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DATES DES PROCHAINES RÉUNIONS : 
5 février à 17h30 Conseil de développement à la salle du conseil de Déols

7 février à 18h Bureau au Pays (2e étage)

25 février à 18h Comité syndical à Luant

13 mars COPROG Leader à 18h au Pays (2e étage)

Semaine 5 ou 6 COTECH Leader au Pays (2e étage)

2018 a été une année chargée pour le 
Pays Castelroussin Val de l'Indre. 
Après la finalisation et l 'approba-
tion du SCOT (schéma de cohérence 
territoriale), c'est la préparation du 
CRST (contrat régional de solidarité 
territoriale), signé début décembre à 
Jeu-les-Bois, qui a été au centre des 
préoccupations. Ce contrat, pour lequel 
la Région s'impliquera à hauteur de 
16,3 M €, permettra la réalisation de 
projets structurants pour un montant 
d'investissement qui devrait avoisiner 
60 M €.
Mais ces deux dossiers importants 
n'ont pas empêché le Pays de mener 
d'autres actions : le programme Leader, 

les circuits courts, le COT'ENR (Contrat 
territorial pour les énergies renouve-
lables), les actions en matière d'en-
vironnement pour la préservation de 
la biodiversité (plantation de haies, 
opérations zéro pesticide, prise de la 
compétence Natura 2000 ...), en s'ap-
puyant sur les réflexions du Conseil 
de  développement  dont  je  sa lue 
l'engagement. 
Autant de projets et d'actions qui se 
poursuivront pour préparer l'avenir 
de notre territoire, en contribuant à 
son attractivité, et pour une meilleure 
qualité de vie de ses habitants. 
Je vous souhaite à toutes et tous une 
heureuse année 2019.

Édito
Luc Della-Valle, 
Président



Le 14 novembre dernier, nous avons adressé à l’ensemble des communes un 
questionnaire afin de recueillir les actions et les bonnes pratiques menées au sein 
des territoires en faveur de la biodiversité. Ce questionnaire intitulé « parlez-nous de 
votre biodiversité » a pour objectif d’appuyer la mise en place des actions identifiées 
pour la trame verte et bleue. 

Le s  c o m m u n e s  s o n t  l e s 
acteurs privi légiés pour 
répondre aux enjeux relatifs 

au maintien et à la préservation 
des réservoirs de biodiversité et 
des corridors écologiques. 
À travers ce questionnaire, nous 
souhaitons mieux connaître 
les prat iques d’entret ien et 
de gestion réal isées au sein 
des territoires sur des milieux 
propices à l’accueil de la faune 
et de la flore : les parcs, jardins 
et parterres fleuris, les haies, les 

bords de route, les mares… 
Les réponses apportées permet-
tront de mettre en lumière les 
expériences des communes, 
qu ’e l les  so ient  réuss ies  ou 
qu’elles le soient moins afin de 
les valoriser auprès des autres 
territoires du Pays. L’idée est de 
pouvoir renforcer davantage les 
échanges sur cette thématique. 

La contribution de chacune des 
communes à ce questionnaire 
permettra  d ’apporter  à  ces 

dernières les outils et les moyens 
nécessaires pour monter des 
projets et des actions répondant 
aux objectifs de la trame verte et 
bleue, notamment dans le cadre 
des projets d’aménagement. 

Nous comptons ainsi sur votre 
participation et vous encoura-
geons à nous faire un retour d’ici 
janvier 2019 afin d’organiser, 
avec chaque commune, un temps 
d’échanges suite aux réponses 
apportées. 

TRAME VERTE ET BLEUE (TVB) 

Un questionnaire pour recueillir les actions et les bonnes pratiques 
menées au sein des territoires en faveur de la biodiversité

Second appel à candidature de l'opération zéro pesticide dans les 
entreprises

Début 2019, un second appel à candidature « Et si j’accueillais la biodiversité 
dans mon entreprise ? » sera lancé auprès des entreprises du territoire du Pays 
Castelroussin Val de l’Indre. 

