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Edito
Madame, Monsieur,

La crise du Covid 19 a modifié 
notre quotidien et le calendrier 
des élections communautaires 
n’a pas échappé à l’impact de 
cette pandémie mondiale sans 
précédent.

Les élections qui ont été déca-
lées au 16 juillet dernier ont 
permis la mise en place d’une 
nouvelle gouvernance que j’ai 
l’honneur de conduire.

Paritaire, unie et rassemblée 
autour d’un programme d’inté-
rêt communautaire qui défend 
les atouts de notre territoire, 
l’équipe qui m’accompagnera sur les six prochaines années s’inscrit dans 
une dynamique de projet fort avec la volonté de poursuivre la politique 
d’action et d’investissement qui a fait le succès de notre Communauté de 
communes. 

Dans un contexte particulièrement incertain nous renforcerons nos prio-
rités en matière de développement industriel, de maintien de l’emploi et 
de soutien à l’apprentissage. Nous mettrons tout en œuvre pour préserver 
notre offre de santé et garantir son renouvellement en poursuivant l’aide 
à l’accompagnement dans leur installation des nouveaux professionnels 
de santé.

Nous agirons aussi dans la valorisation et la protection de notre patrimoine 
agricole et viticole incontournable de notre spécificité touristique. La vie 
culturelle et associative sera au cœur de nos priorités pour donner une 
véritable impulsion à la création artistique nécessaire à la vitalité de notre 
territoire.

Avec les vice-présidentes et vice-présidents et le conseil communautaire, 
nous avons l’ambition d’inscrire durablement le Val de Cher Controis dans 
le progrès, l’innovation et la réussite pour toutes et pour tous !

Jean-Luc Brault, 
Président
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Lors des élections muni-
cipales, les électeurs ont 
voté pour désigner les 
élus municipaux et les 

élus communautaires. Selon la 
taille de sa commune, la procé-
dure d’élection des élus commu-
nautaires est différente.

Pour les communes de plus de 
1000 habitants, les élus muni-
cipaux qui siégent au sein des 
instances communautaires sont 
désignés nominativement par 
chaque liste avant le scrutin ; leur 
nom est indiqué sur chaque bul-
letin de vote. 

Pour les communes de moins de 
1000 habitants, les élus commu-
nautaires sont désignés après le 
scrutin par le nouveau conseil 
municipal, suivant des règles 
précises. 

Suite au second tour du scrutin municipal, les élec-
tions communautaires se sont déroulées le 16 juillet 
2020 pour élire le Président, les Vice-présidents et 
les membres du Bureau complémentaires.

15 commissions thématiques

Combien d’élus pour l’intercommunalité ?

Dans les communes membres

543 
élus municipauxélus municipaux

33 
mairesmaires

Au sein de la Communauté de 
communes

55 
élus communautairesélus communautaires

1 
PrésidentPrésident

10 
Vice-PrésidentsVice-Présidents

Instances de travail

Bureau exécutif

Il prend des décisions sur les sujets qui 
lui sont délégués par le Conseil.

Commissions thématiques

Elles proposent des projets au Bureau 
et au Conseil.

Conseil communautaire

Il se réunit au moins une fois par tri-
mestre pour voter les décisions et 
décider des projets à mettre en place.

Conférence des maires

Elle se rassemble au moins deux fois 
par an pour associer les maires aux 
projets communautaires.

• Développement économique
• Finances, moyens généraux et prospective
• Politique de santé
• Développement touristique
• Développement durable - PCAET
• Développement durable - GEMAPI
• Développement durable - Eau et assainissement
• Logement social

• Culture et vie associative
• Services à la population
• Aires d’accueil des gens du voyage et OPAH
• Communication
•  Aménagement du territoire et développement 

numérique
• Infrastructures
• Agriculture et patrimoine naturel
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Philippe DESMAREST

Angé
Alain POMA

Châtillon-sur-Cher
Laure LHUILIER

Châtillon-sur-Cher
Anne-Marie THEVENET

Chémery
Philippe PLASSAIS

Chissay-en-Touraine

Bernard CORNEVIN

Le Controis-en-Sologne
Quentin LEGOUY

Le Controis-en-Sologne
Anne-Laure POULLAIN

Le Controis-en-Sologne

Eric MARTELLIERE

Le Controis-en-Sologne

Thierry GOSSEAUME

Choussy

Annick GOINEAU

Mareuil-sur-Cher

Gilles LIONS

Méhers

Franck BAILLIEUL

Gy-en-Sologne

Pierre LANGLAIS

Montrichard-Val-de-Cher
Damien HENAULT

Montrichard-Val-de-Cher
Isabelle MOREAU

Montrichard-Val-de-Cher
Dominique ESNARD

Montrichard-Val-de-Cher

Sylvie BOUHIER

Noyers-sur-Cher
Florence DANIAU

Oisly
Bénédite JOULAN

Rougeou

Philippe SARTORI

Noyers-sur-Cher

Claude SAUQUET

Saint-Aignan
Eric CARNAT

Saint-Aignan

Michel TROTIGNON

Saint-Romain-sur-Cher
Jean-Pierre 

CHARLES GUIMPIED

Sassay

Zita GOMES DE SA

Saint-Aignan

Dominique VAILLANT

Saint-Georges-sur-Cher
Michel LEPLARD

Saint-Julien-de-Chédon

Jacqueline ROBIN

Saint-Georges-sur-Cher

Daniel CHARLUTEAU

Thésée
Eric LACROIX

Vallières-les-Grandes

Jean-Luc BRAULT

Le Controis-en-Sologne

Jacques PAOLETTI

Finances et 
moyens généraux, 
Prospective, Santé

Saint-Georges-sur-Cher

Martine DELORD

Ressources humaines et 
logement social

Le Controis-en-Sologne

Jean-François MARINIER

Développement durable
Monthou-sur-Cher

Christian SAUX

Culture et vie 
associative

Châteauvieux

Stella COCHETON

Tourisme
Selles-sur-Cher

Christine OLIVIER

Services à la population
Pontlevoy

Jean-Jacques ROSET

Infrastructures
Noyers-sur-Cher

Karine MICHOT

Aménagement 
du territoire et 
développement 

numérique
Le Controis-en-Sologne

Carole ROUSSEAU

Agriculture et 
patrimoine naturel

Meusnes

Alain GOUTX

Aires d’accueil des gens 
du voyage, OPAH 

Pouillé

Françoise PLAT

Seigy

Guillaume CLERC

Selles-sur-Cher

Michelle GAUTHIER

Selles-sur-Cher
Vincent SOMMIER

Selles-sur-Cher
Guy DOUSSAUD

Selles-sur-Cher
Bernard BIETTE

Soings-en-Sologne
Anne-Marie DELALANDE

Soings-en-Sologne

LES DÉLÉGUÉS COMMUNAUTAIRES 

LES VICE-PRÉSIDENTS

LE PRÉSIDENT

François GAUTRY

Lassay-sur-Croisne

Jean-Pierre RABUSSEAU

Couddes

Jean-Pierre EPIAIS

Couffy
Olivier RACAULT

Faverolles-sur-Cher
Philippe TORSET

Fresnes

Hervé BARON

Le Controis-en-Sologne
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Vos élus du Val de Cher Controis
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Finances & fiscalité

La gestion financière de 
la  Communauté de 
communes Val de Cher 
Controis se décline en un 

budget principal et 13 budgets 
annexes divisés en deux sec-
tions, fonctionnement et inves-
tissement.

Les opérations de gestion cou-
rantes des services sont incluses 
dans le budget principal.

Les opérations concernant les 
aménagements de zones artisa-
nales et industrielles, les investis-
sements pour le développement 
économique, les maisons de 
santé pluridisciplinaires, les gen-
darmeries et la GEMAPI (GEstion 
des Milieux Aquatiques et Pré-
vention des Inondations), sont 
détaillées dans les 13 budgets 
annexes.

Les recettes fiscales s’élèvent à 
21 550 000 € pour 2020, les dota-

tions de fonctionnement versées 
par l’Etat s’élèvent à 3 865 900 €, 
en légère baisse depuis plusieurs 
années. Avec pour 2020, un ré-
sultat d’exploitation reporté de 
8 872 046 €, l’ensemble de ses 
ressources permet un autofinan-
cement des investissements de 
5 500 000 € et de subventionner 
les budgets annexes pour leur 
équilibre à hauteur de plus de 3 
000 000 €.

Cette année, un budget annexe 
supplémentaire a été créé afin 
d’identifier les charges consa-
crées à la gestion des milieux 
aquatiques et la prévention des 
inondations, la compétence GE-
MAPI transférée à titre obligatoire 
par l’État vers les Communautés 
de communes au 1er janvier 2019. 
Pour la première fois en 2020, 
une taxe « GEMAPI » a été ins-
taurée et le produit attendu fixé 
à 495 000 €. Cette taxe est entiè-
rement consacrée à la GEMAPI 

et notamment aux financements 
des différents syndicats de bas-
sin existant chargés de l’entre-
tien des cours d’eau et de leurs 
affluents.

Malgré des projets d’investisse-Malgré des projets d’investisse-
ments importants, les taxes des ments importants, les taxes des 
ménages (taxe d’habitation, fon-ménages (taxe d’habitation, fon-
cières bâti et non bâti) n’ont pas cières bâti et non bâti) n’ont pas 
été augmentées en 2020 et sont été augmentées en 2020 et sont 
à ce jour identiques depuis 2014.à ce jour identiques depuis 2014.

