
 

la « Culture », ainsi que  le volet 
« Social » et le « Sport » avec notre 
gymnase ; cette liste à court terme, 
va s’étoffer de compétences 
nouvelles. 

 

Je vous souhaite à toutes et à tous, 
une très bonne lecture et j’exprime 
mes remerciements aux délégués 
communautaires et à nos employés  
pour la rédaction de ce premier 
numéro. 
Le Président de la Communauté de communes 

Berry-Loire-Vauvise 

Jean-Luc Charache 

Mesdames, Messieurs, 
 

Permettez moi tout d’abord, de 
présenter tous mes vœux pour 
cette années 2017. 
 

C’est avec grand plaisir que je vous 
présente ce premier numéro de 
ZOOM. Cet outil de communication 
sera distribué deux fois par an.  
Ce magazine vous permettra de 
découvrir l’ensemble des 
compétences de notre 
Communauté de commune Berry 
Loire Vauvise. Notre collectivité 
territoriale a maintenant 4 ans 
d’existence, elle grandit et s’enrichit 
de nouvelles compétences 
obligatoires, optionnelles et 
facultatives. 

 

Vous pourrez ainsi suivre l’évolution 
des nos grands thèmes tels que la 
Maison de Santé. A ce titre sa 
construction débutera dans le 
premier semestre 2017. 
 

Le Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal : la rédaction de ce 
document sur trois ans a pour but 
l’aménagement du territoire.  
Sans oublier la compétence 
« Ordures ménagères », le « Service 
Public d’Assainissement Non 
Collectif (SPANC) », le « Tourisme », 
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Vers l'élaboration  
d’une politique de 
développement culturel  
du territoire 

 

 Banque 
alimentaire   

Les résultats de la collecte 

du 25/26 novembre 2016 

Voici le premier numéro de ZOOM : 

un condensé d'informations à la 

portée de tous, pour connaître 

l’actualité de la Communauté de 

Communes. 

L'information sur ce qui se fait et se 

projette est souvent loin d'être 

suffisante. Afin d'essayer de combler 

ce manque, il a été décidé d’éditer 

une lettre d'information dans l'air du 

temps. Elle est un moyen de venir 

jusqu'à chacun, surtout aux personnes 

qui n’ont pas accès à l’internet et de 

donner les informations d'une façon 

simple et précise, dans cette 

présentation graphique riche, claire 

et adaptée aux contenus. 

Détail du clocher de l’église de 

Jussy-le-Chaudrier 

EDITORIAL 

Le plan d’eau de Précy et la 

Maison de Retraite "Le Blaudy"   
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Les installations 

d'assainissement non 

collectif doivent être 

conçues, réalisées ou 

réhabilitées de 

manière à ne pas 

présenter de risques 

de pollution des 

eaux et de risques 

pour la santé 

publique  ou la 

sécurité des 

personnes. 

Le SPANC : pour tout comprendre 

PRATIQUE : les droits et les obligations 

L’assainissement non collectif 

délivré à l’issue du contrôle, 

dans un délai de quatre ans. 

 Laisser accéder les agents du 

SPANC à la propriété, sous 

peine de condamnation à 

une astreinte en cas 

d’obstacle à la mission de 

contrôle. 

 

 Acquitter la redevance pour 

la réalisation du contrôle et, 

le cas échéant, l’entretien. 

 

 Rembourser par échelonne-

ment la commune dans le 

cas de travaux de réalisation 

ou de réhabilitation pris en 

charge par celle-ci. 
 

 Annexer à la promesse de 

Les obligations, fixées par la 

réglementation applicable aux 

installations d’assainissement 

non collectif et par le règle-

ment de service du SPANC 

local, sont : 

 

 Equiper l’immeuble d’une 

installation d’assainissement 

non collectif. 

 

 Assurer l’entretien et faire 

procéder à la vidange pério-

diquement par une per-

sonne agréée pour garantir 

son bon fonctionnement. 

 

 Procéder aux travaux pres-

crits, le cas échéant, par le 

SPANC dans le document 

vente ou à défaut à l’acte 

authentique en cas de vente, 

le document, établi à l’issue 

du contrôle, délivré par le 

SPANC. Ce document 

s’ajoutera aux 7 autres 

constats ou états (amiante, 

plomb, gaz, termites, risques 

naturels et technologiques, 

installations électriques, 

performances énergé-

tiques). 