Ce t t e  o p é r a t i o n  v i s e  à 
accompagner des entre-
prises dotées d’espaces 
non urbanisés (friches, 

espaces d’accueil ,  espaces de 
stockage permanents ou tempo-
raires…) vers la mise en place d’une 
gestion différenciée et raisonnée. 
L e s  e n t r e p r i s e s  v o l o n t a i r e s 
seront ainsi appuyées sur le volet 
technique mais également sur le 
volet pédagogique en mettant 

l’accent sur la participation et l’im-
plication des salariés dans cette 
démarche. 
En 2018, deux entreprises ont 
bénéficié de cette opération. Ces 
dernières expérimentent actuel-
lement des techniques d’entretien 
favorables à l’accueil des espèces 
végétales et animales et parti-
cipent à la mise en place d’anima-
tions à destination des salariés. 
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Collecte de données et 
analyse bibliographique 
pour repérer les espèces 
exotiques végétales 
envahissantes sur le 
territoire 

Dans le cadre de l’action 
« localisation des Espèces 
Exotiques Envahissantes 
(EEE) et sensibilisation à 
leurs impacts sur l’homme 
et les milieux », un travail 
de collecte des données 
ainsi qu’une analyse bi-
bliographique et des 
échanges avec le groupe 
de travail flore invasive, ont 
permis de mettre en avant 
les espèces exotiques 
végétales envahissantes 
présentes au sein du Pays 
Castelroussin Val de l’Indre. 

Suite à cette collecte de 
données,  des f iches 
synthétiques ont été 
réalisées sur chacune 

des espèces considérées comme 
invasives au sein de la Région 
Centre. Ces fiches permettent 
d’informer sur l’historique de 
la plante, ses nuisances, les 
moyens de limiter sa propagation 
ainsi que leur situation au regard 
des continuités écologiques. 

En parallèle, les mesures d’en-
tretien, de gestion mais aussi 

de lutte concernant ces espèces 
ont été recensées et synthé-
t i s é e s  d a n s  u n  t a b l e a u .  C e 
dernier précise ainsi les périodes 
propices pour éradiquer l’espèce, 
les préconisations à prendre pour 
limiter sa prolifération et les 
mesures techniques de lutte, en 
soulignant les résultats obtenus. 

Enfin, pour compléter ces diffé-
rents documents, un recueil 
cartographique est proposé 
pour chaque commune afin que 
ces dernières puissent prendre 

c o n n a i s s a n c e  d e s  e s p è c e s 
présentes et nous faire remonter 
d’éventuelles nouvelles données. 
C e s  d i f f é r e n t s  s u p p o r t s 
présentés s i  dessus seront 
prochainement mis en l igne 
sur  le  s i te  internet  du Pays 
Castelroussin Val de l’Indre. 
À terme, un guide de reconnais-
sance et de sensibilisation sera 
également réalisé afin d’informer 
à la fois le grand public, les agents 
et les élus communaux sur la 
présence de ces espèces et la 
manière de les appréhender.  

La Berce du Caucase
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Signature officielle du Contrat Régional de Solidarité Territoriale (CRST) 
Dominique Roullet, vice-président de la Région Centre Val de Loire, a procédé le mardi 4 décembre à Jeu-les-bois, à 
la signature officielle du Contrat Régional de Solidarité Territoriale (CRST)  avec les collectivités partenaires, aux 
côtés notamment de Luc Della-Valle, président du Pays Castelroussin Val de l’Indre ; de Gil Avérous, président de  
l’Agglomération Châteauroux Métropole et maire de Châteauroux ; de Christophe Vandaele, président de 
la Communauté de communes Val de l’Indre Brenne (CCVIB) ; de Régis Blanchet, maire de Buzançais et de  
Jean-Paul Chanteguet, président du PNR Brenne (absent).

