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DATES DES PROCHAINES 
RÉUNIONS : 

12 novembre à 18h Bureau au Pays (2e étage)

4 décembre à 18h Comité syndical à Luant

L'ADRESSE DU SITE ET DES 
MAILS DÉSORMAIS EN .FR

L e nom de domaine du site du Pays 

Castelroussin Val de l'Indre était en .com et les 

adresses mails liées à ce nom de domaine aussi.

Depuis fin juillet, le nom de domaine est en .fr.

www.payscastelroussin.fr

Pensez à modifier les adresses dans vos fichiers 

de contacts afin d'éviter tous désagréments lors 

de vos échanges par mail avec les services du Pays.

L a  m i s s i o n  " e n v i r o n n e m e n t "  e s t 
importante pour le Pays Castelroussin 
Val de l'Indre. C'est ainsi que, dans le 
cadre du programme Trame Verte et 
Bleue, des sessions de formation aux 
bonnes pratiques de gestion raisonnée 
de l'espace seront organisées pour les 
élus et techniciens des 26 communes. 
Et la coopération avec les Pays voisins 
se développe :
- COT EnR ( contrat territorial pour 
les énergies renouvelables ), en colla-
boration avec le Pays de Valençay, 
signé avec l'ADEME, pour favoriser 

notamment l'installation de réseaux 
de chaleur biomasse, à base de bois 
déchiqueté ou de la géothermie ...
- l'association Cagette et Fourchette, 
a v e c  l e  P N R  d e  l a  B r e n n e ,  p o u r 
développer l'approvisionnement de la 
restauration collective en circuits de 
proximité.
Enfin, la récente prise de compétence 
"animation du site Natura 2000" depuis 
Étrechet jusqu'à Loches.
Autant de missions et d'actions pour 
une meilleure qualité de vie sur notre 
territoire. 

Édito
Luc Della-Valle, 
Président



L E A D E R  

LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale)

Évaluation mi-parcours à 
l’échelle régionale

L ’animatrice LEADER du Pays a participé avec 4 

autres animatrices de la région à un groupe de 

travail piloté par l'autorité de gestion avec l’appui 

du réseau Oxygène. Deux journées de travail et 

une conférence téléphonique ont permis de créer 

un référentiel évaluatif. Différents critères seront 

à renseigner soit par les GAL soit par la région pour 

évaluer la mise en œuvre du programme Leader. 
Prochains COPROG : 

 y 11 octobre à 18h00 

 y 3 décembre à 18h00 

Rencontre avec une députée 
européenne en octobre

À l’invitation du GAL Castelroussin, les GAL de 

l’Indre rencontrent le 12 octobre 

prochain, la députée européenne Madame 

Gloanec Maurin, pour évoquer la situation du 

programme LEADER en France et sur l’avenir 

de celui-ci pour la programmation 2021-2028. 

COT ENR : DES PROJETS QUI AVANCENT
Plusieurs communes ont souhaité installer des 
réseaux de chaleur fonctionnant à l'aide d'énergies 
renouvelables. Certains projets sont encore à la 
phase d'étude et pour d'autres les travaux ont 
débuté .
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À Neuillay-les-Bois, le réseau de chaleur avec 
une chaudière à bois déchiqueté est en cours 
d'installation

Pour devenir plus autonome 

sur le plan énergétique, le 

conseil municipal a fait le choix 

de s'orienter vers l'installation 

d'une chaudière biomasse et 

plus particulièrement à bois 

déchiqueté. Ce réseau de chaleur 

va desservir plusieurs bâtiments 

communaux, 7 habitations 

privées ainsi que le Neuillay Café 

(bâtiment appartenant à la 

Communauté de communes 

Val de l'Indre Brenne).

Les travaux ont débuté fin août 

début septembre et devraient 

se poursuivre jusqu'à la fin de 

l'année avec une mise en chauffe 

partielle dès la Toussaint.

Le Pays Castelroussin Val de l'Indre 

a accompagné la commune 

pour le financement du projet 

au titre du COT EnR et du CRST 

pour l'isolation de la salle des fêtes.

Réseau géothermique à Niherne en attente des résultats du forage 
d'essai

La commune de Niherne 

souhaite installer un réseau 

de chaleur  alimenté  à l'aide 

d'une chaudière géothermique. 

Elle permettra de  remplacer 

les chaudières fuel et gaz des 

bâtiments de l'école communale 

et de la  médiathèque. 

Un forage d'essai a été effectué 

en août dans l'enceinte de 

l'école. L'étude est en cours 

et les résultats attendus 

semblent déjà satisfaisants. Il 

reste encore à choisir le maître 

d’œuvre et si tout va bien les 

travaux devraient débuter 

aux vacances de Pâques 2019.

Le Pays Castelroussin Val 

de l'Indre a accompagné la 

commune pour le financement 

du projet au titre du COT EnR 

et du CRST pour l'isolation.

