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Un territoire mobilisé pour la vaccination
80 personnes sont mobilisées pour permettre 
l'ouverture d'un centre de vaccination de proxi-
mité.

4 500 personnes ont été vaccinées dans 
les centres de vaccination communautaires.

90 soignants participent à la vaccination dans 
ces centres communautaires.

30 bénévoles élus ou du secteur associatif 
aident à la gestion administrative et logistique 
des centres de vaccination de proximité.

Le secrétariat dédié à la vaccination anti-covid, 
est ouvert en fonction des doses allouées aux 
centres de vaccination territoriaux. 

Secrétariat vaccination Covid Secrétariat vaccination Covid 
06 33 54 86 03  06 33 54 86 03  
du lundi au vendredi du lundi au vendredi 
de 9h00 à 12h00 de 9h00 à 12h00 (sous réserve de modification)(sous réserve de modification)

La vaccination s’accélère

Depuis l'ouverture de 3 centres de vaccina-
tion Covid-19 en janvier, 4 500 patients y 
ont été vaccinés (2 doses) avec le vaccin 
Pfizer. De 75 doses par semaine dans un 

premier temps, les doses allouées par l'Agence 
Régionale de Santé ont progressivement aug-
menté pour atteindre 600 doses hebdomadaires.

Ce projet porté par la Communauté de communes   
et les professionnels de santé répond au problème de 
mobilité des plus fragiles et leur permet d'accéder à la 
vaccination au plus proche de chez eux. Une secrétaire 
a été recrutée pour assurer les prises de rendez-vous 

en plus de l'application nationale Doctolib. Du person-
nel administratif et technique est également mobilisé 
pour gérer l'organisation et la logistique des centres 
en lien étroit avec les communes, les partenaires des 
Maisons de Santé Pluriprofessionnelles, de l'hôpital 
de Saint-Aignan et de la CPTS (Communauté Profes-
sionnelle Territoriale de Santé) Sud Loire.

Au-delà du service rendu par ces centres de proximité, 
des liens se tissent entre les acteurs de soin, les élus et 
les bénévoles. C'est l'occasion d'échanger et notam-
ment dans le cadre de la convention Santé-Famille de 
voir naître des projets communs. 

Santé

Ouverts depuis fin janvier, les 3 centres de vaccina-
tion communautaires de proximité ont vacciné 4 500 
personnes contre la Covid. 

Une des équipes du centre de vaccination territorial du Controis-en-Sologne
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Le PLUi ex-Val de 
Cher Controis bientôt 
approuvé ! 

L’enquête publique relative à l’éla-
boration du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal (PLUi) du Territoire 
de l’ex-Val de Cher Controis s’est 
déroulée du 7 janvier au 15 février 
2021. La commission d’enquête 
a émis un avis favorable au pro-
jet soumis à l’enquête publique. 
Durant les prochaines semaines, la 
Communauté de communes et ses 
communes membres amenderont 
le projet en prenant en compte les 
avis joints au dossier et conclusions 
de la commission d’enquête. Le 
Conseil communautaire devrait  
alors approuver le PLUi pour une 
mise en vigueur définitive à comp-
ter de l’été 2021.

En bref

Ouverture de la 
circulation Rue des 
Albizias
L’extension de la rue des Albizias de 
la Zone Industrielle des Barreliers 
au Controis-en-Sologne est ouverte 
à la circulation depuis mi-mai. Les 
travaux d’un coût de 421 000 € HT, 
permettent de mieux desservir la 
zone d’activités et de fluidifier la 
circulation. Cette réalisation renforce 
l’attractivité de la zone industrielle et 
répond aux besoins des entreprises 
implantées et de celles qui envi-
sagent de s’y installer. 

Rue des Albizias au Controis-en-Sologne

Gendarmerie de Selles-sur-
Cher : fin des travaux prévue 
pour l’été

L’heure est aux finitions pour la caserne de gendar-
merie de Selles-sur-Cher et ses 11 logements. Les 
travaux débutés par la Communauté de communes 
en avril 2020 pour une enveloppe de 3 millions 
d’euros, sont subventionnés par l'État à hauteur de 
43 %. Les locaux seront livrés au cours de l'été 2021. 

Aménagement

Caserne de gendarmerie en cours 
de  travaux à Selles-sur-Cher

Label or pour le Val 
de Cher Controis

Environnement

La Plateforme du Plan 
Climat Air Energie Ter-
ritorial (PCAET) Val de 
Cher Controis a rem-
porté le Label Territoire 
innovant, distinction 
Or, lors du forum des 
interconnectés le mer-
credi 17 mars 2021,  
notamment aux côtés 
de villes comme Mont-
pellier, Rennes, Paris et 
Strasbourg.