La suppression de la taxe d’habi-
tation et les incertitudes sur sa 
compensation dans les années à 
venir (elle représente 4 788 000 € 
de recettes), la baisse des dota-
tions de l’Etat, la dynamique de 
la fiscalité des entreprises péna-
lisée par la période de récession 
dûe à la Covid-19, l’augmen-
tation des dépenses pour la 
GEMAPI, pèsent et pèseront sur 
les budgets à venir et par consé-
quent sur les investissements 
réalisables. 

Projets 2020

Véloroute Cœur de France à vélo
Les travaux de la véloroute Cœur de France à vélo se concrètiseront d’ici un an. A l’ouest du 
territoire, le tracé du circuit suivra le chemin de halage de la vallée du Cher. A l’est, les cyclistes 
longeront une partie des berges du Canal de Berry. Ce nouvel itinéraire complémentaire à la 
Loire à vélo représente un enjeu important pour le rayonnement de notre destination touristique.

3 M€ 
construction d’une unité construction d’une unité 

de gendarmerie et de de gendarmerie et de 
logements  logements  

à Selles-sur-Cherà Selles-sur-Cher

3 M€ 
travaux de sécurisation travaux de sécurisation 
du centre aquatique de du centre aquatique de 

Faverolles-sur-Cher Faverolles-sur-Cher 

2 M€ 
construction d’un construction d’un 

laboratoire de fabrication laboratoire de fabrication 
de chocolat  de chocolat  
à Contresà Contres

1,1 M€ 
construction d’un construction d’un 

bâtiment de bureau  bâtiment de bureau  
à Contresà Contres

0,6 M€ 
construction d’un hanger construction d’un hanger 

de stockage   de stockage   
à Contresà Contres

0,6 M€ 
Extension de la  Extension de la  
Rue des Albizia  Rue des Albizia  

à Contres à Contres 

3 M€ 
construction de deux construction de deux 

bâtiments pour la bâtiments pour la 
chambre d’agriculture de chambre d’agriculture de 
Loir-et-Cher, à Contres et Loir-et-Cher, à Contres et 

à Noyers-sur-Cherà Noyers-sur-Cher

0,9 M€ 
acquisition et acquisition et 

réaménagement d’un réaménagement d’un 
bâtiment industriel  bâtiment industriel  

à Thenay à Thenay 

0,6 M€ 
Travaux d’aménagement Travaux d’aménagement 

des aires des gens du des aires des gens du 
voyage à Contres et à voyage à Contres et à 

Selles-sur-Cher Selles-sur-Cher 
  

Plusieurs projets phares ont été inscrits au budget 2020 : la plupart de ces projets sont en cours voire 
déjà réalisés.

Zoom sur...

6,5 M€ 
d’investissement pour d’investissement pour 
l’ensemble du projetl’ensemble du projet

3,6 M€ 
d’investissement pour le d’investissement pour le 

Val de Cher ControisVal de Cher Controis

41 km 
de véloroute sur le Val de de véloroute sur le Val de 

Cher ControisCher Controis

Chiffres clés
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COVID-19 : aides aux entreprises

Tout au long du confinement, la Commu-
nauté de communes a travaillé avec ses 
communes pour les accompagner, ainsi 
que les entreprises du territoire, et les 

aider à traverser cette crise inédite.

La Communauté de communes a rejoint le Fonds 
Renaissance pour aider les entreprises du territoire 
en complément des aides apportées par l’État. 
Cette aide concerne toutes les entreprises de 
moins de 20 salariés quel que soit leur secteur 
d’activités (commerce, hôtellerie, restauration, 
tourisme, artisanat, etc.).

L’intercommunalité participe à hauteur d’1 € par 
habitant soit un investissement de 50 000 €. La 
Région Centre-Val de Loire et la Banque des Terri-
toires abondent à hauteur du même montant pour 
atteindre une enveloppe globale de 150 000 € 
destinée uniquement aux entreprises du territoire 
communautaire. L’aide se présente sous la forme 
d’avance remboursable, sans intérêt, d’un montant 
pouvant aller de 5 000 € à 20 000 € après examen 
par un comité d’engagement et au vu d’un dossier 
complet fourni préalablement. 

Économie

Avec la crise sanitaire, de nombreuses entreprises se 
sont retrouvées en difficulté. Le Fonds Renaissance per-
met aux petites entreprises de sauvegarder leur activité.

Travaux sur la Zone 
Industrielle des Barreliers

Max Vauché

D’avril 2019 à février 2020, la 
Communauté de communes 
a construit en partenariat avec 
la Région Centre-Val de Loire 
le laboratoire de fabrication 
artisanale de chocolat de Max 
Vauché avec un magasin.

 Gaël le Magicien

Un hangar de stockage loué à 
Gaël le magicien a été bâti en 
moins de 4 mois par la Com-
munauté de communes. Ce 
lieu sert à la création des futurs 
spectacles et à l’entreposage 
de son matériel de tournée.

Location de bureaux

Pour répondre aux demandes 
d’entreprises à la recherche 
de bureaux, la Communauté 
de communes a construit un 
nouveau bâtiment permettant 
d’accueillir 5 entreprises. Elles 
viennent de s’installer.

Et autres projets 
privés

La silhouette de la zone d’acti-
vités est en constante évolu-

tion, signe de l’attractivité du 
territoire et de l’intérêt porté 
par les entrepreneurs.

Évoqué depuis de nombreuses 
années, un projet d’hôtel voit 
aujourd’hui le jour. L’hôtel Ibis 
styles est en cours de construc-
tion route de Cheverny pour 

un démarrage de l’activité en 
avril 2021. L’hôtel regroupera 
une centaine de chambres 
ainsi qu’un restaurant.

L’enseigne ALDI a déménagé 
et construit un nouveau ma-
gasin quelques centaines de 
mètres plus loin pour une meil-
leure visibilité et pour étendre 
sa surface commerciale. Le 
succès de l’ouverture au mois 
de juillet a confirmé l’intérêt 
des consommateurs.

Le déménagement de l’entre-
prise Novellini à Thenay a per-
mis l’installation de l’entreprise 
Barat à Contres. Réalisé en un 
temps record, ce déménage-
ment a permis de répondre au 
mieux aux besoins de ces deux 
entreprises. 

Économie

Signalétique

La signalétique des zones 
d’activités de la Communauté 
de communes est en cours 
d’harmonisation suite aux diffé-
rentes fusions. Les zones d’acti-
vités n’étant pas déjà dotées 
de totems en sont désormais 
pourvues. La prochaine étape 
sera la création d’un nouveau 
système d’information plus 
pérenne en remplacement 
des RIS (Relais Information Ser-
vices) et des panneaux direc-
tionnels nominatifs présents 
dans les zones d’activités les 
plus importantes.

Nouvelle voie d’accès

Une nouvelle voie d’accès sera  
prochainement créée sur la 
Zone Industrielle des Barreliers 
au Controis-en-Sologne pour 
prolonger la rue des Albizias et 
ainsi mieux desservir les entre-
prises de la zone d’activités.

Food Val de Loire

L’entreprise N’Bread Process 
est lauréate du MADE Awards 
2020 dans la catégorie Process-
Nouvelle Technologie et Terra 
Cérès fait partie des 4 nommés 
de la catégorie « Storytelling », 
leurs offres ayant été repérées 
au sein de 212 innovations 
présentées au prochain salon 
MADE Paris.

En bref

Réunion des entreprises de 
mécanique de précision

Les entreprises de la mécanique de précision 
et de l’aéronautique ont été particulièrement 
touchées par la crise sanitaire avec des réper-
cussions durables. 

Le manque de visibilité sur le carnet de com-
mandes pousse les entreprises à remettre en 
question leur fonctionnement et à trouver des 
solutions : axer le développement de la robotisa-
tion qui est pourvoyeur d’emplois contrairement 
aux idées reçues, former les salariés pour les 
faire monter en compétences, privilégier la sous-
traitance locale ou encore partager l’emploi de 
salariés.

Saint-Georges-sur-Cher : la zone 
d’activités livrée

Plusieurs entreprises ayant réservé des terrains 
attendaient patiemment la fin des travaux. 
Les premières installations devraient avoir lieu 
fin 2020  : paysagiste, charpentier, viticulteur, 
pompes funèbres, entretien et travaux publics. 

Restitution des commerces aux 
communes

3 commerces gérés par la Communauté de 
communes vont intégrer la patrimoine des 
communes de Monthou-sur-Cher, Thenay et 
Vallières-les-Grandes.

ZA de Saint-Aignan

Les négociations viennent de s’achever concer-
nant la vente de terrains de la zone d’activités 
Vau de Chaume à Saint-Aignan pour l’implan-
tation d’une activité commerciale.

En bref
Bâtiment Max Vauché

ZA de Pontlevoy

Réunion des Entrepreneurs
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Opération jobs 
d’été

L’opération jobs d’été a pu se 
dérouler in extremis le 7 mars 
2020. Cette manifestation 
était le dernier événement 
ouvert au public organisé 
par la Communauté de com-
munes avant l’annonce du 
confinement. Elle a rassem-
blé 14 entreprises du terri-
toire ayant des besoins pour 
la saison estivale et accueilli 
une soixantaine de jeunes.

En bref

La Maison de l’Emploi communautaire deve-
nue Relais Services Publics en 2009, puis 
Maison de Services au Public en 2014, 
deviendra Espace France Services en fin 

d’année 2020. Cette nouvelle labellisation signe 
un partenariat élargi à d’autres partenaires plus 
nombreux pour améliorer l’accessibilité des ser-
vices publics de proximité. 