Buzançais, un réseau de chaleur biomasse 
alimenté avec du Miscanthus

L e chauffage des bâtiments 

communaux est produit par 

7 chaudières fuel qui arrivent 

en fin de vie. La ville souhaite 

les remplacer par un réseau de 

chaleur biomasse alimenté 

avec du Miscanthus. En faisant 

ce choix, la municipalité va 

chauffer les établissements 

publics au moyen d'une 

énergie renouvelable, protéger 

les nappes phréatiques, et 

permettre aux exploitants 

agricoles de son territoire d'avoir 

des revenus stables. En effet, le 

Miscanthus est une plante non 

invasive qui nécessite 

peu de traitements.  Le 

nappes d'eau des intrants 

chimiques. De plus, la 

récolte de Miscanthus 

possède un fort potentiel de 

production, un débouché 

en paillage et litière, mais surtout 

en biocombustible. Il offre un 

revenu stable aux agriculteurs 

et est une excellente alternative 

écologique économique au bois.

Une expérimentation de mise 

en culture de miscanthus 

a été faite sur 1 ha  chez un 

exploitant agricole qui s'est 

porté volontaire. Une étude 

est en cours avec l'ADEME 

(Agence de l'environnement 

et de la maîtrise de l'énergie).

Le Pays Castelroussin Val 

de l'Indre accompagne la 

commune pour le financement 

du projet au titre du COT EnR.

Début des travaux pour l'installation du 
réseau de chaleur à Neuillay-les-Bois

Champs de myscanthus
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TRAME VERTE ET BLEUE (TVB) 

Mise en place de 
sessions thématiques 
d’information et de 
formation 

Informer et former les élus et 

agents communaux est une 

action prioritaire du programme 

trame verte et bleue. Des journées 

thématiques vont ainsi être 

prochainement proposées aux 

communes pour les sensibiliser et 

les appuyer dans la mise en place 

de bonnes pratiques de gestion 

raisonnée de leurs espaces. 

En parallèle, des formations 

professionnelles, organisées 

par le CNFPT de l’Indre, se 

dérouleront au sein du Pays 

Castelroussin Val de l’Indre afin 

d’encourager la formation des 

agents en facilitant, notamment, 

l’accès                                    géographique. 

En attendant la parution  

du programme des sessions 

thématiques pour la période 

d’octobre 2018 à juin 2019, vous 

pouvez dès à présent noter les 

dates de ces journées  ci-dessous.

Prendre en compte la
biodiversité, les

paysages et l’histoire
dans la

programmation et la
conception des
espaces publics

urbains  
de 14h30 à 17h00 

à Déols  
à l’espace Arts et

culture  
Salle informatique

Introduction à la
connaissance et à la
reconnaissance des
espèces animales
invasives (cas du
frelon asiatique)  

de 14h30 à 17h30  
(lieu à préciser
ultérieurement)

Introduction à la
connaissance et à la
reconnaissance des
espèces végétales
invasives (cas de

l’Ambroisie à feuilles
d’Armoise)  

de 14h30 à 17h30  
(lieu à préciser
ultérieurement)

Bonnes pratiques
d’entretien des

strates herbacées,
arbustives et

arborées  
de 9h00 à 12h00 et
de 14h00 à 17h00  

(lieu à préciser
ultérieurement)

Préservation et
gestion des mares et

plans d’eau  
(horaire et lieu à

préciser
ultérieurement)

Atelier « connaître les
enjeux fonciers d’un
territoire et mettre en
œuvre une stratégie

foncière »  
de 15h00 à 17h00  

à Villedieu-sur-Indre  
Salle du Conseil
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Zéro pesticide : un guide de bonnes pratiques à paraître

Dans le cadre des opérations 

objectif zéro pesticide 

dans nos villes et nos villages, 

le Pays a élaboré un guide pour 

accompagner les communes 

mais aussi les entreprises à 

bien choisir le matériel pour 

l’entretien de leurs espaces. Ce 

matériel est bien évidemment 

complémentaire avec les 

techniques préventives tels que 

le paillage. Adapter aux besoins 

de la structure, le matériel 

curatif peut s’avérer très utile. 

Vous trouverez, prochaine-

ment, sur le site internet du 

Pays, le guide ainsi que les 

fiches techniques et pratiques 

relatives aux méthodes 

préventives et curatives 

nécessaires à l’entretien des 

espaces sans produit chimique. 

La journée du 15 septembre 

2018, organisée à l’échelle 

internationale et dédiée au 

nettoyage de la planète, 

fut l’occasion pour le 

Pays de communiquer 

sur ses différentes 

missions, notamment 

sur la trame verte et 

bleue qui se prêtait 

bien à la thématique de 

la journée. Pour illustrer 

nos actions auprès du grand 

public, différents supports 

ont été réalisés : posters A0 

illustrant les continuités 

écologiques, boîte à idées. 