La plateforme du Plan 
Climat est un outil nova-
teur. Elle utilise les don-
nées du territoire (open 
data) pour piloter, suivre, 
évaluer et communiquer 
précisément et en toute 
transparence pour la po-
pulation sur les actions 
du Plan Climat. 

À titre d'exemple, pour 
l'action "Développer 
les bornes de recharge 
pour les véhicules 
électriques", il est pos-
sible de les visualiser 
concrètement au fur et à 
mesure de leur implan-
tation grâce à une carte 
générée automatique-
ment par les données.

Toutes les actions sont 
suivies de la même 
manière et la prochaine 
version de cet outil per-
mettra aux partenaires 
et aux citoyens d'ali-
menter directement 
la plateforme en don-
nées.  

ÀÀ suivre sur   suivre sur  
https://pcaet.val2c.frhttps://pcaet.val2c.fr
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Territoire

Logement

Programme « J'améliore mon logement »

Depuis octobre 2019, la Communauté de communes s’est engagée dans une OPAH. Il s'agit d'une 
opération de soutien financier et d’accompagnement technique d’amélioration de l’habitat.

130 
C’est le nombre de visites à do-
micile effectuées sur le territoire 
communautaire en vue d’un dé-
pôt de dossier de subventions. 

86 
C’est le nombre de dossiers 
déposés auprès de l’Agence 
Nationale d’Amélioration de 
l’Habitat pour l’obtention de 
subventions pour un montant 
d’aides mobilisées par les parte-
naires de l’OPAH de 771 481 €. 

43% 
C’est le gain énergétique moyen 
en kWh/m²/an sur les projets fi-
nancés dans le cadre de l’OPAH. 

Plus d’informations ? Contac-Plus d’informations ? Contac-
tez SOLIHA au 02 54 79 77 44tez SOLIHA au 02 54 79 77 44

Budget 2021

Zoom sur...

39 M€ 
d’investissement sur d’investissement sur 
le budget principal le budget principal 

2021 consolidé avec les 2021 consolidé avec les 
budgets annexesbudgets annexes

46 M€ 
de fonctionnement de fonctionnement 

sur le budget principal sur le budget principal 
2021 consolidé avec les 2021 consolidé avec les 

budgets annexesbudgets annexes

Un projet de territoire 
pour préparer l’avenir

La Communauté de communes 
Val de Cher Controis, après 
un mandat durant lequel son 
périmètre a beaucoup évolué 
au gré des fusions, peut enfin 
lancer l’élaboration de son 
projet de territoire, à l’appui 
d’un pacte de gouvernance.

Accompagnés d’un cabinet 
d’études, les élus communau-
taires se sont donnés 10 mois 
pour travailler sur les axes de 
développement prioritaires 
pour les années à venir, sur 
la base d’un diagnostic ter-
ritorial. 

Objectif ? Mieux articuler les 
actions entre l’intercommuna-
lité et ses communes membres 
tout en respectant les diffé-
rences territoriales. 

Identité territoriale, dévelop-
pement économique, ques-
tions environnementales, 
dynamiques urbaines et de 
logement, services à la po-
pulation et gouvernance … 
chaque thème sera décliné en 
mesures concrètes. 
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Beaucoup de nos lecteurs vous connaissent déjà, Beaucoup de nos lecteurs vous connaissent déjà, 
mais si vous deviez vous présenter en quelques mais si vous deviez vous présenter en quelques 
mots ?mots ?

Je suis Raphaël Beaugillet, 31 ans, Courchois 
depuis ma naissance. Passionné de football depuis 
mon plus jeune âge, j’ai pratiqué ce sport notam-
ment à l’AS Contres entre 13 et 18 ans. Un de mes 
plus beaux souvenirs est notre petite épopée en 
coupe du Loir-et-Cher moins de 18 ans, notam-
ment la demi-finale perdue à domicile à Contres 
2-5 contre la nationale de Romorantin. Lors de ce 
match, j’étais capitaine et buteur, c’est un très bon 
souvenir, dans cette équipe dirigée à l’époque par 
Manu De Sousa.

Professionnellement, j’ai suivi des formations en 
alternance pendant cinq ans dans la maçonnerie 
et le carrelage, du CAP jusqu’au brevet profes-
sionnel. Mais en 2009, une maladie génétique 
m’a fait perdre la vue et m’a stoppé dans mon 
projet professionnel. Quand tout s’arrête, tout est 
à reconstruire…

Alors, je me suis lancé dans le sport, j’ai gravi les 
échelons progressivement avec 25 titres de cham-
pion de France de cyclisme piste route en tandem, 
un titre de champion du monde de para duathlon, 
plusieurs top 10 coupe du monde et championnat 
du monde cyclisme en tandem et récemment, une 
qualification pour les jeux paralympiques de Tokyo ! 