 

 Être contraint à payer une 

astreinte en cas de non 

respect de ces obligations.  

 

 Être contraint à réaliser les 

travaux d’office par mise en 

demeure.  
Z O O M  

L’assainissement non collectif 

dés i g n e  l e s  i n s t a l l a t i on s 

individuelles de traitement des 

eaux domestiques.  

Ces dispositifs concernent les 

habitations qui ne sont pas 

desservies par un réseau public de 

collecte des eaux usées et qui 

doivent en conséquence les 

traiter elles-mêmes avant de les 

rejeter dans le milieu naturel. 

matières organiques, azotée, 

phosphorée ou en suspension, 

ces eaux usées polluées, 

peuvent être à l’origine de 

nuisances environnementales 

et de risques sanitaires 

significatifs. L’assainissement 

non collectif vise donc à 

prévenir plusieurs types de 

risques, qu’ils soient sanitaires 

ou environnementaux. 

Les eaux usées traitées sont 

constituées des eaux vannes (eaux 

des toilettes) et des eaux grises 

(lavabos, cuisine, lave-linge, 

douche…). 

Les installations d’assainissement 

non collectif doivent permettre le 

traitement commun de l’ensemble 

de ces eaux usées. 

Contenant micro-organismes 

potentiellement  pathogènes, des 

Puis-je me soustraire au contrôle de l’assainissement non collectif ? 

Non, les contrôles effectués par le SPANC sont une obligation fixée par la loi et qui s’imposent 

aux particuliers.  

Quel est le délai imparti pour procéder à la réhabilitation de mon installation 

d’assainissement non collectif défectueuse ? 

Depuis la loi Grenelle II du 12 juillet 2010, en cas de non-conformité de son installation 

d’assainissement non collectif à la réglementation en vigueur et de danger pour la santé des 

personnes ou risque environnemental avéré, le propriétaire fait procéder aux travaux indiqués 

par le document établi à l’issue du contrôle, dans un délai de quatre ans suivant sa notification. 

Selon l’importance du risque sanitaire ou environnemental constaté, un délai inférieur à quatre 

ans peut être fixé (arrêté du 27 avril 2012 relatif au contrôle). 

Transactions immobilières 
 

Le vendeur d’une habitation en assainissement non collectif a l’obligation de justifier de 

l’état de son installation, à compter du 1er janvier 2011. 

 Un contrôle a déjà eu lieu : le vendeur doit annexer à la promesse de vente ou à 
défaut à l’acte authentique, le document (daté de moins de trois ans au moment de la 
vente) établi à l’issue du contrôle et délivré par le SPANC. 

 Aucun contrôle n’a eu lieu : le vendeur ou un représentant contacte le SPANC afin de 
convenir d’un rendez-vous. 

Pour plus d’infos, consulter le portail du Ministère de l’environnement  

http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr 



 

Questions/Réponses   

PLUi - PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL 
Le conseil communautaire a décidé le 27 juin 2016 de prescrire l'élaboration d'un PLUi  
à l'échelle des 14 communes de la Communauté de Communes Berry Loire Vauvise 

 

Les objectifs de la Communautés de Communes 
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Qui élabore le PLUi ? 

 C’est le Conseil communautaire qui a 

prescrit par délibération l’élaboration du 

PLUi 

 Ce sont les membres du Comité de 

Pilotage PLUi, composé d’élus et 

représentatif du Conseil Communautaire 

qui construisent progressivement le PLUi, 

avec l’aide et le conseil de l’agence 

URBAN’ism, basée à Bourgueil, 

spécialisée en urbanisme, paysage et 

architecture et Théma Environnement, 

basée à Chambray-lès-Tours, spécialisée 

en environnement 

 Tout au long de la procédure, des 

représentants des instances publiques 

(services de l’Etat, Conseil Général, 

Chambre d’Agriculture, etc.) vont veiller à 

la légalité du PLUi et à sa compatibilité 

avec les grands enjeux nationaux de 

développement   

Quels enjeux nationaux ? 

 A travers le PLUi, on détermine les 

conditions permettant d’assurer le 

développement durable de l’ensemble des 

communes : 

 développement maîtrisé privilégiant le 

renouvellement urbain = recentrer 

l’urbanisation au niveau des enveloppes 

déjà urbanisées des bourgs d’envisager 

toute extension sur l’espace agricole,  

 des espaces naturels et agricoles à utiliser 

de manière économe en cas d’extension = 

construire plus dense,  

 protection de la biodiversité, qualification 

des ensembles urbains et du patrimoine bâti 

et des entrées de ville, 

 accueil sans discrimination de la population, 

 réduction des émissions de gaz à effet de 

serre = action sur le logement et les 

déplacements, 

 adaptation à la capacité des équipements, 

 prise en compte des risques et nuisances... 