CONTRAT RÉGIONAL DE SOLIDARITÉ TERRI-
TORIALE (CRST)

Le partenariat entre la Région et le territoire

Le Contrat régional de solida-
rité territoriale, signé pour 6 
ans, constitue un des outils 

de mise en œuvre des straté-
gies régionales, et contribue 
à atteindre les objectifs de la 
Région Centre Val de Loire.

À travers les contrats régionaux, 
la Région Centre Val de Loire, 
réaffirme son attachement aux 
valeurs qui sont au cœur de ses 
politiques d’interventions terri-
toriales :

• l’aménagement équilibré du 
territoire pour une cohésion 
sociale et territoriale entre 
les espaces qu’ils soient 
à dominante urbaine, 

périurbaine, ou plus rurale et 
entre les territoires de l’axe 
ligérien, du nord et du sud ;

• la solidarité envers les 
collectivités, la Région 
étant le premier financeur 
des projets locaux ;

• le développement durable 
en matière notamment 
de mieux-être social, 
d’économie d’énergie et 
de transition énergétique, 
d’emploi, et de préservation 
de la biodiversité ;

• la volonté d’optimiser 
l’efficacité de ses 
interventions financières 

par un dialogue amplifié avec 
l’ensemble des collectivités 
et acteurs locaux ainsi que 
la population à travers la 
démocratie participative.

La Région attache une attention 
part icu l ière  à  la  v igueur  du 
débat démocratique et à l’im-
plication des habitants dans 
les politiques publiques. C’est 
pourquoi elle soutient des initia-
tives citoyennes (dispositif À Vos 
ID notamment - voir p8-9) et 
soutient, en qualité d’autorité 
de gestion, la mise en œuvre des 
programmes LEADER.
El le soutient également les 
processus de co-élaboration, 
avec les citoyens et les organisa-

De gauche à droite sur la 
photo : Jacques Breuillaud 
maire de Jeu-Les-Bois, 
Christophe Vandaele 
président de la CCVIB, Luc 
Della-Valle président du 
Pays , Dominique Roullet 
vice-président de la Région, 
Gil Avérous président de 
Châteauroux Métropole 
et maire de Châteauroux, 
Régis Blanchet maire 
de Buzançais.
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Emploi /Économie : 
• Très Haut Débit ; 
• Accueil des entreprises ; 
• Économie agricole (agriculture bio, circuits courts...) ; 
• Économie sociale et solidaire (insertion par l’activité économique des personnes en difficulté) ; 
• Économie touristique (Indre à vélo, sites touristiques...) ; 
• Locaux de formation et plateforme technologiques.

Favoriser le mieux être social :  
• Services à la population (maison de santé, structures d’accueil petite enfance, soutien aux commerces de 

proximité, ...) ; 
• Développement de l’accès à la culture (salle de spectacle, ...) ; 
• Sport (équipements sportifs et de loisirs...).

Renforcer le maillage urbain et rural : 
• Aménagement d’espaces publics (revitalisation des centres villes et centres bourgs...) ; 
• Habitat-logement (acquisition-réhabilitation en vue de la création de logements locatifs publics sociaux, 

construction de logements locatifs publics sociaux, rénovation thermique...) ; 
• Mobilité durable (vélo utilitaire, initiatives locales pour des alternatives à l’utilisation individuelle de la 

voiture)

Transition écologique : 
• Trame verte et bleue (études et aménagements) , gestion alternative des espaces publics, biodiversité 

domestique ; 
• Plan climat énergie régional (isolation bâtiments publics et associatifs, éclairage public, expérimentation 

de véhicules à hydrogène, véhicule électrique, méthanisation, filière bois énergie, géothermie...)

Le cadre d’intervention du CRST

tions de la société civile, visant la 
mise en œuvre du projet de terri-
toire et de suivi, notamment à 
travers l’implication des conseils 
de développement. 

Le CRST est composé de fiches 

actions dont les modalités sont 
définies, soit par des cadres de 
référence (voir page 5) proposés 
par la Région, soit par les acteurs 
locaux pour des actions origi-
nales répondant aux spécificités 
du territoire.