La MSAP à Saint-Aignan et son antenne de Selles-
sur-Cher proposent déjà de nombreux services 
aux habitants concernant : l’emploi, la formation, 
l’aide administrative, les prestations sociales (CAF). 
D’autres services viendront donc compléter cette 

offre existante, tels que la CPAM, la MSA, la CAR-
SAT, l’ANTS (Agence Nationale des Titres Sécuri-
sés), la DDFIP (impôts).

Dès ce mois d’oc-
tobre, la perma-
nence des services 
communautaires à la 
population assurée 
par l’actuelle MSAP  
re jo in t  l ’Espace 
France Services de 
Montrichard Val de 
Cher. 

Emploi

MSAP : création d’une 
page Facebook

La Maison de Service Au Public (MSAP) communau-
taire changera bientôt de nom pour s’appeler Espace 
France Services. Quels avantages pour les usagers ?

La MSAP (Maison de 
Service Au Public) 
communautaire a créé 
une page Facebook en 

2020. 

Son objectif est :

• d’accroître la connaissance 
des services de la MSAP,
• de mieux communiquer sur 
l’accompagnement proposé 
(aide administrative, perma-
nences de partenaires…),
• de relayer des informations 
destinées au quotidien des 
adminsitrés,
• d’annoncer des évènements 
(Forum, formations, …) sur le 
territoire,

• De créer de la proxi mité, 
... 

Plus d’infos sur www.fa-Plus d’infos sur www.fa-
cebook.com/val2c.msapcebook.com/val2c.msap

Emploi

Espaces France Services : nouveau 
nom, nouvelles missions ?

Des investissements pour 
l’avenir du territoire

Gendarmerie de Selles-sur-
Cher

La construction de la nouvelle gendarmerie de 
Selles-sur-Cher a débuté pour un chantier qui du-
rera 16 mois. Le projet comporte la création d’une 
nouvelle caserne de 420 m² et de 11 logements 
allant du T3 au T5.

Cet équipement répondant entièrement aux nou-
velles normes situé avenue de Cher Sologne à 
Selles-sur-Cher. La Gendarmerie sera opération-
nelle au second semestre 2021.

Centre aquatique de 
Faverolles-sur-Cher
Le centre aquatique communautaire de Faverolles-
sur-Cher est fermé en raison d’importants travaux 
de sécurisation à réaliser : réfection complète de 
la casquette surplombant les bassins et mise en 
sécurité éléctrique. Plus de la moitié des machines 
et pompes devra être remontée au rez-de-chaus-
sée pour éviter de nouveaux dégâts comme en 
2016 où les inondations n’avaient pas épargné le 
centre aquatique. Ces travaux seront également 
l’occasion de créer des locaux adaptés pour le 
personnel. Une enveloppe de 2,8 millions d’euros 
y sera consacrée. 

Le chantier ayant débuté en août, la Communauté 
de communes compte sur une réouverture de 
l’équipement pour la rentrée 2021.

La délégation de service public pour la gestion 
des deux centres aquatiques communautaires (Le 
Controis-en-Sologne et Faverolles-sur-Cher) sera 
renouvelée en janvier 2021 pour confier l’exploita-
tion des deux sites à un seul délégataire.

Hôpital de Selles-sur-Cher
Depuis la pose de la première pierre du chantier 
de l’hôpital de Selles-sur-Cher en février 2020, les 
travaux ont bien avancé. 

Le terrain de 35 000 m² situé dans la zone d’acti-
vité de Selles-sur-Cher accueillera 6 400 m² de 
bâtiments. Ils regrouperont 90 lits d’Ehpad, 40 
lits de soins de longue durée, le service de soins 
infirmiers à domicile (SSIAD), la cuisine centrale 
de l’hôpital et les bureaux administratifs. Ainsi, la 
totalité des lits du bâtiment du centre-ville sera 
reconstruite ainsi qu’une partie de ceux installés 
à la maison de retraite située rue du 8 Mai 1945. 
Les travaux seront terminés fin 2021. Ce chantier 
piloté par l’ARS (Agence Régionale de Santé) est 
subventionné par la Communauté de communes 
à hauteur de 320 000 €. 

La Communauté de communes et ses partenaires in-
vestissent dans des équipements structurants et indis-
pensables pour l’avenir du territoire et son attractivité.

Aménagement du territoire

Rencontre avec les entreprises

Démarrage des travaux du centre aquatique

Chantier de la gendarmerie de Selles-sur-Cher

Actuelle antenne MSAP  à Selles-sur-Cher
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Les habitants du Val de 
Cher Controis peuvent 
bénéficier d’aides pour 
améliorer leur logement : 

isolation, chauffage, adaptation 
de la salle de bain, réhabilitation 
d’un logement insalubre. 

Selon la situation, des subven-
tions peuvent être accordées par 
l’Agence Nationale de l’Habi-
tat (ANAH), la Communauté 
de Communes, les Caisses de 
retraite, etc.

Missionnée par la Communauté 
de communes, Soliha accom-
pagne les demandeurs pour les 
aider à concrétiser leur projet :

• Définir le programme de tra-
vaux,
• Rechercher les aides finan-
cières mobilisables,
• Accompagner dans la relation 
avec les artisans choisis,
• Assister dans les démarches 
administratives jusqu’au paie-

ment des subventions mobili-
sées.
Le dispositif est valable jusqu’en 
2024 et réservé aux résidences 
principales.

Objectifs 

• Réaliser des travaux qui vont 
vraiment diminuer vos factures 
énergétiques
• Aménager votre maison pour 
continuer à y vivre
• Envisager des travaux de réno-
vation d’un bien à acquérir ou à 
valoriser

Plus d’infos au  Plus d’infos au  
02 54 79 77 4402 54 79 77 44

PLUi Ex Cher à la Loire

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal de 
l’ex-Cher à la Loire a été approuvé le 9 décembre 
2019 suite à un avis favorable de la Commission 
d’Enquête Publique. Ainsi, depuis janvier 2020, les 
autorisations d’urbanisme sont délivrées conformé-
ment au nouveau plan. 

PLUi Ex Val de Cher Controis

Le Conseil communautaire a arrêté un projet pour 
le Plan Local d’Urbanisme de l’ex-Val de Cher 
Controis le 24 février 2020. Ce projet a ensuite 
été soumis au Préfet de Loir-et-Cher ainsi qu’aux 
personnes publiques associées pour avis. A l’issue 
de ces consultations, le projet de PLUi sera soumis 
à enquête publique. 

Suite à la crise sanitaire, le Préfet a jusqu’au 18 
octobre 2020 pour rendre son avis. Ainsi, une en-
quête publique sera organisée courant novembre/
décembre 2020. L’ensemble des modalités de 
participation sera détaillé dans l’avis d’enquête 
publique. 

La Communauté de communes pourra alors appor-
ter les modifications nécessaires pour prendre 
en compte les avis lors des consultations et de 
l’enquête publique afin d’approuver définitivement 
le PLUi de l’ex-Val de Cher Controis en mars 2021. 

Les travaux d’installation de la fibre optique  
ayant pris du retard, le planning de déploie-
ment sur le territoire communautaire s’allon-
gera jusqu’en 2023. Les travaux sont réalisés 

par l’entreprise Val de Loire Fibre.

Conception, financement et 
déploiement du réseau FFTH

• La société fait appel à des entreprises locales 
pour réaliser les travaux.
• La délégation de service public prévoit 
140 000 heures d’insertion, c’est-à-dire réalisées 
par des salariés en retour à l’emploi et 80 000 
heures de formation dédiés aux salariés locaux.
• La construction du réseau primaire sera finalisé 
fin 2023.

Exploitation et maintenance de 
l’infrastructure

Val de Loire Fibre contrôle et assure le bon fonc-
tionnement du réseau 24h/24 et 7j/7.

Commercialisation des réseaux aux 
fournisseurs d’accès internet (FAI)

Val de Loire Fibre commercialise les réseaux aux 
opérateurs internet pour qu’ils puissent proposer 
leurs offres de service aux particuliers et aux entre-
prises. Cette commercialisation a lieu au fur et à 
mesure du déploiement de la fibre. 

Plus d’infos sur www.valdeloirenumerique.frPlus d’infos sur www.valdeloirenumerique.fr

Amélioration des logements du 
territoire avec l’OPAH

PLUi : deux plans d’urbanisme pour un 
territoire

Le haut débit pour 2023

LogementUrbanisme

Numérique 

PLUi ex-Val de Cher Controis

PLUi ex-Cher à la Loire

Fresnes

Le Controis-en-Sologne

Sassay

Soings-en
-SolognePontlevoy

Vallières-les
-Grandes

Montrichard 
Val de Cher

Chissay-
en-Touraine

Saint-Georges
-sur-Cher

Faverolles-
sur-Cher

Saint-Julien-
de-Chédon

Monthou-
sur-Cher

Choussy Couddes
Chémery

MéhersThésée

Angé Pouillé

Mareuil-sur-Cher
Noyers-sur-

Cher

Châtillon-
sur-Cher Selles-sur-

Cher

MeusnesCou y
Seigy

Châteauvieux

Saint-Aignan

Saint-Romain
-sur-Cher

Rougeou

Gy-en-
Sologne

Lassay-
sur-Croisne

Oisly

Assainissement 
non collectif
La réhabilitation des assainisse-
ments non collectifs n’est plus 
subventionnée par l’Agence de 
l’eau Loire Bretagne à laquelle 
est rattachée le territoire. Il 
reste encore de nombreux as-
sainissements non collectifs qui 
doivent être mis aux normes 
sur le territoire communautaire. 