Le PLUi exprime un projet de territoire pour les 10 à 15 

années à venir, en réfléchissant au développement 

intercommunal, à travers une vision politique, stratégique 

et territoriale. Le PLUi a pour ambition de créer un 

territoire dynamique pouvant participer à l’évolution de 

l’ensemble du bassin. Intégrant les diversités locales, il va 

dessiner une évolution et une organisation durable du 

territoire communautaire. 

Le PLUi intègre de nombreux thèmes tels que les besoins 

en logements, la qualité de la construction, la place de 

l’agriculture, la présence de la biodiversité, les 

déplacements quotidiens, le développement économique, 

les lieux de vie partagés. 

Comment participer ou 
donner son avis ? 

 La concertation avec la population est 

obligatoire pendant toute la phase 

d’élaboration du projet de PLUi 

 La concertation permet à tout à chacun 

de s’exprimer au nom de l’intérêt général 

de la commune 

 Les modalités de participation fixées :  

réunions publiques, expositions, bulletin 

d’information, site web, articles…  

 Une randonnée PLUi est prévue avant l’été 

pour vous expliquer « en marchant » les 

différents enjeux du territoire 

 Des permanences seront tenues pour vous 

recevoir et expliquer les différents 

documents et leur portée 

 Deux autres moyens pour vous exprimer : 

courrier adressé à M le Président et/ou les 

registres mis à disposition à la Communauté 

de communes et au sein des mairies 
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Détail du portail classé 

de l’église Notre-Dame  

à Garigny 

Patrimoine : un chantier de restauration pour 

l’église de Garigny 

La compétence CULTURE 
L e 19 septembre 2016, le 

Conseil communautaire de la 

Communauté de communes 

Berry Loire Vauvise a validé la 

prise de compétence culturelle. 

Marqueur de territoire, la 

politique culturelle peut agir 

pour fédérer la population, 

soutenir la formation artistique 

et  promouvoir la conservation 

des patrimoines. 

C e t  é l a r g i s s e m e n t  d e 

compétences est l’aboutissement 

d’une étude des besoins et de 

nombreuses rencontres avec les 

acteurs culturels locaux, les 

responsables des Affaires 

culturelles de la région centre 

Val de Loire et du Conseil 

départemental du Cher. 

Dans  un f utur  proche , 

l’élaboration d’un « Projet 

culturel de territoire » permettra 

à la Communauté de communes 

d’accéder aux soutiens du PACT 

(Projets Artistiques et Culturels 

de Territoire). Cette nouvelle 

compétence a pour objectif de 

susciter et de favoriser 

l'élaboration de politiques de 

développement culturel en 

cohérence avec le cadre régional 

et départemental. En particulier : 

faire vivre le territoire de Berry-

Loire-Vauvise au travers d'un 

Projet Culturel autour des 

habitants, des associations, des 

entreprises ; d’autre part, 

valoriser des initiatives déjà 

existantes (comme l'ECOLE DE 

MUSIQUE de Sancergues) qui 

montrent la richesse apportée 

par la culture à la vitalité d'un 

territoire. 

 

Deux AXES STRATEGIQUES 

prioritaires ont été définis : 

 Pérenniser le fonctionnement 

de l’Ecole de musique en 

g e s t i o n  a s s o c i a t i v e 

conventionnée avec la Cdc 

Berry Loire Vauvise. 

 Renforcer la dynamique 

territoriale en priorité à 

l’échelle de la Communauté 

d e  c o m m u n e s ,  e n 

c o n t r a c t u a l i s a n t  l a 

coopérat ion entre les 

communes, la Cdc et le 

Département. 

La longueur de cet article est 

comprise entre 75 et 125 

mots. 

Le choix des photos et gra-

phismes est un élément im-

portant de votre bulletin. 

Réfléchissez à votre article et 

assurez-vous que l’illustration 

appuie ou souligne bien l’idée 

que vous voulez faire passer. 

Évitez les images hors con-

Le « Monument historique »  

et son architecture 

L’église Notre-Dame est située en plein 

cœur du village, près de la mairie.  L’édifice 

est consacré et affecté au culte catholique, 

une dizaine d’offices par an y sont célébrés. 