Les fiches-actions décrivent 
clairement les actions et projets 
identifiés proposés au finance-
ment régional.

Dotation pour 6 ans

Investissement 15 092 000 €

Fonctionnement 540 000 €

Fonds Sud 2 000 000 €

ÀVOSID* 650 000 €

Enveloppe financière du CRST

16 282 000 € 

1 € engagé par la Région Centre Val de Loire génère environ 4 € d’investissement sur le territoire soit 

environ 60 millions d’euros. 
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Les différentes phases de construction du CRST

Ce contrat est élaboré, négocié et signé par les représentants des collectivités du territoire : 
la Région, l’Agglomération, la Communauté de communes, le Pays, les Villes centres, le PNR 
Brenne (voir carte p7).

Différentes étapes ont été nécessaires pour construire le CRST : 
• 24 novembre 2016  : Comité territorial de suivi
• 13 mars 2018 : Approbation du projet de CRST en comité syndical du Pays Castelroussin Val de l’Indre
• 19 mars 2018 : Dépôt du contrat auprès de la  Région Centre Val de Loire
• 4 juillet 2018 : Rendez-vous de négociation
• 14 septembre 2018 : Validation en commission régionale
• 4 décembre 2018 : Signature officielle

Quelques exemples de projets inscrits pour le territoire 
• Construction d’un centre aquatique à Châteauroux ;
• Création d’un village de l’Innovation à Balsan ; 
• Rénovation énergétique des bâtiments communaux ;
• Aménagement de pistes cyclables ; 
• Résidence d’artistes à Méobecq ;
• Rénovation de l’éclairage public ;
• Extension de zones d’activité ;
• Aménagement d’un local « poste de secours et sanitaires » au plan d’eau de Saint-Genou ;
• Réalisation d’une maison de santé et aménagement du centre bourg à Buzançais ;
• Réhabilitation de la station-service à Villedieu-sur-Indre ; 
• Acquisition et réhabilitation de l’ancienne auberge de Niherne ;
• Rénovation du stade Gaston Petit, du terrain multisports à Saint-Genou,extension et aménagement du 

gymnase de la Forêt au Poinçonnet ;
• Trame verte et bleue : opération zéro pesticide dans les entreprises et dans les communes, l’opération 

plantation de haies ; 
• Natura 2000 .

Résidence d’artistes à Méobecq
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Balsanéo

La Cité du numérique à Balsan
Maison de santé à Buzançais
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« À vos ID » le soutien aux initiatives citoyennes

Le dispositif « À vos ID » est une composante du CRST, avec 
une enveloppe dédiée qui est fonction de la dotation globale 
du contrat. Il s'agit d'encourager des initiatives nouvelles (en 
termes de contenu ou de méthode) qui répondent aux enjeux 

locaux et priorités régionales. Une initiative peut comprendre un ou 
plusieurs projets, et un ou plusieurs partenaires. La Région souhaite ainsi encourager l’initiative citoyenne 
et est particulièrement attentive aux initiatives qui suscitent la coopération ville-campagne, les relations 
intergénérationnelles et renforcent l’économie sociale et solidaire. 
Il peut se conjuguer avec les axes d’intervention du Fonds européen agricole pour le développement 
rural (FEADER), en particulier avec les programmes LEADER (Liaison Entre Actions de Développement 
de l’Économie Rurale).

Les enjeux thématiques 

L’émergence et la 
structuration de dynamiques 
économiques locales

Il s’agit de favoriser la création 
d’emplois, principalement non 
délocalisables, et la mobilisation 
de ressources locales (économie 
circulaire, tourisme, lieux colla-
boratifs de travail...) .