Frelons asiatiques
La Communauté de communes 
poursuit son action de lutte 
contre l’implantation des fre-
lons asiatiques (espèce invasive 
non protégée). Les habitants 
peuvent ainsi bénéficier d’une 
prise en charge de la destruc-
tion d’un nid de frelons asia-
tiques dans la limite d’un nid 
par foyer et par an et sur justi-
ficatif d’une facture acquittée 
pour un plafond maximum de 
120 €. 

Ainsi, 60 dossiers ont été pris 
en charge au cours de l’été 
2020. 

En bref

Issue d’une fusion entre deux Communautés de 
communes le 1er janvier 2017, la Communauté de 
communes Val de Cher Controis est concernée par 
2  plans locaux d’urbanisme.

La Communauté de communes aide ses habitants 
à travers son programme d’amélioration de l’habitat 
dans le cadre de sa compétence logement.

Frelon asiatique

Pose d’isolation sous toiture
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La fin du déconfinement 
a marqué le retour de 
différentes rencontres 
culturelles qui nous ont 

enchantées cet été sur le Val 
de Cher Controis. Si certaines 
manifestations ont dû être annu-
lées par précaution - il en est 

ainsi de Jour de Cher et de son 
avant-première à Saint-Georges-
sur-Cher -, d’autres ont pu être 
ajustées pour s’inscrire dans le 
protocole sanitaire en vigueur 
et donc maintenues. C’est avant 
tout à la persévérance, à la mobi-

lisation sans faille de nos acteurs 
culturels - associations locales et 
artistes - que nous les devons.

Ainsi la Compagnie du Hasard, 
privée de sa création annuelle 
Amour Amor pour ses RDV 
d’été, a su investir, non seule-
ment les jardins du Théâtre du 
grand Orme pour proposer des 
déambulations gastronomiques 
et musicales, mais aussi des 
sites de plein air inédits pour 
sa tournée d’Off the WallOff the Wall aux 
côtés du Service Jeunesse com-
munautaire (plage, cour d’école 
maternelle, berges de la Bièvre). 
Le festival de musique de Pont-festival de musique de Pont-
levoylevoy a été cette année encore 
au rendez-vous des mélomanes 
avec la qualité qu’on lui connaît 
et des découvertes de virtuoses. 
Le défi était pourtant de taille : 
10 concerts d’artistes interna-
tionaux dans l’espace clos du 
manège de l’abbaye. L’énergie 
et la vaillance des organisateurs 
en cette période contrainte et 
incertaine ont été récompen-

sées par un public nombreux et 
enthousiaste. Montrichard Val 
de Cher et Fougères-sur-Bièvre 
ont de leur côté résonné de son-son-
neursneurs venus des quatre coins de 
la France et de Belgique, dans 
le cadre d’une rencontre inter-
nationale de trompes de chasse 
redimensionnée. Mi-août, les les 
ZygophoniesZygophonies, reconfigurées, 
ont été proposées en effectif 
restreint  : jauges maximales at-
teintes, public conquis, artistes 
ravis et bénévoles heureux ! En-
fin, à Fresnes, le tout jeune Éco-
lieu la Filerie a lancé sa fête de 
l’été : 2 jours de rencontres axés 2 jours de rencontres axés 
sur la transition écologiquesur la transition écologique. Pari 
réussi pour cette 1ère édition avec 
une belle fréquentation familiale 
et beaucoup d’échanges.

La Communauté de communes 
salue le soutien incondition-
nel de la Région Centre-Val de 
Loire, un partenariat essentiel 
à la plupart de ces rencontres 
estivales. 

La culture enfin déconfinée

Reprise des cours à l’école de musique 

Après une période de confinement durant laquelle 
les professeurs ont travaillé au maintien du lien 
privilégié qui les unit à leurs élèves via les réseaux 
sociaux et la visio, l’école de musique communau-
taire a rouvert ses portes à la mi-juin.

Cette réouverture a permis aux élèves de retrouver 
physiquement leurs professeurs pour un bilan bien 
nécessaire avant les vacances d’été.

A l’instar des établissements scolaires, les activités 
de l’école de musique communautaire ont repris  
en septembre comme d’habitude…ou presque.

Les professeurs ont déjà pu, en juin, tester le 
protocole sanitaire appliqué aux cours individuels 
d’instruments. Ils restent vigilants et se conforment 

aux nouvelles contraintes nécessaires à la bonne 
tenue des pratiques collectives et autres cours de 
formation musicale. On peut maintenant parler 
d’apprendre la musique, autrement... 

Culture

Culture

L’office de tourisme communautaire Sud 
Val de Loire poursuit ses actions pour 
développer l’attractivité du territoire 
avec toujours plus de services pour les 
touristes. Pour répondre aux attentes 
des visiteurs, l’office de tourisme offre un 
accès gratuit au Wifi.
La mise en place d’un Wifi territorial public est la 
suite logique des actions mises en place par le SMO 
Val de Loire Numérique pour une couverture numé-
rique complète du territoire. Actuellement, les trois 
bureaux de l’Office de tourisme à Montrichard Val 
de Cher, Saint-Aignan et Selles-sur-Cher sont équi-
pés de bornes Wifi pour permettre aux touristes de 
bénéficier d’une connexion de meilleure qualité et 
d’accéder à de nouveaux services (vidéoguide, paie-
ment par smartphone, traduction simultanée, etc.). 
Ce service est proposé aux professionnels du tou-
risme avec le projet « Val de Loire Wifi public »« Val de Loire Wifi public » pour 
bénéficier d’un accès sécurisé.

Le territoire connecté permet aux touristes de deve-
nir des ambassadeurs de la destination et de béné-
ficier d’une meilleure expérience tout en respectant 
leur vie privée. 

À terme, avec le Wifi touristique territorial, le touriste 
pourra accéder à une connexion unique lors de son 
arrivée en Val de Cher Controis et être accompagné 
tout au long de son séjour avec des propositions tou-
ristiques adaptées en fonction de ses déplacements 
et de son profil. Cette technologie signe le premier 
pas vers la création d’un véritable guide touristique 
numérique intelligent.

Plus d’infos sur www.smartvaldeloire.frPlus d’infos sur www.smartvaldeloire.fr

Destination Sud Val de Loire
Tourisme

Billetterie à tarifs 
réduits

Pour vos sorties, pensez à la 
billetterie de l’Office de Tou-
risme qui propose des billets 
coupe-file à tarifs réduits pour 
les principaux sites du territoire : 
châteaux, zoo de Beauval, et  
aussi des sites touristiques 
proches comme Blois, Chenon-
ceau ou Amboise.

P l u s  d ’ i n f o s  s u r   
www.sudvaldeloire.fr

Bon plan
Off the wall 

par la Compagnie du Hasard

Découverte des instruments 
lors des inscriptions à l’école de musique

Maison du tourisme de Montrichard Val de Cher



inter’com - octobre 2020

ACTU

inter’com - octobre 2020 1918

ACTU

Le service enfance jeunesse sur le 
pont durant la crise sanitaire

La période de confinement 
a été une période d’acti-
vité dense pour le service 
Enfance Jeunesse. Du 17 

mars au 1er juillet, les agents du 
service sont restés mobilisés afin 
de faire fonctionner les accueils 
de loisirs communautaires.

La Communauté de communes 
a poursuivi tout au long de la 
période de confinement et après 
le 11 mai, date de reprise de 
l’activité scolaire, son service 
de garde pour les enfants des 
personnels prioritaires indispen-
sables à la gestion de la crise 
sanitaire (infirmiers, etc.).

Durant cette longue période 
inédite, les animateurs se sont 
relayés sur les sites de Saint-Ai-
gnan, du Controis-en-Sologne, 
de Montrichard Val de Cher et de 

Selles-sur-Cher, en se rendant sur 
les différents équipements mis à 
disposition par ces communes 
pour accueillir les enfants.

Une permanence pour la plate-
forme a été assurée. La Com-
munauté de communes est 
ainsi restée en contact avec les 
partenaires sociaux, la CAF, les 
services départementaux, les ser-
vices de l’État.

Les personnels de la petite 
enfance ont pleinement joué 
leur rôle durant cette période 
incroyable. Les animatrices des 
RAMs (Relais Assistants Mater-
nels) ont notamment relayé les 
possibilités de garde auprès des 
assistantes maternelles volon-
taires, toujours pour les enfants 
des personnels prioritaires. 
Les multi-accueils du Controis-

en-Sologne, Saint-Aignan, 
Montrichard Val de Cher et la 
micro-crèche de Selles-sur-Cher 
sont restés ouvert au public en 
fonction des besoins.

La sortie progressive et sécurisée 
de la période de confinement 
a permis dès le mois de juin la 
réouverture des accueils ados et 
des Points Information Jeunesse, 
puis, dès le début des grandes 
vacances, celle de l’ensemble 
des structures de loisirs suivant 
le protocole sanitaire en vigueur 
du ministère de tutelle. La capa-
cité d’adaptation et la solidarité 
des personnels exerçant auprès 
des enfants et des jeunes n’aura 
pas manqué durant cette longue 
période de crise. Qu’ils en soient 
à nouveau remerciés. 