Après seulement trois ans de cyclisme sur piste Après seulement trois ans de cyclisme sur piste 
à haut niveau, vous vous qualifiez pour les JO de à haut niveau, vous vous qualifiez pour les JO de 

Tokyo en août prochain, quel parcours ! Quel est Tokyo en août prochain, quel parcours ! Quel est 
votre secret ? votre secret ? 

J’ai commencé le sport à haut niveau par le cyclisme 
sur route en tandem avec une première sélection en 
équipe de France en 2018 pour les championnats 
du monde sur piste. C’est sans doute cette compé-
tition qui m’a fait me spécialiser dans le sprint. Je 
pense qu’il n’y a pas de secret à part la discipline, 
la rigueur, l’entraînement et la détermination. Pour 
chaque compétition, je ne laisse rien au hasard, 
pour être parfaitement prêt le jour J.  

Comment vous préparez-vous dans ce contexte Comment vous préparez-vous dans ce contexte 
sanitaire si particulier ?sanitaire si particulier ?

Nous avons la chance de pouvoir nous entraîner 
normalement par rapport à la situation sanitaire. 
J’ai accès en tant que sportif de haut niveau à 
la salle de sport pour la musculation ainsi qu’au 
vélodrome. Nous avons également pu suivre 
les stages en équipe de France à Roubaix et à 
Hyères. Évidemment, le protocole sanitaire impose 
quelques contraintes comme les repas en chambre 
mais nous avons la chance de pouvoir continuer 
l’entraînement pour les JO.

Que peut-on vous souhaiter pour ces JO de Tokyo ?Que peut-on vous souhaiter pour ces JO de Tokyo ?

Ce que l’on peut nous souhaiter forcément, c’est 
de ramener une médaille qui sera un aboutisse-
ment et une récompense pour nous évidemment 
mais aussi pour toutes les personnes qui croient 
en nous et nous soutiennent. 

Rencontre avec...
Raphaël Beaugillet
Le cycliste handisport soutenu par la Communauté de 
communes espère décrocher une médaille aux JO de Tokyo.

Tandem sur piste de François Pervis 
et Raphaël Beaugillet
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Pas assez connus des habitants du Val 
de Cher Controis, les services commu-
nautaires sont présents dans leur quoti-
dien. De l’enfance à la santé en passant 
par la culture ou l'assainissement non 
collectif, tour d’horizon des services qui 
vous accueillent sur notre territoire.

France services à Saint-Aignan

SERVICES DE PROXIMITÉ
DOSSIER
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Relais Assistants Maternels
Contrairement à son nom, le RAM n’accueille pas 
uniquement les assistants maternels. Les parents à 
la recherche d’un mode de garde peuvent s’y ren-
seigner et être accompagnés dans leur démarche 
d'employeur. Les 4 Relais Assistants Maternels 
du territoire soutiennent les professionnels exer-
çant à leur domicile ou dans les MAM (Maisons 
d’Assistants Maternels à Meusnes ou Vallières-
les-Grandes).

Multi-accueils et micro-
crèches
5 Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant dont 
3 multi-accueils et 2 micro-crèches proposent des 
places pour des accueils réguliers, occasionnels ou 
d’urgence. À compter de septembre 2021 la ges-
tion de 4 structures sera confiée à un délégataire 
unique. Quelques places restent disponibles pour 
la prochaine rentrée scolaire.

Pour tous renseignements RAM et Multi-Pour tous renseignements RAM et Multi-
accueils : Coordination Petite Enfance  accueils : Coordination Petite Enfance  
Guylaine Pelloquin : gpelloquin@val2c.frGuylaine Pelloquin : gpelloquin@val2c.fr

La Maisonnette : Lieu 
d’Accueil Enfants Parents
La Maisonnette est un LAEP, Lieu d’Accueil Enfants 
Parents ouvert depuis janvier et labellisé par la CAF 
de Loir-et-Cher. La Maisonnette accueille, gratui-
tement et sans inscription, les parents avec leur 
jeune enfant de moins de 4 ans par demi-journée 
pour des temps de jeux et de rencontres convi-
viaux. Déjà 16 nouvelles familles s’y retrouvent 
au Controis-en-Sologne, à Saint-Aignan, à Mon-
trichard Val de Cher ou encore à Selles-sur-Cher.

