patrimoine, vous pouvez participer à l’appel de 
souscription pour ces vitraux; pour tout renseignement contactez la 
mairie ou le site internet de la ville. 

La ville projette d’instaurer en 2021, dans le cadre des circuits courts, un 
marché de producteurs locaux. Ce marché ne se substituera pas à celui 
du dimanche matin. Il pourrait se tenir un vendredi soir une fois par 
mois. Si une participation à ce projet vous intéresse, merci de contacter 
la mairie . 
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SAINT-MÉDARD
Mairie - Le Bourg 

36700 Saint-Médard  
Tél. 02 54 38 75 47

Horaires d’ouverture : 

Lundi : 8h/12h et 14h/18h 
Vendredi : 14h/18h

CLION-SUR-INDRE
Mairie - Place de la Mairie  

367000 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/17h

À Clion, l’activité économique demeure soutenue grâce à ses belles 
entreprises qui créent un pôle agroalimentaire dynamique avec :

-  L’entreprise VIGEAN et sa cave à huiles biologiques, gastronomiques, 
ses produits gourmands et diététiques bio, sa gamme de cafés 
torréfiés sur place…

-  L’entreprise HERVÉ avec une gamme de 80 produits dont des purées 
de fruits secs (amande, noisette, noix de cajou, noix de pécan…), des 
confits, des pâtes à tartiner, des pâtes d’amandes, des mélanges 
apéritifs…

-  Eliane QUAAK à la ferme du Petit Mée cultive le safran et propose 
des produits dérivés, élève des volailles, des pintades bio prêtes à 
cuisiner…

-  La maison KOUMANS prépare des glaces, des sorbets 
« MARGUER’ICE » sans colorant ni conservateurs aux nombreux 
parfums, en vente directe à la Ferme de Biouges…

-  La maison VERHELST de Tesson et la maison CLICHY de la Modulerie 
produisent des fromages de chèvres fermiers qui peuvent-être vendus 
en direct…

-  PIERRICK et son Jardin au Breuil aux Gittons, cultive en serre, en 
permaculture, avec engrais vert les légumes de son jeune verger- 
potager et assure leur vente en direct…

- Des apiculteurs et leurs miels de terroir…

Sans oublier, le rôle et les attraits précieux de ses commerces, de ses 
entreprises artisanales qui proposent sans relâche des produits et des 
services de qualité.

De plus, à Clion, le tissu associatif se montre particulièrement actif en 
proposant à tous ceux qui le souhaitent, des activités variées comme :

-  Football, au sein du « ACS », club à l’Entente Arpheuilles-Clion-
Saulnay, avec deux équipes de seniors et des équipes de jeunes U11 et 
U13 en entente avec Palluau-sur-Indre et Vendoeuvres…

-  Photo, 15 à 20 membres du « Club Photo » animent, organisent une 
exposition annuelle, enchaînent publications, expositions et concours… 

-  Pétanque, « le Club sportif Clionnais » organise des concours 
populaires et participe au championnat de clubs, à la Coupe de France 
et à La Coupe de l’Indre…

-  Tennis, le « Tennis Athlétic Club de Clion » met à disposition deux 
courts, participe aux championnats et organise un tournoi annuel en 
juin… 

-  Moto, « Les Maudits cuits » regroupent les amoureux de la moto 
« Verts » et « Routards » sur les chemins de randonnée tout terrain, 
sur les sentiers, à travers les bosquets, sur les routes, à la découverte 
de la Nature et des beaux paysages indriens…

-  Musique, au chœur de l’entraînante « Lyre Clionnaise », s’unissent 
avec brio dans un orchestre, des musiciens juniors et expérimentés. 
Des professeurs de la fédération musicale dispensent des cours à tous 
ceux qui désirent apprendre le solfège et jouer d’un instrument…

Cette belle vitrine offre, à Clion-sur-Indre, 
l’attrait du bien vivre ensemble.
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Les transports scolaires sont organisés par le 
conseil Régional Centre-Val de Loire depuis 
2017 qui en assure le financement. Cela permet 
à chaque élève (école ou collège) inscrit de se 
rendre facilement et gratuitement à son école.

Le bilan de la rentrée 2020 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. 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 sécurité de terrain, 
par l’ensemble des intervenants.

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 
récurrents : indiscipline, non-respect des 
règles de sécurité, incivilités qui ont engendré 
de nombreux avertissements et exclusions 
temporaires. 

A compter de cette année et suite à une 
réorganisation de service, une nouvelle 

accompagnatrice est en charge de la 
surveillance de la navette matin et soir. 
Elle est présente tous les soirs 4 jours par 
semaine, en alternance sur un des circuits. 
Le maintien de cette fonction nous permet 
de conforter notre souci sécuritaire pour 
tous les élèves en particulier pour la section 
maternelle (3 ans). Nous vous rappelons que 
les enfants de moins de 6 ans doivent être 
accompagnés jusqu’au car matin et soir.

La gestion du service 
« Minibus 9 places » 
n’ayant pas connu de 
gros soucis mécaniques 
et malgré une baisse 
constante du taux 
d’utilisation, fera l’objet 
d’un budget de nouveau excédentaire. 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). Afin 
de conserver ce service de proximité et son 
tarif actuel, nous sommes à la recherche 
de partenaires annonceurs, afin de combler 
les espaces publicitaires disponibles sur le 
véhicule.