Enfance

Une fête du jeu 
annuelle allégée

Malgré le contexte de 
crise sanitaire, la 12è fête 
du jeu a bien eu lieu dans 
une ambiance conviviale 
et sous le soleil. L’équipe 
de l’accueil de loisirs de 
Contres (Le Controis-en-
Sologne) a accueilli le 29 
juillet l’ensemble des 
parents ayant inscrit leur 
enfant au cours du mois.

Tout le monde a pu se 
retrouver en cette fin 
d’après midi sur les em-
placements extérieurs 
organisés en pôles thé-
matiques : jeux de ré-
flexion, jeux de stratégie, 
jeux surdimensionnés en 
bois, espace pour les tout 
petits.

Comme chaque année, la 
ludomobile communau-

taire était bien présente, 
avec quelques jeunes vo-
lontaires de l’accueil ados 
de Fougères-sur-Bièvre, 
ainsi que le ludobus des 
PEP37.

Compte tenu de la 
s i tua t ion  san i ta i re , 
l’évènement avait ex-
ceptionnellement lieu à 
l’extérieur de l’accueil de 
loisirs et non au Parc de 
Contres comme à l’accou-
tumée. COVID-19 oblige, 
les conditions d’accueil 
avaient été organisées en 
conséquence : masques 
obligatoire à partir de 
11 ans, gestes barrière, 
manifestation unique-
ment ouverte aux familles 
ayant un enfant inscrit à 
l’accueil.

Dans un décor de guin-
guette, chacun a pu profi-
ter de l’apéritif sans alcool 
organisé par l’équipe 
ainsi que des friandises 
cuisinées par les enfants 
et les animateurs. 

Jeu en bois Weykick 

Enfance

Été masqué à l’espace 
jeunes de Contres

Les jeunes ont profité d’un sa-
vant mélange de culture avec du 
théâtre, des karaokés, une des-
cente de Loire guidée, une décou-
verte de la fauconnerie. Mais aussi, 
un soupçon d’activité physique et 
sportive (merci au club moving de 
Contres) , du roller, du paddle, du 
ping-pong,  de l’accrobranche... 
Une cuillère d’adrénaline durant 
les sorties au Futuroscope, au kar-
ting et surtout beaucoup de bonne 
humeur avec une sortie au zoo de 
Beauval pour clôturer cet été 2020 !

Dès l’annonce du confinement, le service enfance 
jeunesse communautaire s’est organisé pour mettre 
en place un numéro d’urgence et un accueil inédit 
des enfants des personnels prioritaires amenés à 
gérer la crise sanitaire.

Paroles de parents
« Une équipe 

disponible, à l’écoute 
et bienveillante 

avec nos enfants 
en cette période 
de pandémie. »

Mme GENESSAUX, Infirmière 
à la polyclinique de Blois

« Super ! Un 
grand service rendu 
durant la période 

de confinement avec 
des animateurs très 
efficaces, cela m’a 
beaucoup aidée. »

Mme PFAFFENZELER,  
Auxiliaire de vie

« L’accueil s’est très 
bien passé et reste un 

bon souvenir pour 
mon enfant malgré le 
contexte particulier. »

Mme BORDJI, Pharmacienne

En bref

Sortie au karting pour la réouverture de l’accueil Ados de Contres

Découverte du sport en salle 
pour les jeunes du Controis-en-Sologne
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L’Open data au service de 
l’innovation
La Communauté de communes Val de Cher Controis 
ouvre son portail open data, dans des formats faci-
lement exploitables et dans tous ses domaines d’in-
tervention : environnement, citoyenneté, mobilité, 
urbanisme, sport, déchets, culture, tourisme... 

Cette mise à disposition de données a pour but d’en-
courager leur réutilisation, afin de contribuer à ren-
forcer la transparence et la modernisation de l’ac-
tion publique, de soutenir l’innovation et d’être au 
cœur du développement de l’économie numérique.

Ouvrir les données du Val de Cher Controis, c’est don-
ner l’opportunité aux habitants d’accéder demain à 
de nouvelles applications et à de nouveaux services. 

Convention santé et famille
Santé et famille

Aide à l’installation des 
professionnels de santé

La Communauté de communes poursuit son dispositif d’accom-
pagnement des étudiants en médecine (bourse) et accueillera 
de nouveaux stagiaires sur les structures médicales du territoire 
communautaire en 2021.

La Communauté de communes a élaboré conjoin-
tement avec la CAF* et l’ARS** une convention santé 
et famille pour travailler sur un programme d’actions 
concrètes répondant aux besoins des habitants du 
territoire. Détails de ce dispositif inédit.

* Caisse d’Allocations Familiales / ** Agence Régionale de Santé

Création d’un Lieu d’Accueil Enfants Parents

Le Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) est un nouveau ser-
vice communautaire. Il permet aux parents, avec leurs jeunes 
enfants, de se retrouver et de partager des moments convi-
viaux d’échanges et de jeux dans un environnement adapté. 

Le LAEP est ouvert à tous, sans condition d’activité et gratuit. 
Il s’installe dans les locaux des RAM au Controis-en-Sologne, 
à Montrichard Val de Cher, Saint-Aignan et Selles-sur-Cher. 
Il est animé par une professionnelle de la petite enfance et 
divers intervenants. 

Plus d’infos au 02 54 75 25 26Plus d’infos au 02 54 75 25 26

Axes de la 
convention

Axe 1 : Accompagner 
les professionnels 
libéraux et 
encourager les 
projets innovants

Axe 2 : Renforcer 
la prévention et la 
promotion de la 
santé

Axe 3 : Lutter 
contre l’isolement 
et préserver 
l’autonomie des 
personnes

Axe 4 : Poursuivre une 
politique enfance-
jeunesse et actions 
sociales et solidaires 
volontaires

Le sport sur ordonnance

Dans le cadre du parcours de soins des patients atteints d’une 
affection de longue durée, le médecin traitant peut prescrire 
une activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités 
physiques et au risque médical du patient.

Ainsi, des séances de marche, de gym adaptée, de tennis ou 
encore de balnéothérapie sont organisées sur le territoire par 
la CPTS (Communauté Professionnelle Territoriale de Santé). 

Grâce au travail en réseau développé dans le cadre de la conven-
tion santé et famille, la Communauté de communes relaye et 
valorise ce type d’action.

Ouverture du Lieu d’Accueil Enfants Parents
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Le portail data.val2c.fr
La Communauté de communes a ouvert en juin 2020 
son portail open data www.data.val2c.fr avec plus de 
130 jeux de données. Outil alimenté, mis à jour et com-
plété en permanence, le portail évolue de jour en jour.

Pour développer son por-
tail, la Communauté de 
communes a choisi la 
solution d’Open Data 

Soft (ODS) également adoptée 
par la Région Centre-Val de Loire 
pour garder une cohérence ter-
ritoriale et faciliter les intercon-
nexions. Des partenariats sont 
développés avec de nombreuses 
structures comme l’Observatoire 
des territoires de Loir-et-Cher ou 
encore le SMIEEOM Val de Cher.

Ainsi, de nombreuses théma-
tiques sont abordées : 

• Administration et citoyennetéAdministration et citoyenneté 
regroupe les données liées à la 
vie de la collectivité : délibéra-
tions des conseils communau-
taires, bureaux de vote, annuaire 
des mairies, ...

• Territoire et cadre de vieTerritoire et cadre de vie 
rassemble les informations sur 
les équipements et services du 
territoire ainsi que des données 
générales sur la population, le 
logement ou encore la mobilité
• Économie, emploi et attrac-Économie, emploi et attrac-
tivité tivité réunit les données sur les 
entreprises du territoire y com-
pris les activités touristiques
• EnvironnementEnvironnement regroupe les 
données relatives à la gestion des 
milieux aquatiques, la gestion des 
déchets, les espaces naturels, ... 

L’exploitation des données est 
facilitée grâce à différents outils : 

• un catalogue de données 
brutes, réutilisables pour tous,
• un moteur de recherche per-
mettant de cibler les informa-
tions souhaitées,

• un outil de création de gra-
phique pour mieux visualiser et 
comparer des données chiffrées
• un outil de création de cartes 
pour localiser des services, équi-
pements ou toute donnée qui 
peut être localisée géographi-
quement,
• une API (Application Program-
ming Interface ou Interface de 
programmation applicative) qui 
permet à deux systèmes infor-
matiques de communiquer entre 
eux. Ainsi, les créateurs de pro-
grammes informatiques (déve-
loppeurs) peuvent paramétrer  
des liens vers leurs applications 
étant directement mis à jour par 
les données Val de Cher Controis 
(voir exemples p. 24).

L’open data décryptée  
en 3 questions

Qu’est-ce que l’ouverture 
des données ?

La Communauté de communes possède de nom-
breuses données que les services utilisent au quo-
tidien dans le cadre de leurs missions. 

Certaines d’entre elles méritent d’être rendues 
publiques pour l’intérêt général. Ce sont ces don-
nées qui sont « ouvertes », c’est à dire qu’elles sont 
publiées sur une plateforme dédiée et deviennent 
accessibles à tous.

Pourquoi la Communauté 
de communes a-t-elle choisi 
d’ouvrir ses données ?
Avec l’ouverture de ses données, la Communauté 
de communes Val de Cher Controis est avant-
gardiste. Peu d’intercommunalités de la même 
taille se sont lancées dans cette aventure malgré 
l’obligation légale qui oblige les administrations et 
collectivités à ouvrir leurs données.