Depuis quelques années deux moments 

forts marquent la vie de l’église : la proces-

sion lors de la « Fête des Semailles » et 

l’exposition de crèches à Noël. 
 

Bâtie au 12e siècle, l’église s’ouvre par un 

portail en arc en plein cintre formé de trois 

rangs de pierres moulurés. Cette porte a 

été classé « Monument historique » en 

1913. L’édifice, dans son ensemble, vient 

d’être inscrit « monument historique » en 

2015. 
 

L’église, composée d’une nef unique en ca-

rène et une abside arrondie, a été peu mo-

difiée au cours de son histoire : au XVIe 

siècle, le chevet est rehaussé et une chapelle 

est ajoutée sur le flanc sud, une cloche mil-

lésimée de 1577 est encore en place dans le 

beffroi (une deuxième cloche est installée en 

1779). 

 

Les travaux 

Une étude a révélé une liste de travaux 

indispensables à la conservation et à la mise 

en valeur de l’église : restauration des char-

pentes du beffroi, de la flèche et des couver-

tures. La mise en place d’un paratonnerre 

permettra d’assurer la pérennité de l’inter-

vention. Enfin, la mise en valeur des inté-

rieurs est prévue avec la restauration des 

revêtements des sols et des murs, accompa-

gnée par leur mise en lumière. 

Une coquille de  

St Jacques  située 

dans le chœur de 

l’église Notre-Dame 

de Garigny     

Z O O M  



 

L’Ecole de musique de Sancergues 
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L’école de musique a été créée en 

1995, à l’initiative de l’Université 

rurale, dont elle est l’un des pôles. 

C’est une école associative. 

L’association est composée des 

adhérents, élèves musiciens ou 

représentants légaux, qui élisent 

chaque année un bureau.  

Le bureau est chargé d’organiser 

les cours, les auditions, les exa-

mens, les manifestations, d’enre-

gistrer les adhésions, de recruter 

les professeurs, de faire la diffu-

sion des informations et d’assurer 

la gestion financière.  

L’école est ouverte à tous, enfants, 

adolescents et adultes.  

Les inscriptions se font en sep-

tembre et les cours suivent le 

calendrier scolaire. 

Ils sont dispensés sur trois sites : 

Sancergues ,  Marse i l le s - lè s-

Aubigny, Précy.  

Chaque année, une centaine d’élèves  

profite de ces enseignements. 
 

 

Pour tous renseignements, contacter :  

 Nelly Gaudry (prés.) : 02 48 76 03 86  

 Odile Guilleraut (très.) : 06 50 10 40 05 

 Jeanne Dubois (secr.) : 02 48 80 62 02 

 Saxophone, guitare 

professeur : Joël Muller 

 Vielle et accordéon diatonique  

professeur : Alain Egrelon 

 Chant individuel,  

chant choral, jardin musical,  

formation musicale  

professeur : Laurence Taillon 

 Piano  

professeurs : Valérie Bezet-Maîtrepierre et 

Mariette Duchamp-Freudenthiel  

 Violon, alto, violoncelle 

professeur : Mariette Duchamp-Freudentheil  

 Flûte traversière 

professeur : Valérie Bezet-Maîtrepierre 

 Guitare classique, électrique, basse 

professeur : Clément Kazprak  

 Batterie, percussions 

professeur : Olivier Brunet  

Les cours 

Prochain rendez-vous 

Le concert de Noël  

a eu lieu le 18 décembre 2016,  

en l’église de Sancergues,  

par la chorale de l’école de musique de 

Sancergues  

Le nouveau logotype  

de l’Ecole de musique  

élaboré par le service d’infographie 

de la communauté des communes 

 Audition des élèves : 
le dimanche 26 mars 2017 
à 15h / Entrée libre 
Salle des fêtes de 
Marseilles-lès-Aubigny 

 
 

Cette audition permet d’évaluer les 
progrès réalisés par les musiciens, 
débutants ou plus aguerris, et de les 
familiariser avec l’atmosphère des 
concerts. 
Venez encourager les musiciens !   
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PRATIQUE : 

Si vous avez besoin  

d’une aide alimentaire (colis 

d’urgence ou aide prolongée) 

faites une demande auprès des 

services sociaux 
 

Jours de distribution et 

horaires d'ouverture 

Un mercredi sur deux  

de 14h à 15h45  

(semaines impaires) 