Plus d’infos auprès de Mathilde Juliot,  Plus d’infos auprès de Mathilde Juliot,  
référente LAEP au 06 33 94 54 48 référente LAEP au 06 33 94 54 48 
lamaisonnette@val2c.frlamaisonnette@val2c.fr

Une offre complète pour 
répondre aux besoins de 
toutes les familles

Enfance

RAM, multi-accueil, LAEP, ALSH, ACM, ... Derrière ces noms 
ou acronymes se trouvent des structures dédiées à 
l’enfance et à la jeunesse avec des professionnels à 
l’écoute qui accueillent les tout-petits et les accom-
pagnent jusqu’à l’adolescence. 

Locaux de La Maisonnette 
à Montrichard Val de Cher



inter’com - juin 2021 09

DOSSIER : SERVICES DE PROXIMITÉ

Période de confinement, des Accueils Collectifs de Mineurs 
communautaires engagés au service des familles
Les Accueils de loisirs commu-
nautaires ont mis en place un 
dispositif d'accueil d'urgence 
pendant le confinement en avril 
dernier pour accueillir les enfants 
du personnel prioritaire. Organi-
sées en réseau, les équipes ont 
pu répondre à l'ensemble des 
demandes des parents concer-
nés. Ainsi 4 accueils ont ouvert 

leurs portes du 12 au 23 avril :
•  Contres / Le Controis-en-So-

logne,
• Selles-sur-Cher,
• Noyers-sur-Cher,
• Montrichard Val de Cher.
Sur l’ensemble de ces structures, 
les personnels des accueils enfants 
et des accueils jeunes réunis se 
sont relayés pour assurer les temps 

de garde et d’activité sur les dif-
férents sites, comme cela avait 
était le cas en 2020 lors de la pre-
mière situation de confinement.
Les enfants ont repris le chemin 
de l’école et des accueils de loisirs 
normalement depuis le lundi 26 
avril, les ados ont pu retrouver 
leurs animateurs le 19 mai. 

« En tant que professionnelle de santé, il était important et nécessaire 
que ma fille puisse être accueillie par le service enfance-jeunesse, 

me permettant ainsi une entière disponibilité pour mon activité 
professionnelle et mes patients, sans les traquas du mode de garde. 

Manon a bénéficié d’un accueil privilégié, avec des 
échanges chaleureux et des activités presque individualisées 

en fonction de ses envies et de ses préférences. 
Je tiens à remercier l’ensemble des acteurs qui ont rendu 

possible l’accueil de nos enfants, tout au long de cette période si 
particulière, pour leur disponibilité et leur professionnalisme. »

Gaëlle Jacquin, maman de Manon, 8 ans, usager de l'Accueil de Selles-sur-Cher Gaëlle Jacquin, maman de Manon, 8 ans, usager de l'Accueil de Selles-sur-Cher 

« C'est une très grande satisfaction d'avoir pu bénéficier en tant que 
personnel soignant à Saint-Aignan de cet accueil d'urgence. Une 
découverte du Centre de loisirs de Noyers-sur-Cher pour mon fils 

Charly, âgé de 6 ans. Pendant ces quatre journées de présence, il a été 
chaleureusement accueilli par la Directrice et son équipe d'animation. 
Charly était très content des activités manuelles et des jeux proposés.

Merci à la Communauté de Communes Val de 
Cher Controis et à son Centre de Loisirs. »

Béatrice Laumonier, maman de Charly, 6 ans, usager de l'Accueil de loisirs de Saint-AignanBéatrice Laumonier, maman de Charly, 6 ans, usager de l'Accueil de loisirs de Saint-Aignan

Paroles de parents

Atelier marionnette à l'Accueil de Loisirs de 
Vallières-les-Grandes avec la Compagnie La sensible

Vacances à la Maison de jeunes 
de Saint-Aignan et Noyers-sur-Cher
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France services, 
c'est la possi-
bilité, sur un 
m ê m e  l i e u , 

d'être accueilli par des 
professionnels et d'être 
accompagné dans ses 
démarches administra-
tives : 

• sécurité sociale,
• impôts,
• retraite, 
•  caisse d'allocations 

familiales, 
• emploi, 
• demandes de titres 
sécurisés ANTS (carte 
g r i s e ,  p e r m i s  d e 
conduire, carte d'iden-
tité, …)

Ces services complètent 
l'offre déjà présente 
depuis de nombreuses 
années sur place. Des 
partenaires de la Com-
munauté de communes 
interviennent lors de  
permanences  : la Mis-
sion locale pour les 
jeunes de 16 à 25 ans, 
l'Association Alire qui 
dispense des forma-
tions sur les savoirs de 
base ou encore l'Adil 
ou Soliha qui  apportent 
des conseils pour l'amé-
lioration de l'habitat et 
peuvent accompagner 
les habitants du terri-
toire pour obtenir des 
aides financières. 