Au travers de cette démarche, la Communauté de 
communes s’est fixée plusieurs objectifs : 

• améliorer le fonctionnement démocratiqueaméliorer le fonctionnement démocratique : 
l’ouverture des données vise à garantir la transpa-
rence et la clarté de l’action politique. Elle permet 
de partager une information claire sur les décisions 
prises, leur mise en oeuvre et l’utilisation des 
moyens financiers. 
• améliorer l’efficacité de l’action publiqueaméliorer l’efficacité de l’action publique : le 
recensement, la qualification et la diffusion des 
données imposent de repenser l’organisation et 

d’instaurer une nouvelle forme de dialogue entre 
l’administration et les administrés ainsi qu’avec 
les partenaires. La centralisation et le partage des 
données permettent une meilleure circulation 
de l’information avec des données mises à jour 
et fiables. L’open data permet ainsi d’éclairer et 
d’améliorer les prises de décisions.
• améliorer les services offerts aux habitants et améliorer les services offerts aux habitants et 
renforcer le lien social renforcer le lien social : l’ouverture des données 
contribue à la multiplication des initiatives ci-
toyennes qui se réapproprient ces données pour 
en faire un usage pragmatique.
• proposer de nouvelles ressources pour l’inno-proposer de nouvelles ressources pour l’inno-
vation économique et socialevation économique et sociale : l’exploitation des 
données publiques par des entreprises innovantes 
contribue au développement de nouveaux pro-
duits et services. 
• développer l’attractivité du territoire développer l’attractivité du territoire : cette 
mine d’informations à disposition permet de ren-
forcer l’attractivité économique du territoire.
La transparence de l’action et la valorisation des 
données et services contribuent à améliorer l’image 
du territoire et à développer son attractivité.

Comment sont gérées les 
données personnelles et 
sensibles ?
Les données nominatives et personnelles comme 
les informations communiquées par les familles 
lors de l’inscription de leur enfant à un service de 
garde ne rentrent évidemment pas dans le cadre de 
l’open data. Elles sont couvertes par le Règlement 
Général de la Protection des Données (RGPD) et 
restent confidentielles.

Le cadre lÉgal

Avec la loi pour une République Numérique, l’ouverture des données est devenue la règle 
pour les administrations et les collectivités de plus de 3 500 habitants. Elles doivent désormais 
publier leurs principaux documents et leurs données présentant un intérêt économique, social, 
sanitaire ou environnemental.

Dans les faits, seules 10 % des collectivités ont ouvert leurs données et principalement des 
collectivités de taille importante (Région Centre-Val de Loire, Tours Métropole Val de Loire, 
Orléans Métropole, Agglopolys, ...).
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A quoi sert l’open data ?

Circuits de randonnées

A partir d’un tableau entièrement constitué de données 
brutes, la plateforme génère une carte qui permet de visuali-
ser les sentiers de randonnées sur le territoire. Les informations 
peuvent être filtrées par commune et ainsi être réutilisées sur 
les sites Internet municipaux ou encore par des développeurs 
pour des applications de guidage GPS pour les randonnées.

D’autres projets à suivre

Agenda des manifestations

D’autres usages sont actuellement à l’étude comme 
la mise en place d’un open agendaopen agenda. Ce type d’outil 
permettra de centraliser les informations concer-
nant les manifestations organisées sur le territoire 
et de les rediffuser facilement sur de nombreuses 
plateformes qui réutilisent ces données. Les asso-
ciations organisatrices d’événements pourront ainsi 
améliorer la communication sur leurs événements 
et bénéficier d’un rayonnement plus important.

Moteur de recherche des 
délibérations
Pour faciliter la recherche des décisions prises par 
le conseil communautaire, un moteur de recherche 
dédié sera développé pour rechercher directement 
des mots clés dans les délibérations. Ces éléments 
très utiles pour la gestion administrative en interne 
serviront également aux habitants.

Activités de loisirs et de plein 
air
Un recensement de l’ensemble des activités de 
loisirs et de plein air est actuellement en cours sur 
le territoire de la Communauté de communes : 
parcs de jeux, city stades, boulodromes, skate park, 
terrains de tennis, etc. Ces données permettront 

aux touristes d’avoir une vue globale sur cette 
offre et de faciliter la préparation de sorties nature 
pour les animateurs du service enfance jeunesse 
communautaire.

Finances et marchés publics
Les jeux de données concernant les finances et 
les marchés publics sont actuellement en cours 
d’élaboration.

Tableau de bord du territoire
En lien avec la région Centre-Val de Loire, un 
tableau de bord du territoire est publié pour visua-
liser facilement les principaux indicateurs démogra-
phiques et économiques du territoire.

Si l’aspect technique et théorique peut sembler trop 
abstrait, voici quelques exemples d’utilisation des 
données qui peuvent rendre l’outil plus concret.

Annuaire des entreprises

L’ensemble des entreprises enregistrées aux registres de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie de Loir-et-Cher et de 
la Chambre des Métiers et de l’Artisanat est répertorié sur le 
portail open data et filtré à l’échelle du territoire. Un fichier 
précieux qui permet notamment d’avoir une vision détaillée 
de la structure économique du territoire mais aussi de lister 
les entreprises par type d’activité ou par taille.

Aires de services camping car

L’ensemble des aires de services pour les camping car est 
répertorié en open data. Cela permet par exemple à des tou-
ristes de préparer facilement leur circuit, à l’office de tourisme 
de diffuser cette information ou encore à des développeurs 
d’intégrer directement ces informations sur des applications 
de tourisme utilisées fréquemment.

Annuaire de santé

L’ensemble des professionnels de santé exerçant une activité 
sur le territoire communautaire est recensé dans ce jeu de 
données. Médecins généralistes, dentistes, sage-femmes et 
autres spécialistes sont répertoriés, qu’ils exercent en cabinet  
libéral ou en milieu hospitalier. Cette base de données per-
met à la Communauté de communes de travailler en étroite 
relation avec ce milieu professionnel pour la politique d’attrac-
tivité dans le domaine de la santé et la mise en oeuvre de la 
convention santé et famille.

Déchetteries et points d’apports  
volontaires

Le calendrier d’ouverture et la carte des déchetteries sont 
publiés par le SMIEEOM ainsi que les jours de collecte. Cette 
information centralisée permet de faciliter les mises à jour et 
d’éviter la diffusion d’information erronée lors d’un change-
ment d’horaire par exemple.

Annuaire des services enfance  
jeunesse
Les structures d’accueil des jeunes enfants sont recensées 
en open data. Cela permet de situer facilement sur une carte 
les structures les plus proches de chez soi : multi-accueils, 
accueils de loisirs et accueils jeunes mais aussi les RAM 
(Relais Assistants Maternels) qui apportent des services et des 
informations pour les parents et les assistantes maternelles 
du territoire.

PARTICIPEZ

Pour conserver une bonne qualité des 
données publiées, chacun peut participer 
à leur mise à jour ou proposer des données 
à mettre en ligne. Pour toute suggestion, 
vous pouvez téléphoner au 02 54 79 15 50 
ou écrire à contact@val2c.fr

www.data.val2c.frwww.data.val2c.fr
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Le Plan Climat
Création d’un observatoire du 
Plan Climat Air Energie (PCAET)

La construction du Plan Climat du territoire 
s’appuie sur un grand nombre de données :  
consommation d’énergies par secteurs, 
émissions de gaz à effets de serre, indica-

teurs de la qualité de l’air, énergies renouvelables, 
etc. 

Pour réutiliser et valoriser ces données de manière 
simple et efficace, la Communauté de communes 
s’est dotée d’un outil innovant : un observatoire du 
Plan Climat entièrement alimenté par l’open data.

Grâce à ces données, l’observatoire permet à 
tous de visualiser le plan d’actions, mais aussi les 
éléments de stratégie et de diagnostic du PCAET.

Ce travail permettra de suivre, avec précision et en 
toute transparence, l’avancement des actions mises 
en œuvre et les indicateurs d’évaluation des objec-
tifs du PCAET (politique de territoire obligatoire).

Cet observatoire harmonise et assure le suivi des 
données dans les domaines climat-air-énergie. 
On obtient donc un outil d’aide à la décision et de 
suivi global des politiques publiques en lien avec 
le climat. 

L’outil est évolutif ! En même temps que la Com-
munauté de communes Val de Cher Controis et ses 
partenaires feront évoluer leurs démarches d’ou-
verture et de partage de données, l’observatoire 
évoluera afin d’intégrer de nouvelles fonctions.

D’ici la fin 2020, l’observatoire permettra de faci-
liter l’engagement de la population et de tous les 
acteurs impliqués dans la démarche en les infor-
mant de manière continue et dynamique sur tout 
ce qui se passe, sur le territoire, dans ce domaine.

Plus d’infos sur www.pcaet.val2c.frPlus d’infos sur www.pcaet.val2c.fr

Zoom sur...

Pour susciter l’engagement des habitants du terri-
toire et rassembler les acteurs autour de son Plan 
Climat, la Communauté de communes a souhaité 
créer un espace dédié : l’observatoire du Plan Cli-
mat.

Dans la stratégie du Plan Climat, la collectivité a défini ses ambitions dans chaque secteur : 
l’observatoire permet la mise en forme de ses données grâces aux « datavisualisation ». En termes 
d’émission de gaz à effet de serre : on retrouve donc des données de suivi très faciles à lire. 

Le Plan Climat, c’est 102 mesures concrètes à mettre en place sur le territoire 
pendant les 5 prochaines années. Morceaux choisis des actions en cours.