Le Pays poursuit le projet de 

développer d’autres supports 

de communication et de 

sensibilisation accessibles au 

grand public afin de participer 

à d’autres évènements. 

L’accent sera notamment mis 

sur l’aspect pédagogique afin 

d’interagir avec les plus jeunes.

Le Pays animateur du site Natura 2000 de la Vallée de l’Indre 

Le jeudi 13 septembre 2018, à Buzançais, le Pays Castelroussin Val de 
l’Indre a présenté sa candidature auprès des collectivités concernées 
par le périmètre du site, en présence de la Direction Départementale des 
Territoires de l’Indre. La candidature a été validée en Comité de pilotage le 
5 octobre à Châtillon-sur-Indre.

Cette rencontre, à l’ini-

tiative du Pays, a permis 

de rappeler l’intérêt d’un 

site Natura 2000 pour les 

territoires et d’exposer notre 

volonté à mettre en place des 

actions de préservation et de 

valorisation favorables à la 

Vallée  de  l’Indre. 

Le 5 octobre, les représen-

tants des services de l’État, 

ceux des collectivités, les 

propriétaires et les usagers 

mais aussi les représen-

tants d’association de 

protection de la nature et les 

organismes scientifiques 

se sont réunis en comité 

de pilotage afin d’élire 

la structure qui portera  

officiellement l’animation 

Natura 2000 de la Vallée de 

l’Indre.

La candidature du Pays 

Castelroussin Val de l'Indre a 

été validée et la présidence du 

comité de pilotage confiée à 

Madame Michelle Yvernault-

Trotignon, vice-présidente 

du Pays et adjointe à la mairie 

de Buzançais.

Le Pays Castelroussin Val de l'Indre était présent au 
World Clean Up Day
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L'ASSOCIATION CAGETTE ET FOURCHETTE ÉTEND SON 
TERRITOIRE D'ACTION

De gauche à droite sur la photo : 
Michel Fouassier,  Yves Champigny, 
Jean-Claude Moreau, Éric Chevée.    

CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT

Politique jeunesse en Région Centre Val de Loire. 
Le CESER Centre Val de Loire, conseil économique et social régional, et 
les 5 conseils de développement du département de l’Indre ont organisé, 
jeudi 20 septembre, une réunion débat sur  la nécessité d’une politique 
jeunesse en Région Centre Val de Loire. 

Une vingtaine de personnes 

était réunies autour 

d’Éric  Chevée, Président du 

CESER, François Robin, Président 

du Conseil de Développement 

(CD) du Pays Castelroussin Val 

de l’Indre, Yves Champigny, 

Président du CD du PRN Brenne, 

Jean-Claude Moreau, Président 

du CD du Pays de la Châtre en 

Berry, Michel Fouassier Président 

du CD du Pays d’Issoudun et 

Pierre Riauté, Président du CD 

du Pays de Valencay en Berry. 

Après, une présentation claire 

et concise du SRADDET, Eric 

Chevée s’est attardé sur le 

chantier '24' concernant la 

jeunesse. L’enjeu est de faire de 

la jeunesse une réalité en l’envi-

sageant de manière transver-

sale dans les politiques menées 

à l’échelle de la région. C’est 

ce qu’il est ressorti des propos 

des 5 présidents de conseils de 

développement qui ont traité 

de 5 thématiques  : la jeunesse 

en milieu rural, connectivité de 

la ville centre, enseignement 

supérieur, tourisme et santé. Les 

témoignages de l’URAJ (Union 

Régionale pour l’Habitat des 

Jeunes), du RBIJ (Relais Brenne 

Initiatives Jeunes) et de la CAF 

(Caisse d'allocations familiales) 

ont complété le propos. 

Il ressort de cette soirée, que 

les solutions viendront du 

territoire, et qu’il faut laisser 

place à l’initiative des jeunes. 

Consolider les liens entre producteurs et restaurants 
collectifs (cantines scolaires, collèges, lycées, maison 
de retraite, restaurants d'entreprises) pour participer à 
la relocalisation alimentaire, tel est l'objectif principal 
de l'association Cagette et Fourchette.

L'association a un rôle de 

coordination. C'est elle 

qui constitue le catalogue 

de produits, réceptionne 

les commandes. Puis après 

avoir rassemblé les produits 

commandés, elle effectue 

les tournées de livraison.

La prise de commande, la gestion 

des commandes et des factures 

et l’organisation de l’activité 

logistique se fait en ligne  :  

www.cagette-et-fourchette.fr.

En 2017, 14 sites de restauration 

collective ont commandé. 

Depuis janvier 2018, ce 

sont 12 établissements 

supplémentaires soit 26 au 

total. En septembre le territoire 

d'action s'est encore étendu 

avec la livraison de 2 cantines 

scolaires situées à Argenton. 
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