Les anciennes maisons de service au public sont deve-
nues France Services. Ce guichet unique a pour but de 
vous simplifier la vie !

Services à la population

France Services : un label pour 
plus de services de proximité

Claude Renier, habitant de Thésée 
et usager France Services à Saint-
Aignan

Pourquoi êtes-vous allé à France services ?Pourquoi êtes-vous allé à France services ?

Je vais avoir 62 ans et j’avais besoin de faire des 
démarches pour mon dossier Pôle Emploi. Je 
ne suis pas très à l’aise avec Internet. Avec les 
conseillères de la structure, j’ai pu être accom-
pagné et bien aidé dans mes démarches.

Que vous a apporté ce service ?Que vous a apporté ce service ?

Je trouve ça très pratique qu’il y ait ce service 
car ici nous sommes loin du centre administratif. 
Avec la Covid, impossible d’avoir un rendez-

vous à Blois, on trouve porte fermée et on nous 
renvoie vers Internet. Alors pour tous ceux qui, 
comme moi, maîtrisent plus ou moins bien 
Internet, c’est un grand service rendu.

Comment avez-vous connu France Services ?Comment avez-vous connu France Services ?

J’ai connu ce service en 2020. Mon kiné était 
juste à côté et j’ai vu ce lieu, alors j’ai poussé 
la porte pour savoir quels étaient les services 
proposés. J’ai été très bien reçu, j’ai appré-
cié cette aide et j’y retournerai pour d’autres 
démarches comme les cartes grises. Je voudrais 
que la population connaisse mieux ce service 
car c’est vraiment utile. On ne sait pas qu’il y a 
tout ça à côté de chez nous.

France servicesFrance services

Saint-Aignan et permanence du Saint-Aignan et permanence du 
Controis-en-Sologne :  Controis-en-Sologne :  
02 54 75 42 6302 54 75 42 63

Selles-sur-Cher et permanence Selles-sur-Cher et permanence 
de Montrichard Val de Cher  de Montrichard Val de Cher  
02 54 96 33 2302 54 96 33 23

France services à Saint-Aignan

Paroles d'usagers
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L'intercommunalité soutient PAÏS* pour garantir 
l'attractivité médicale du territoire et l'accès à une 
médecine de proximité pour tous les habitants. 
Rencontre avec le Docteur Yannick Legeay, Président de l'association PAÏS.

Santé

PAÏS : un dispositif santé  
qui a fait ses preuves

Qu'est-ce que le dispositif PAÏS ?

PAÏS a été mise en place en 2009 par deux pro-
fessionnels du centre hospitalier de Blois. Ils ont 
proposé une organisation basée sur un trépied 
impliquant l’hôpital, la médecine de ville et les 
collectivités territoriales. Cette organisation terri-
toriale ou intercommunale, améliore les conditions 
de travail des médecins généralistes et attire plus 
aisément de nouveaux médecins. On observe 
ainsi, une nette réduction du recours inapproprié 
aux urgences de l’hôpital et un véritable engage-
ment des médecins dans l’encadrement de leurs 
stagiaires pour constituer un vivier de remplaçants, 
voire de futurs installés et lutter ainsi contre la 
désertification médicale. Il a été instauré sur la 
commune pionnière de Saint-Georges-sur-Cher 
pour s’étendre très rapidement à toute la Vallée 
du Cher, puis au territoire naissant de la Com-
munauté de communes Val de Cher Controis. 
En Loir-et-Cher, 35 généralistes font partie du 
dispositif aujourd’hui, grâce au soutien financier 
des communautés de communes et désormais 
du Conseil départemental. D’autres régions et 
départements s’y intéressent. C’est le cas dans  
les Pyrénées Atlantiques.

Qu'apporte-t-il concrètement aux 
patients d'un territoire ?

Ce dispositif évite un recours inutile aux urgences 
hospitalières et apporte une réponse adaptée à la 
situation des patients que nous connaissons bien. 
Au début, certains ont pu être surpris de ne pas être 
reçus par leur médecin traitant, mais le fait que nous 
organisions le partage des données médicales les a 
rassurés. Notre organisation a favorisé par ailleurs, 
une attractivité et un rapprochement naturel des 
autres professionnels (dentistes, infirmiers, diététi-
ciens, psychologues, kinés, etc.) au sein du territoire, 
facilitant une prise en charge globale de proximité. 

Comment inciter les médecins du 
territoire à rejoindre ce dispositif ?