« Pérenniser l’éco-
défis lancé aux 

entreprises » 

En 2019, 30 artisans et com-
merçants du Val de Cher 
Controis ont reçu le label 
Eco-défis. Ce label valorise 
les entreprises artisanales et 
les commerces qui mettent 
en œuvre des act ions 
concrètes en faveur de l’envi-
ronnement, et notamment 
dans le domaine des déchets, 
de la mise en place d’une 
production éco-responsable 
et en faveur d’une gestion 
économe des ressources 
(fluides et énergies).

Cette opération a été lancée 
par la Communauté de com-
munes Val de Cher Controis 
et le SMIEEOM, en parte-
nariat avec la Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat de 
Loir-et-Cher (CMA), en sep-
tembre 2019. Pour cette pre-
mière édition sur le territoire, 
l’opération a été proposée 
aux artisans et commerçants 
du secteur de l’alimentaire 
ainsi qu’aux restaurants tra-
ditionnels. L’opération est 
reconduite pour la saison 
2020/2021.

Economie locale

Cérémonie des Eco-défis 2019

« Installer des 
centrales 

photovoltaïques sur 
des friches »

Une étude de prospectives 
foncières visant notamment 
à déployer les énergies re-
nouvelables sur le territoire 
communautaire a été lancée 
en 2020. 

L’objectif est d’identifier de 
nouveaux secteurs propices 
à l’installation de centrales 
photovoltaïques.

Nouvelles énergies

Panneaux photovoltaïques

Le plan climat, c’est l’affaire de tous !
Les habitants du territoire, les entreprises, les commerces et 
services ainsi que les pouvoirs publics sont amenés à collaborer 
pour atténuer l’impact du territoire sur le changement climatique 
et s’adapter aux changements déjà à l’œuvre. 

La Communauté de communes mettra en œuvre un certain 
nombre d’actions, mais sera surtout l’animateur du Plan Climat. 
Elle s’est engagée à suivre et impulser la mise en œuvre des 
actions et à en évaluer leurs impacts. 

Le Club climat, l’instance de participation citoyenne 
qui avait été force de propositions lors de l’élabo-
ration, sera de nouveau mobilisée pendant les 5 
prochaines années. Fort de ses ambassadeurs du 
Climat, le territoire du Val de Cher Controis atteindra 
les objectifs ambitieux de son Plan Climat. 

Un suivi à la loupe

« Encourager la 
résilience des terres 
agricoles, forêts et 

zones naturelles aux 
aléas climatiques »

Ces dernières années, le vi-
gnoble du Loir-et-Cher a été 
fortement touché par le gel 
avec 4 années gélives sur les 
6 dernières. La répétition de 
cet aléa climatique a un im-
pact économique lourd sur 
les entreprises viticoles. La 
Chambre d’Agriculture a donc 
lancé des expérimentations 
sur l’influence de la végéta-
tion pour diminuer ces impacts 
sur les vignes avec le projet « 
l’arbre et la vigne ». Quatre des 
six parcelles de l’expérimen-
tation se trouvent sur le terri-
toire de la Communauté de 
communes : 2 à Saint-Aignan,  
1 à Châteauvieux et 1 à Sassay.

Agriculture et
consommation
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1. Qu’est-ce que le PCAET ?

  Programme Culturel, Associatif Et 
Territorial

  Plan Climat Air et Energie Territorial
  Portage Centralisé d’Aide Econo-

mique Territoriale

2. A combien s’élèvent les recettes 
fiscales de la Communauté de 

communes en 2020 ?
 12 millions d’€
 21 millions d’€
 35 millions d’€

3. Combien d’artisans ont reçu un 
label Eco-défis en 2019 ?

 10
 20
 30

4. Quand aura lieu Le Festival 
Vents d’Automne ?

 14 et 15 octobre
 14 et 15 novembre
 14 et 15 décembre

5. Parmi ces services, lequel est 
communautaire ?

  L’instruction des actes et autorisa-
tions d’urbanisme

 La réalisation des passeports
 La restauration scolaire

6. Combien d’élus municipaux sont 
élus sur les 33 communes du 

territoire ?
 328
 428
 543

7. Quelle est la part des 
collectivités ayant ouvert une 

plateforme open data ?
 10 %
 30 %
 50 %

8. Combien de Bureaux 
touristiques regroupe l’Office de 

tourisme Sud Val de Loire
 2
 3
 4

9. Jusqu’à quelle année le 
dispositif d’aides pour 

l’amélioration de l’habitat est-il 
valable (OPAH) ?
 2022
 2024
 2026

10. Où peuvent se retrouver les 
parents et leurs enfants pour 

un moment de jeu et de partage ?
 Au RAM
 Au LAEP
 A la MSAP

Testez vos connaissancesTestez vos connaissances
Réponses : 
1. Plan Climat Air et Energie Territorial / 2. 21 millions 
d’€ / 3. 30 / 4. 14 et 15 novembre / 5. L’instruction 
des Actes et Autorisations d’Urbanisme / 6. 543 / 7. 
10 % / 8. 3 / 9. 2024 / 10. Au LAEP (Lieu d’Accueil 
Enfants Parents)

En cette période où l’actualité reste souvent morose, 
la rédaction de l’Inter’com vous propose un QCM 
ludique pour mieux connaître les sujets de votre in-
terco.

Ecolieu La Filerie à Fresnes

Agenda
ENVIRONNEMENT

Réunion PUBLIQUE 
PLAN CLIMAT
5 octobre 2020 - 18 h 30
À Chémery - Espace Beaumont

CONCERTS

DRÔLES DE DAMES
9 octobre 2020 - 20 h 30
Concert entre classique et variété
au Grand Orme à Feings

eo 41 : classique !
30 octobre 2020 - 20 h 30
Concert au cœur de la musique 
classique avec l’Ensemble 
Orchestral de Loir-et-Cher
À Saint-Georges-sur-Cher

festival vents 
d’automne
Concerts de l’Ensemble 
Orchestral 41

14 novembre 2020 - 20 h 30
Au théâtre du Grand Orme
 A Feings

15 novembre 2020 - 16 h 00
A la salle des fêtes de Contres

confÉrenceS

Gérard coulon, 
archÉologue, 
historien
14 novembre 2020 - 20 h 30
Conférence sur Pompéi 
A Thésée

voyage dans le pays 
des bactÉries
21 novembre 2020 - 15 h 00
Conférence scientifi que de Pas-
cale COSSARD
À Saint-Romain-sur-Cher

l’expÉdition de 
bonaparte en 
Égypte : des rÊves 
À la rÉalite
10 décembre 2020 - 18 h 30
Conférence historique de Marc 
BLANCHARD 
A Saint-Aignan

festival des mots

au fi l des mots
14 et 15 novembre 2020
Les mots et l’écriture à l’honneur

À Saint-Aignan

spectacleS

equinoxe
8 novembre 2020
Ballades, rencontres artistiques, 
spectacles
À l’Écolieu La Filerie à Fresnes

mÈre noËl et 
son autre
6 décembre 2020 - 17 h 00
Spectacle de Noël par la Compa-
gnie du Belouga
au Théâtre du Grand Orme 
À Feings

Plus d’infos sur www.val2c.frPlus d’infos sur www.val2c.fr

Agenda prévisionnel pouvant Agenda prévisionnel pouvant 
être modifié en fonction des être modifié en fonction des 
directives ministérielles et de directives ministérielles et de 
l’évolution de la crise sanitaire.l’évolution de la crise sanitaire.



inter’com - octobre 2020

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES

inter’com - octobre 202030 inter’com - octobre 2020 31

INFOS PRATIQUES

Contacts utiles

Communauté de communes 
Val de Cher Controis

15 A rue des Entrepreneurs 
CONTRES 

41700 LE CONTROIS-EN-SOLOGNE
02 54 79 15 50

contact@val2c.fr / www.val2c.fr

Services 
administratifs
15 A rue des Entrepreneurs
CONTRES
41700 LE CONTROIS-EN-SOLOGNE

• AccueilAccueil : 02 54 79 15 50

Services techniques
10 rue de la Fosse Mardeaux
CONTRES
41700 LE CONTROIS-EN-SOLOGNE

• SecrétariatSecrétariat : 02 54 79 15 56

• UrbanismeUrbanisme : 02 54 79 38 58

•  SPANCSPANC*1 : 02 54 79 15 50 / 
06 70 84 31 29

•  PLUi, GeMAPI et PCAETPLUi, GeMAPI et PCAET*2 : 
02 54 79 77 35

Syndicats de rivière
•  Nouvel espace du Cher Nouvel espace du Cher

39 rue Gambetta
37150 BLÉRÉ
02 47 30 81 08

•  Modon et TrainefeuillesModon et Trainefeuilles
08, rue Delalande
36600 VILLENTROIS
02 54 41 05 33

•  Fouzon Fouzon
1 place de la Mairie
36210 DUN-LE-POËLIER
02 54 40 61 47

•  SauldreSauldre
7 place Porte Brault
41200 ROMORANTIN-LANTHENAY
02 54 76 98 42

•  Canal de Berry Canal de Berry
3 rue de la Céramique
41130 SELLES-SUR-CHER
02 54 96 32 11

•  Bassin du Beuvron Bassin du Beuvron
Place de l’Hôtel de ville
BP 11
41250 BRACIEUX
02 54 46 49 67

•  Amasse Amasse
BP 145
37401 AMBOISE CEDEX
07 76 08 61 50

Maisons de Services 
au public (future 
France Services)
•  Permanence de ContresPermanence de Contres