Rue Hubert Gouvernel  

à Sancergues 
(local en face de la Mairie) 

 

Une participation financière est 

fixée par la Communauté de 

communes soit : 
 

 2€/personne par passage 

 gratuit pour les enfants 

de moins de 4 ans 

  

    Objectifs :  

 

 Faciliter l'accès à des produits alimentaires, 
d'hygiène et d'entretien 

 Redonner un statut d'acteur à la personne 

 Créer et entretenir des relations sociales 

 Agir en partenariat avec les structures sociales 

 Promouvoir la santé et particulièrement 
l'équilibre alimentaire 

BANQUE ALIMENTAIRE 

La Maison de services au public  
propose à tous les publics de l'information sur des 

démarches spécifiques. En un lieu unique, les usagers 
sont accompagnés par des agents dans leurs 

démarches de la vie quotidienne 

Z O O M  

L’épicerie solidaire est destinée aux personnes en situation de 
précarité en leur permettant de faire leurs courses.   
L'accès est réservé à un public en difficulté passagère ou en 
parcours de réinsertion professionnelle : un coup de pouce sur une 
durée limitée pour arriver rapidement à retrouver l'autonomie. 
Le contenu du panier distribué est principalement composé ainsi : 

 en épicerie (pâtes, riz, sucre, lait, conserves, condiments, huile) 

 autres produits (viandes, charcuterie, fromages, yaourts, desserts, 
confiserie, beurre, surgelés, fruits et légumes) 

L’épicerie solidaire peut exister grâce aux dons récoltés une fois par 
an lors de la collecte nationale. Pour les produits frais, le fournisseur 
principal reste la Banque Alimentaire du Cher. 
Pour cette raison dans le panier proposé, on ne trouve pas forcement 
tous les produits : ça dépend des arrivages de la Banque Alimentaire 
du Cher et du stock fait en début d’année par la collecte de dons. 

SERVICES 

 

FAMILLE 

SOCIAL/SANTÉ 

RETRAITE 

EMPLOI 

LOGEMENT  

 

AUTRE 

Catherine ANTONIAZZI 
rsp.sancergues@orange.fr 
Tél. 02.48.79.99.47 

8 rue Hubert Gouvernel 
18140 SANCERGUES 

REMERCIEMENTS 

 

La collecte nationale de la 
Banque Alimentaire s’est 
déroulée les 25 et 26 
novembre dernier.  
 

Dans notre secteur, la récolte 
était organisée sur deux 
m a g a s i n s ,  A u c h a n  e t 
Intermarché de la Charité sur 
Loire. 
En effet, grâce au concours des 
bénévoles qui ont uni leurs 
efforts, ce sont plus de 1,2 T 
de produits qui ont été 
collectées.  
C’est donc un grand merci que 
nous adressons à tous ces 
donateurs. 
Un grand remerciement 
également à tous ceux qui par 
leur présence dans les 
magasins, ont rendu possible la 
réalisation de cette collecte 
dans les meilleures conditions.   
C’est toute cette générosité 
partagée, de ceux qui ont 
offert des dons mais également 
de ceux qui ont donné de leurs 
temps, qui mérite d’être 
saluée. 
Notre action ne s’arrête pas là, 
les denrées récoltées seront 
redistribuées au cours des 
prochains mois aux nombreux 
inscrits à la Banque alimentaire 
gérée par la Communauté de 
communes Berry Loire Vauvise 
à Sancergues. 

Les horaires 

lundi  et mercredi    9h-12h   

mardi - jeudi - vendredi  9h-12h et 14h-17h 

 

BORNE CAF Visio Guichet  les mardis de 9/12h et 14/16h 

Les permanences 

ASER 

1 jeudi sur 2 de 14h à 16h (sur Rendez-vous) 

 

FACILAVIE 

4ème jeudi du mois de 14h à 16h 

 

MISSION LOCALE 

Tous les mardis sur rendez-vous  – M VANG 02.48.82.10.35 

 

BP CONSEIL – R&O 

Jeudi sur rendez-vous 

 

ASSISTANTE SOCIALE 

sur rendez-vous au 02.48.27.33.95 

 

CONCILIATEUR DE JUSTICE 

Dernier mardi du mois de 14h à 16h 
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La réalisation d’une Maison de 

Santé pluridisciplinaire pour la 

Communauté de communes Berry 

Loire Vauvise s’inscrit dans le cadre 

d’une démarche visant à offrir aux 

patients de ce territoire des 

services de santé réunis sur le 

même site.  