Nous avons le meilleur bouche à oreilles qui soit 
puisqu’il est porté par les médecins généralistes qui en 
bénéficient déjà. Les médecins qui disposeront d’un 
secrétariat formé et performant gagneront du temps 
qu’ils pourront investir dans l’encadrement des internes 
et futurs confrères. Seuls 19 % des cabinets au niveau 
national ont des stagiaires tandis que sur notre territoire, 
les adhérents à PAÏS, sont devenus maîtres de stages 
à 90 % en 3 ans. Enfin ce dispositif prédéfini par un 
planning élaboré par les médecins eux-mêmes, leur 
permet de concilier la vie professionnelle et familiale. 
La prochaine étape sera une reconnaissance nationale 
avec une labellisation de PAÏS comme précurseur de 
toutes les solutions d’aménagement sanitaire du terri-
toire que nos ARS** finiront par préconiser. 

3 objectifs 
• prévenir les risques de désertification médicale
• favoriser l’accès aux soins de proximité 
•  réduire le recours aux urgences des structures 

hospitalières

80 200 €
C’est l’engagement de la Communauté de com-
munes pour financer ce service à la population 
dans le cadre d’une convention tripartite avec 
l’association PAÏS et le Conseil départemental 
de Loir-et-Cher. 

20 médecins 
Ce dispositif innovant regroupe d’ores-et-déjà 
une vingtaine de médecins sur l’ensemble du 
territoire communautaire et l’objectif est de 
poursuivre cette dynamique. 

*PAÏS : Plateforme Alternative d'Innovation en Santé / ** ARS : Agence Régionale de Santé
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Ilo’bulle au Controis-en-Sologne

• 1 bassin intérieur de nage de 25 m
•  1 bassin extérieur ludique avec toboggan, rivière 

à contre sens, pataugeoire, banquette bouillon-
nante, geysers et hydrojets

• 1 espace bien-être : spa, sauna et hammam
•  cours de natation individuels ou collectifs, aqua-

fitness, aquabike, aquajump, ...
• séances bébé nageurs

Val de Loisirs à Faverolles-sur-Cher

• 1 bassin intérieur de nage de 25 m
• 1 bassin intérieur ludique
• 1 pataugeoire intérieure pour les plus petits
•  1 bassin extérieur ludique avec toboggan, 

banquette bouillonnante, geysers et hydrojets
• 1 espace bien-être : hammam, sauna
•  cours de natation individuels ou collectifs, aqua-

gym, aquabike, ...
• séances bébé nageurs

La Communauté de communes gère les centres aqua-
tiques du Controis-en-Sologne et de Faverolles-sur-
Cher. Ces deux équipements sont désormais exploités 
par un unique délégataire : Equalia.

Sport

Centres aquatiques, entre 
confinements et travaux, une reprise 
des activités très attendue

Actuellement en travaux, le centre aquatique 
Val de Loisirs devrait rouvir ses portes au public 
à la fin de l’été 2021, pour la rentrée sportive 
et scolaire.

Ces travaux de réhabilitation complète per-
mettent de sécuriser le centre aquatique  pour 
péréniser l'équipement sur le territoire com-
munautaire. 3 millions d'euros sont consacrés 
à ce chantier. L'ensemble de la structure et des 
équipements ont été sécurisés et les espaces 
entièrement redéfinis et rénovés pour accueillir 
les nageurs et les familles dans de meilleures 
conditions. 

Travaux du centre aquatique Val de Loisirs

Centre aquatique Ilo'Bulle

Rénovation et extension de la 
piscine de Saint-Aignan

La piscine municipale de Saint-Aignan est en 
cours de rénovation avec une extension per-
mettant un meilleur accueil des nageurs. Pour 
ce projet, la Communauté de communes a 
versé une aide de 125 000 € à la ville de 
Saint-Aignan. La réouverture est prévue pour 
septembre 2021.
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La Communauté de com-
munes dispose de son 
propre service SPANC*, au 
service des administrés du 
territoire communautaire. 
Quelles sont ses missions ?

Mission de contrôle

•  contrôle de conception et d’implantation des ins-
tallations d’assainissement non collectif,

•  contrôle d’exécution des travaux avant remblaie-
ment à la fin du chantier,

•  contrôle de vérification de fonctionnement et d’en-
tretien périodique ou dans le cadre d’une vente.

Mission de conseil
Une étude de sol est indispensable pour la création 
ou la réhabilitation d'un assainissement non collectif. 
Dans ce cadre, des modifications peuvent être pres-
crites si les travaux ne respectent pas la réglementa-
tion et l’étude de sol. 