8 rue de la Gare
CONTRES
41700 LE CONTROIS-EN- 
SOLOGNE
02 54 74 58 11

•  Permanence de Montrichard Val Permanence de Montrichard Val 
de Cherde Cher
Rue de la Chancellerie
41400 MONTRICHARD  VAL DE 
CHER
02 54 75 73 23

•  Saint-Aignan Saint-Aignan
3 rue Victor Hugo
41110 SAINT-AIGNAN
02 54 75 42 63

•  Selles-sur-Cher Selles-sur-Cher
Place Charles De Gaulle
BP 5
41130 SELLES-SUR-CHER
02 54 96 33 23

Écoles de musique
•  Contres  Contres 

École de musique 
communautaire
36 rue Jean Jaurès
CONTRES
41700 LE CONTROIS-EN- 
SOLOGNE
07 78 82 03 16 

•  Montrichard Val De Cher Montrichard Val De Cher
École de musique associative 
AICEM
ESCCAL
6 rue Basse de Nanteuil
41400 MONTRICHARD VAL DE 
CHER
02 18 09 18 02

•  Saint-Aignan / Noyers-sur-Cher Saint-Aignan / Noyers-sur-Cher
École de Musique associative du Val 
de Cher
> Salle Daniel PLAT> Salle Daniel PLAT
4 rue Victor Hugo
41110 SAINT-AIGNAN
> Cour de la mairie> Cour de la mairie
Rue nationale
41140 NOYERS-SUR-CHER

•  Selles-sur-Cher Selles-sur-Cher
École de musique associative 
Selloise
10 rue Philippe de Béthunes
41130 SELLES-SUR-CHER
02 54 96 41 07

HORAIRES D’OUVERTURE

du lundi au vendredi 
de 09 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00

Centres aquatiques
•  ContresContres

L’ilobulle
rue de la libération
CONTRES
41700 LE CONTROIS-EN- 
SOLOGNE
02 54 58 59 60
www.lilobulle.fr

•  Faverolles-sur-Cher  Faverolles-sur-Cher 
Val de Loisirs
13 route de la Plage
41400 FAVEROLLES-SUR-CHER
02 54 71 74 75
www.valdeloisirs.fr

Base nautique
•  Base nautique des Coufl ons Base nautique des Coufl ons

rue du camping
41110 SEIGY
06 43 59 76 61 

Maisons de santé 
communautaires
•  Contres Contres

2 rue de la Plaine
CONTRES
41700 LE CONTROIS-EN- 
SOLOGNE
02 54 46 59 00

•  Noyers-sur-Cher Noyers-sur-Cher
10 rue Pierre et Marie Curie
41140 NOYERS-SUR-CHER
02 54 75 61 01

O�  ce de tourisme
•  Montrichard Val de Cher Montrichard Val de Cher

67 rue Nationale
41400 MONTRICHARD VAL DE 
CHER
02 54 32 05 10

•  Saint-Aignan Saint-Aignan
60 rue Constant Ragot
41110 SAINT-AIGNAN
02 54 75 22 85

•  Selles-sur-Cher  Selles-sur-Cher 
26 rue de Sion
41130 SELLES-SUR-CHER
02 54 95 25 44

ENFANCE JEUNESSE
Direction enfance jeunesseDirection enfance jeunesse
8 rue de la gare
CONTRES
41700 LE CONTROIS-EN- 
SOLOGNE
02 54 70 51 65

Pôles petite enfance 
| 0-3 ans
•  RAM RAM*3 du secteur de Contres du secteur de Contres

8 rue de la Gare
CONTRES
41700 LE CONTROIS-EN- 
SOLOGNE
02 54 58 89 20

•  Multi accueil à Contres Multi accueil à Contres
8 rue de la gare
 CONTRES
41700 - LE CONTROIS-EN- 
SOLOGNE
02 54 78 17 76

•  RAM RAM*3 itinérant du secteur de Mon- itinérant du secteur de Mon-
trichard Val de Chertrichard Val de Cher
38 rue des Bois
41400 MONTRICHARD VAL DE 
CHER
02 54 71 81 25

•  Multi Accueil à Montrichard Val de  Multi Accueil à Montrichard Val de 
CherCher
Maison des Lutins
38 rue des Bois
41400 MONTRICHARD VAL DE 
CHER
02 54 32 12 83

•  Multi Accueil à Pontlevoy Multi Accueil à Pontlevoy
La Passerelle
21 / 23 route de Thenay
41400 PONTLEVOY
02 54 32 15 63

•  RAMRAM*3 du secteur de Saint-Aignan du secteur de Saint-Aignan
4 rue des Champs Gérons
41110 SAINT-AIGNAN
02 54 75 25 26

•  Multi accueil à Saint-Aignan Multi accueil à Saint-Aignan
2 rue des Champs Gérons
41110 SAINT-AIGNAN
02 54 32 80 78

•  RAM RAM*3 du secteur de Selles-sur- du secteur de Selles-sur-
CherCher
7 allée des Soupirs
41130 SELLES-SUR-CHER
02 54 83 80 65

•  Micro-crèche à Selles-sur-CherMicro-crèche à Selles-sur-Cher
7 allée des Soupirs
41130 SELLES-SUR-CHER
02 54 97 65 04

Accueils de loisirs 
| 3-11 ans
•  Châtillon-sur-Cher Châtillon-sur-Cher

Rue des Rossignols
41130 CHÂTILLON-SUR-CHER
06 12 73 60 18

•  Contres Contres
6 rue André Morand
CONTRES
41700 LE CONTROIS-EN- 
SOLOGNE
02 54 79 04 58
Accès : 36 rue Abel Poulin
CONTRES
41700 LE CONTROIS-
EN-SOLOGNE

•  Montrichard Val de Cher Montrichard Val de Cher
> Maternelle – 3 / 6 ans> Maternelle – 3 / 6 ans
École le Chat Botté
rue Guy Mercier
41400 MONTRICHARD VAL DE 
CHER
02 54 71 66 45

> Primaire – 7 / 14 ans> Primaire – 7 / 14 ans
École Jules Verne
rue des Monts Garnis
41400 MONTRICHARD VAL DE 
CHER
02 54 71 66 45

•  Noyers-sur-CherNoyers-sur-Cher
Place Lucien Guerrier
41140 NOYERS-SUR-CHER
02 54 75 96 15

•  PontlevoyPontlevoy
La Passerelle
21 / 23 route de Thenay
41400 PONTLEVOY
02 54 32 78 10

•  Saint-Aignan Saint-Aignan
6 rue Victor Hugo
41110 SAINT-AIGNAN
02 54 71 22 36

•  Saint-Georges-sur-Cher Saint-Georges-sur-Cher
200 rue Marcel Bisault 
(dans les locaux de l’école)
41400 SAINT-GEORGES-SUR-CHER
02 54 32 45 33 / 
06 75 50 82 42

•  Selles-sur-Cher Selles-sur-Cher
6 rue du Moulinet d’Hardemare
41130 SELLES-SUR-CHER
02 54 97 54 68

•  Soings-en-Sologne Soings-en-Sologne
Route de Mur
41230 SOINGS-EN-SOLOGNE
02 54 98 70 50

•  Vallières-les-Grandes Vallières-les-Grandes
ACM
2b route de Montrichard
41400 VALLIÈRES-LES-GRANDES
06 24 41 86 04

Accueils jeunes 
| 11-18 ans
•  ContresContres

Espace jeunes
8 rue de la gare
CONTRES
41700 LE CONTROIS-EN- 
SOLOGNE
02 54 74 58 11

•  Fougères-sur-BièvreFougères-sur-Bièvre
Aire sportive des Diables Blancs
rue Amable Quenioux
41120 FOUGÈRES-SUR-BIÈVRE
06 71 38 34 05

•  Montrichard Val de Cher Montrichard Val de Cher
Maison des jeunes
9 rue Carnot
41400 MONTRICHARD VAL DE 
CHER
02 54 32 51 05 / 06 75 84 07 59

•  Noyers-sur-Cher Noyers-sur-Cher
54 rue Nationale
41140 NOYERS-SUR-CHER
02 54 75 96 15

•  Pontlevoy Pontlevoy
« Le bocal » 
La passerelle
21 / 23 route de Thenay
41400 PONTLEVOY
02 54 32 78 10

•  Saint-AignanSaint-Aignan
Maison des jeunes
1 rue des Champs Gérons
41110 SAINT-AIGNAN
02 54 75 27 02

•  Selles-sur-Cher Selles-sur-Cher
24 rue de la Thizardière
41130 SELLES-SUR-CHER
02 54 97 40 72

*1  Service Public d’Assainissement 
Non Collectif)

*2  Plan Local d’Urbanisme intercommu-
nal / Gestion des Milieux Aquatiques 
et Prévention des Inondations / Plan 
Climat Air et Energie de Territoire

*3 RAM : Relais Assistants Maternels

FERMÉ POUR TRAVAUX



S A M E D I  1 4 
NOVEMBRE 2020
20h30 - Au théâtre du Grand 
Orme à Feings
Le Controis-en-Sologne

DIMANCHE 15 
NOVEMBRE 2020
16h00 - À la salle des fêtes de 
Contres
Le Controis-en-Sologne

Festivalmusical

d’Automned’AutomneVentsVents
en Val de Cheren Val de Cher

 Controis  Controis 

Ensemble Orchestral 41 
sous la direction de C. Kesmaecker

Information et réservation au 07 78 82 03 16 ou ecoledemusique@val2c.fr

Le concert : 8€ / 4€ pour les moins de 18 ans