Nous remercions les anciens et nouveaux 
partenaires figurant 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 DE CHÂTILLON-SUR-INDRE
Président du SIVOM : Jean-Louis RICHARD

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



DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT EN €

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT EN €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT EN €

RECETTES D’INVESTISSEMENT EN €

Charges à caractère général 632 600 €

Charges du personnel 544 800 €

Atténuation de produits (attribution de compen-
sation, fiscalité à reverser) 112 500 €

Autres charges de gestion courante (indemnités 
aux élus) 356 650 €

Charges financières (interêt d'emprunt) 26 000 €

Charges exceptionnelles 100 €

Dépenses imprévues 136,84 €

Amortissements 102 216,16 €

TOTAL DES DEPENSES 1 775 003 €

Immobilisations incorporelles (provisions pour 
le gymnase, le PLUI et logiciel) 83 500 €

Subventions d'équipements versées (provision 
pour la fibre optique) 100 000 €

Immobilisations corporelles (matériel piscine, 
de bureau, ordinateur) 18 000 €

Immobilisations en cours (piscine, provisions 
sur construction et gymnase) 290 500 €

Remboursement d'emprunts 365 000 €

Dépenses imprévues 23 802,94 €

Reprise de subventions reçues (structure Mul-
ti-accueil) 14 896,06 €

Reste à réaliser de l'année 2019 179 250 €

TOTAL DES DEPENSES 1 074 949 €

Report antérieur 242 636,49 €

Remboursement personnel mis à disposition 53 500 €

Produits de services (remboursement de la 
CAF) 72 570 €

Produits de la fiscalité 878 000 €

Dotations d'Etat 513 000 €

Revenus des immeubles 400,45 €

Subvention d'investissement transférées au 
compte de résultat 14 896,06 €

TOTAL DES RECETTES 1 775 003 €

Report antérieur 427 006,87 €

Subventions d'investissement 417 556 €

Dotations (FCTVA…) 24 000,57 €

Rattrapage voirie 2016 104 169,40 €

Amortissements 102 216,16 €

TOTAL DES RECETTES 1 074 949 €
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Budget général

Les financesSIVOM DE CHÂTILLON-SUR-INDRE
Président du SIVOM : Jean-Louis RICHARD

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



DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT EN €

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT EN €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT EN €

RECETTES D’INVESTISSEMENT EN €

Charges à caractère général 7 800 €

Autres charges (aide aux entreprises) 10 000 €

Charges financières (intérêts d'emprunts) 8 000 €

Dépenses imprévues 185,02 €

Amortissements 49 612,98 €

TOTAL DES DEPENSES 75 598 €

Immobilisations corporelles (achat de bâtiment, 
provision gendarmerie) 125 000 €

Constructions (bâtiment relais) 29 014,98 €

Remboursement d'emprunts (capital) 30 500 €

Subventions transférées au compte de résultat 20 598 €

Reste à réaliser 399 400 €

TOTAL DES DEPENSES 604 512,98 €

Produits de gestion courante (loyers bâtiments, 
subvention du Budget Général) 55 000 €

Subventions d'investissement transférées au 
compte de résultat 20 598 €

TOTAL DES RECETTES 75 598 €

Solde d'exécution reporté 175 973,24 €

Excédent de fonctionnement capitalisé 67 790,80 €

Subventions reçues 129 200 €

Emprunts 102 735,96 €

Amortissements 49 612,98 €

Reste à réaliser 79 200 €

TOTAL DES RECETTES 604 512,98 €

66%

10%

13%

11%

0%

21%

5%

3%

5%

66%

9%
2%

73%

27%
4%

3%

17%

29%

22%

11%

4%

3%

13%

8%

18

Les finances

Budget développement économique



DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT EN €

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT EN €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT EN €

RECETTES D’INVESTISSEMENT EN €

Charges à caractère général 798 050 €

Frais de personnel 35 000 €

Autres charges de gestion courante (créances 
éteintes) 5 000 €

Remboursement des intérêts d'emprunts 700 €

Charges exceptionnelles (titres annulés sur 
exercices antérieurs) 1 000 €

Amortissements 30 669,76 €

Dépenses imprévues 14 402,75 €

Virement à la section d'investissement 24 000 €

TOTAL DES DEPENSES 908 822,51 €

Immobilisations corporelles 70 000 €

Remboursement du capital des emprunts 10 905 €

Dépenses imprévues 3 572,71 €

Reste à réaliser de l'année 2019 7 500 €

TOTAL DES DEPENSES 91 977,71 €

Excédent de fonctionnement reporté 168 117,51 €

Redevances 730 505 €

Subventions des éco-organismes 10 000 €

Produits exceptionnels (mandats annulés ou 
trop perçu REOM) 200 €

TOTAL DES RECETTES 908 822,51 €

Dotations (FCTVA) 24 000 €

Caution composteurs 50 €

Amortissements 30 669,76 €

Virement de la section de fonctionnement 24 000 €

Excédent d'investissement reporté 13 257,95 €

TOTAL DES RECETTES 91 977,71 €
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Budget déchets ménagers 



DIVERS ÉCO-ORGANISMES COLLECTENT ET RECYCLENT DES DÉCHETS

CE QUI GÉNÈRE DES RECETTES POUR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES.

Dépôt à la déchèterie

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)

- 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.
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Tri des déchets
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Les consignes de tri

Briques de lait, de jus de fruits...

Emballages métalliques : 
boîtes de conserve, bidons 
de sirop...

Canettes 
de soda...

Flacons de produits 
alimentaires

OU

PAS DE 
CARTON

Flacons de 
gel douche, 
shampoing... Flacons de produits 

d’entretien

Bouteilles en plastique



1, rue Maurice Davaillon - 36700 Châtillon-sur-Indre
Tél. : 02 54 39 01 16

communautedecommunes36700@orange.fr
www.chatillonnais-en-berry.fr