 

Cette nouvelle Maison est conçue 

pour permettre aux professionnels 

de santé des conditions optimales 

d’exercice de leur profession, mais 

aussi pour offrir la possibilité de 

mettre en commun des moyens 

comme l’informatique ou le service 

d’accueil au public.  

 

La nouvelle Maison est conçue pour 

TOUS, des personnes âgées aux 

Le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique a pour objectif de rendre 

accessible au très haut débit via la fibre optique 70 % des foyers du Cher d’ici 2021.  
Le syndicat mixte Touraine Cher Numérique, l’entité publique dédiée, travaille pour 
mettre en place le déploiement du réseau et la commercialisation des services très 
haut débit.  

  

Le 5 décembre dernier le conseil communautaire à validé la convention avec Touraine Cher Numérique qui 
précise les conditions techniques et financières en vue de la réalisation du projet de développement du haut 
débit sur son territoire. La Communauté de communes s’engage à participer à l’investissement à hauteur de 
20% du financement de l’opération (travaux, études, acquisition de prestations, maîtrise d’oeuvre, …). 
En raison de la complexité du territoire, trois technologies différentes seront employées sur l’ensemble des 14 
communes : le déploiement de la fibre, la montée du débit cuivre ainsi que celle des relais radio. 
En matière de très haut débit, différents éléments seront construits. Un noeud de raccordement optique (NRO), 
équivalent d’un central téléphonique pour les réseaux très haut débit, sera implanté à Sancergues.  

Aménagement 
NUMERIQUE  
du  territoire 

« Un bâtiment intelligent, économe en énergie, 

grâce à l’optimisation de l’isolation de  

l’ enveloppe et à une présence importante de 

l’éclairement naturel et des luminaires sensibles 

aux variations de luminosité. » 

Une nouvelle Maison de Santé pluridisciplinaire  
à Sancergues 

jeunes enfants, ainsi que pour les 

personnes à mobilité réduite.  

 

Le futur bâtiment réunira en son 

sein, sur 660 m² environ, 3 médecins 

généralistes, un dentiste, 2 kinés, un 

cabinet de 3 IDE, un pédicure 

podologue, une sage-femme, un 

orthophoniste, 2 bureaux partagés 

pou r  un  p s ycho logue ,  une 

diététicienne et, enfin, une secrétaire 

de coordination. 

 

Le projet sera réalisé par l’Agence 

Stéphane PICHON, architecte, 

accompagné par le bureau d’étude 

M A C O U I N - T R A M I E R ,  a v e c 

MARINIER, dans les diverses phases 

de l’étude. Le chantier est prévu sur 

une période de 10 mois environ.  

Les ateliers d’initiation à l’informatique 

La Communauté de Communes Berry Loire Vauvise 
propose des ateliers d’initiation en informatique  
et bureautique, réservés aux habitants résidents.  
La participation est sur inscription (bulletins dans  
les mairies), sans limitation d’âge et gratuite.  
Les modules, de 8 à 10 personnes, sont organisés  
en séances hebdomadaires de 2h. 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE - PARTICIPATION GRATUITE 

Où : BEFFES - Centre Rural Intergénérationnel
(C.R.I) - Salle informatique  

Découverte et maintenance de l'ordinateur 

 Utilisation d'un système d'exploitation / Gestion, organisation  
et sauvegarde des dossiers et fichiers  

 Antivirus, nettoyage / Mises à jour  

 

Traitement de texte   

 Présentation d'un logiciel de traitement de texte 

 Gestion des fichiers, de l'impression / Le texte et sa mise en forme  

 

Internet  

 Présentation d'Internet : services et offres d'accès 

 Logiciels de navigation / Recherche sur internet / Messagerie  

 

Photo Numérique 

 Transfert des photos vers l'ordinateur 

 Gestion des photos, visionnage et tri, notion d'album / Traitement 
simple des photos, recadrage, redimensionnement, yeux rouges, ...  