Mission de prévention
Le SPANC est également un service visant la préserva-
tion de la santé et de l’environnement par les contrôles 
et les conseils de fonctionnement et d'entretien des 
installations autonomes rejetant les eaux usées. 

* Service Public d'Assainissement Non Collectif

Environnement

Le SPANC, acteur 
de la santé et de 
l'environnement

Bon à savoir
En cas de vente, si la visite révèle que l’instal-
lation est non-conforme, l’acquéreur du bien 
doit effectuer les travaux de conformité dans 
un délai d’un an à compter de la signature de 
la vente.

Plus d’informations : 02 54 79 15 50Plus d’informations : 02 54 79 15 50

Installation d'un système 
d'assainissement non collectif

Qu'est-ce qu'un 
assainissement non 
collectif ?

C'est l'assainissement des 
habitations qui ne sont pas 
raccordées au réseau public 
de collecte des eaux usées 
(communément appelé tout-
à-l'égoût). Anciennes ou mal 
entretenues, ces installations 
peuvent être défectueuses et 
présenter un danger pour la 
santé des personnes ou un 
risque de pollution pour l'en-
vironnement. C'est pourquoi 
elles doivent être régulièrement 
contrôlées par le SPANC.

Quelles différences 
pour l'usager ?

Pour une habitation raccordée à 
l'assainissement collectif, l'usa-
ger est tenu de payer des taxes 
et redevances pour l'investisse-
ment et l'entretien du système 
collectif.

Pour une habitation avec un 
assainissement autonome, 
l'usager doit faire installer et 
entretenir son ouvrage, payer 
les contrôles et les éventuels 
travaux nécessaires.
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Vous êtes arrivée récemment à l'école de Vous êtes arrivée récemment à l'école de 
musique communautaire. Quel a été votre musique communautaire. Quel a été votre 
parcours ?parcours ?

Viviane Alcaraz : Viviane Alcaraz : Je suis diplômée de Conser-
vatoire National de Région de Toulouse où j’ai 
obtenu une Médaille d’Or. Avec ce diplôme, 
on se présentait aux concours d’entrée dans 
les orchestres nationaux, moi j’ai choisi de 
m’expatrier. J’ai travaillé dix ans à l’Opéra 
National d’Istanbul. À mon retour en France j’ai 
fait de l’intermittence à l’Orchestre National du 
Capitole de Toulouse puis je me suis formée à 
l’Université d’Orsay au métier de Musicienne 
Intervenante en Milieu Scolaire. J’exerce ce 
métier depuis 20 ans dont quatorze ans dans 
les écoles de Soings-en-Sologne et Sassay.

Blandine Guitton : Blandine Guitton : Suite à des études en musi-
cologie à l'université et au conservatoire de 
musique de Tours, j'enseigne la flûte traversière 
et la formation musicale dans diverses écoles 
de la Région Centre-Val de Loire.

Il y a autant de manières de transmettre la Il y a autant de manières de transmettre la 
passion de la musique que de professeurs de passion de la musique que de professeurs de 
musique. Quelle est votre touche personnelle ?musique. Quelle est votre touche personnelle ?

V.A. :V.A. : Ma pédagogie c’est de rendre l’élève ac-
teur de son apprentissage. Lui donner les outils 
nécessaires, valoriser chacun de ses progrès, le 
mettre en confiance pour qu’il appréhende la 
discipline avec plaisir. Quand le plaisir est là, il 
fait « vibrer la corde sensible » et je suis sûre 
que ces élèves seront musiciens toute leur vie, 
par plaisir en loisir et qui sait peut-être en tant 
que professionnel !

B.G. : B.G. : J'ai à cœur d'être à l'écoute le plus pos-
sible de chaque apprenti musicien, quelque soit 
son niveau, et de rechercher les outils pédago-
giques adaptés à chacun, afin de répondre au 
plus près à leur souhait de découvrir la musique.

Comment vivez-vous cette prise de fonction Comment vivez-vous cette prise de fonction 
dans un contexte si particulier ?dans un contexte si particulier ?

V.A. :V.A. : Le port du masque n’est pas aisé pour 
chanter. Il efface toutes les expressions du vi-
sage. De ce fait, j’ai mis du temps à me souvenir 
des prénoms des élèves. Avec le confinement, 
je suis frustrée ! Je ne suis ni formée ni outillée 
pour faire mes cours en « visio » et je sais que 
certains élèves auraient eu des difficultés aussi 
dûes au matériel. J’ai donc opté pour du travail 
envoyé par mail même si cela manque de vie. 