 

Outils de communication (Réseaux sociaux)  

 Sensibilisation aux dangers des réseaux sociaux 

 Facebook / Création d'un compte  

 

Tablette tactile  

 Utilisation de la tablette / Gestion des applications 

Ce programme est indicatif, il peut se dérouler dans un ordre  
diffèrent et subir des variations en fonctions des exigences du public. 
Pour s’inscrire et pour infos supplémentaires : M Ciacchella Carlo 

Mail : ciacchella.blv@gmail.com / Tél. 02 48 79 38 35 



 

  AGENDA 
 Prochain Conseil communautaire  

lundi 30 janvier à 18h à Garigny 
  

Communauté de communes  

BERRY LOIRE VAUVISE 

Un territoire entre Loire et Champagne berrichonne 

Retrouvez nous 

sur le web ! 

6, rue Hubert Gouvernel - 18140 Sancergues 

Téléphone : 02 48 79 38 35 

Mail : cdc.berryloirevauvise@gmail.com 

Site web : www.cdc-berryloirevauvise.fr 

       : www.facebook.com/berryloirevauvise/ 

FOCUS sur une entreprise 

Chantelat SA 

CONTACT 
 

2 rue Saint-Martin  
18140 Argenvières 

Tél. : 02 48 76 50 84  
Fax : 02 48 76 53 87  
contact@chantelat.fr 

Ce numéro de ZOOM a été tiré à 3000 exemplaires 
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La Communauté de communes Berry-Loire-Vauvise, 
créée le 1er janvier 2013, est un Établissement 
Public de Coopération Intercommunale (EPCI)  
regroupant quatorze communes, soit 6250 habitants  
sur un territoire de 277,22 km² 
  

Argenvières   

Beffes   

Charentonnay   

Couy   

Garigny   

Groises  

Herry   

Jussy-le-Chaudrier   

Lugny-Champagne   

Précy   

Saint-Léger-le-Petit   

Saint Martin-des-Champs   

Sancergues   

Sévry  

Monsieur Paulin CHANTELAT s’installe à Beffes en 
1955, avec pour ambition la fourniture de fioul aux 
bateliers du Canal latéral à la Loire. Grâce au monde 
agricole et au chauffage central des particuliers,  
l’activité grandit rapidement. Plus récemment, en 
1990, l’entreprise Chantelat fusionne avec la société 
Berry Carburants, afin de créer la structure actuelle : 
CHANTELAT SA, présidée par Monsieur Jacky 

CHANTELAT, fils du fondateur. 

Située à Argenvières, entre le Cher et la Nièvre, 
aujourd'hui la société diversifie son activité dans de 
nombreux secteurs : particuliers, agriculture, TP, 

industries, transports et administrations.  

Un parc de véhicules comprenant 5 citernes et 12 
porteurs, permet de répondre au mieux aux besoins 
des clients. Afin d’assurer l’approvisionnement et pour 
faire face à la demande, la société CHANTELAT s’est 

dotée d’un stockage de 900 m3.  

L’entreprise propose une gamme de produits adaptée 
à tous type de chauffage : le fioul domestique, les 
granulés bois, mais aussi le charbon. Pour les 
professionnels, la société commercialise aussi du 

gazole routier et du GNR (Gasoil Non Routier). 
Photos CHANTELAT 

http://www.cdc-berryloirevauvise.fr/pages/presentation/le-territoir/argenvieres.html
http://www.cdc-berryloirevauvise.fr/pages/presentation/le-territoir/beffes.html
http://www.cdc-berryloirevauvise.fr/pages/presentation/le-territoir/charentonnay.html
http://www.cdc-berryloirevauvise.fr/pages/presentation/le-territoir/couy.html
http://www.cdc-berryloirevauvise.fr/pages/presentation/le-territoir/garigny.html
http://www.cdc-berryloirevauvise.fr/pages/presentation/le-territoir/groises.html
http://www.cdc-berryloirevauvise.fr/pages/presentation/le-territoir/herry-2.html
http://www.cdc-berryloirevauvise.fr/pages/presentation/le-territoir/herry-1.html
http://www.cdc-berryloirevauvise.fr/pages/presentation/le-territoir/lugny-champagne.html
http://www.cdc-berryloirevauvise.fr/pages/presentation/le-territoir/herry.html
http://www.cdc-berryloirevauvise.fr/pages/presentation/le-territoir/saint-leger-le-petit-1.html
http://www.cdc-berryloirevauvise.fr/pages/presentation/le-territoir/saint-martin-des-champs.html
http://www.cdc-berryloirevauvise.fr/pages/presentation/le-territoir/sancergues.html
http://www.cdc-berryloirevauvise.fr/pages/presentation/le-territoir/sevry.html