B.G. : B.G. : Par bonheur, j'ai pu faire connaissance 
avec la plupart de mes élèves à l'école de mu-
sique, avant que le couvre-feu, puis le reconfi-
nement, nous contraignent de poursuivre nos 
cours à distance. Malgré cela, ils parviennent 
à s'adapter à chaque nouveau changement. 
Mais aucune possibilité de présentiel pour les 
élèves majeurs. Je ne les connais donc que par 
visio... Néanmoins nous gardons espoir de nous 
rencontrer avant la fin de l'année scolaire ! 

Deux professeurs sont récemment arrivés à l’école 
de musique communautaire en remplacement des 
enseignantes reçues dans deux conservatoires hors 
département.

Culture

Nouvelles enseignantes à l’école de 
musique communautaire

3 questions à ...

Viviane 
Alcaraz

Blandine  
Guitton&
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Agenda
 la BRIGADE D'IM-
PULSION POÉTIQUE 
Danse contemporaine et mu-Danse contemporaine et mu-
sique sur les marchés à 10h00sique sur les marchés à 10h00

Ven. 25 juin
Montrichard Val de Cher

Sam. 3 juillet
Saint-Aignan

Dim. 4 juillet
Saint-Georges-sur-Cher

Dim. 25 juillet
Noyers-sur-Cher 

Jeu. 29 juillet
Selles-sur-Cher

Ven. 30 juillet
Contres (Le Controis-en-Sologne)

 CINÉ PLEIN AIR 

En soirée avec projection En soirée avec projection 
à la tombée de la nuità la tombée de la nuit

MAR. 6 juiLLET
CouddesCouddes 
La vache *

Mer. 7 juillet
Soings-en-Sologne Soings-en-Sologne 
L’école Buissonnière

Jeu. 8 juillet
Thenay (Controis-en-Sologne) Thenay (Controis-en-Sologne) 
Bohemian Rhapsody

Ven. 9 juillet
SeigySeigy 
La Fameuse Invasion 
des ours en Sicile

MER. 14 juiLLET
Saint Julien de Chédon Saint Julien de Chédon 
Let’s Dance

JEU. 15 juiLLET
Fresnes Fresnes 
Le Grand Bain

MER. 21 juiLLET
Meusnes Meusnes 
Mon maître d’école

Jeu. 22 juillet
Thenay (Controis-en-Sologne)Thenay (Controis-en-Sologne) 
Venise n’est pas en Italie

Mer. 28 juillet
ChémeryChémery 
L’école Buissonnière

Jeu. 29 juillet
Châtillon-sur-CherChâtillon-sur-Cher 
I feel good

Jeu. 5 août
Ouchamps (Controis-en-Sologne)Ouchamps (Controis-en-Sologne) 
Cyrano de Bergerac

Jeu. 12 août
ChâteauvieuxChâteauvieux 
L’école Buissonnière

Ven. 13 août
PouilléPouillé 
La vache

Jeu. 19 août
Ouchamps (Controis-en-Sologne)Ouchamps (Controis-en-Sologne) 
Mia et le lion blanc

Jeu. 26 août
ThéséeThésée 
Ma folle semaine avec Tess *

 AVANT-PREMIÈRE 
de JOUR DE CHER 
Rejoignez les équipages pour Rejoignez les équipages pour 
les derniers préparatifsles derniers préparatifs

VEN. 16 juiLLET
Plage de Saint-Georges-sur-Cher Plage de Saint-Georges-sur-Cher 
Echappées à vélo 
Cher et terroir, marché 
gourmand en musique

19h00 : jazz US avec les 
Satin Doll Sisters

 OFF THE WALL

MER. 1er SEPTEMBRE
City Park à Saint-AignanCity Park à Saint-Aignan 
15h00 : Tragédie burlesque 
par la Cie du Hasard

Plus d’infos et autres Plus d’infos et autres 
manifestations sur www.val2c.fr manifestations sur www.val2c.fr 
Attention, agenda prévisionnel.Attention, agenda prévisionnel.

La Brigade d'impulsion poétique animera les marchés du territoire en juin et juillet

La Communauté de communes 

et ses communes  

vous invitent cet été !

*  Lancement et clotûre avec la chorale des Scouts du Bœuf 
à 1000 pattes.



Communauté de communes  
Val de Cher Controis

15 A rue des Entrepreneurs  - CONTRES  
41700 LE CONTROIS-EN-SOLOGNE
02 54 79 15 50 / www.val2c.fr

Pour suivre toute l’actualité de la 
Communauté de communes,

Abonnez-vous à 
notre newsletter !

Inscription sur 
www.val2c.fr

Envoi tous les 
3è vendredis 

du mois