Les expérimentations en 
faveur du maintien et du 
développement de services

Il s’agit de faire émerger et d’ex-
périmenter de nouvelles formes 
de services s’appuyant en parti-
culier sur des approches soli-
daires (recours à des acteurs 
de l’insertion, ...) et permettant 
de construire  des réponses 
adaptées aux besoins de la popu-
lation et aux réalités du terri-
toire particulièrement au travers 
de l’itinérance (lieux d’accueil 
de publics fragi l isés comme 
les épiceries, cafés, salons de 
coiffure solidaires  ; renforcer 

le commerce de proximité ou 
l’accès aux services de santé, les 
activités partagées favorisant 
le vivre ensemble et la trans-
mission de savoirs comme les 
jardins partagés et les réseaux 
de parentalité ... ).

La construction de villes 
et campagnes durables 
pour réduire l’empreinte 
écologique

La  pré servat ion  d es  t er res 
agricoles et des écosystèmes 
naturels, associée à la nécessité 
de rapprocher les services et les 
emplois des habitants, oblige 
à inventer de nouvelles formes 
d’occupation de l’espace, à privi-
légier la reconquête du tissu 
urbain et du bâti existant (projets 
d’habitat participatif ; la défini-
tion et l’appropriation de projets 
de reconversion de friches par 
la population ; les démarches 
collaboratives pour organiser 
des solutions en faveur de la 

transition énergétique). 

La structuration de filières 
et systèmes alimentaires de 
territoire 

La Région souhaite encourager 
des initiatives permettant de 
maintenir ou de développer une 
alimentation et une production 
agr ico le  de  prox imité  et  de 
q u a l i t é ,  l e  d é v e l o p p e m e n t 
d’une gouvernance territoriale 
alimentaire à l’échelle d’un bassin 
de vie ou de consommation, 
l’intégration des problématiques 
santé-environnement (organiser 
une offre de produits agricoles 
locaux, notamment biologiques  ; 
d e s  d é m a r c h e s  f a v o r a b l e s 
à  l ’ i n s t a l l a t i o n  d e  j e u n e s 
agriculteurs...). 

Le renouvellement des 
formes d’expression de la 
population 

Le dispositif accompagne l’ex-
périmentation de nouvel les 
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Quels sont les critères d’éligibilité ?
La Région apprécie l’éligibilité d’une initiative au 
regard des critères cumulatifs suivants : 

L’élaboration et la mise en œuvre collabo-
rative : l’initiative correspond à une finalité 
partagée entre plusieurs partenaires qui 
vont collaborer ensemble pour définir ses  
conditions de faisabilité et l’expérimenter. 
La Région, via ce dispositif n’a pas vocation 
à participer au développement exclusif  des 
activités d’une structure en particulier.

L’impact pérenne de cette initiative : l’ini-
tiative doit être porteuse de transformations 
sur le territoire d’ordre économique, sociale ou 
environnemental. Elle doit donc avoir une visée 
à long  terme même si le soutien porte sur une 
phase de préfiguration et d’expérimentation.

L’inscription dans l’une des thématiques 
citées page précédente

formes de dialogue entre les 
collectivités locales et la sphère 
privée, en particulier la popula-
tion. L’objectif est d’encourager 

le renouvellement des modes de 
construction de l’action publique 
locale (l’animation de nouveaux 
outils ou dispositifs en faveur de 

l’implication citoyenne ; création 
d’espaces collaboratifs numé-
riques pouvant faciliter l’expres-
sion des habitants ...).

Jardin partagé

Qui contacter au Pays ?
Vous pouvez contacter Aurore Montfort 
(02 54 07 74 59)  qui vous accompagnera 
dans l’élaboration de votre candidature.

Association Cagette et 
Fourchette : mise en relation 
des producteurs locaux et la 
restauration pour participer à
la relocalisation alimentaire.



Évaluation à mi-parcours

La Région Centre Val de 
Loire, autorité de gestion 
des fonds européens, a 
sollicité les GAL afin de 

compléter l’évaluation à mi-par-
cours du programme LEADER. 
Les GAL doivent apporter des 
données quantitatives et quali-
tatives sur leur programme. 

Le Pays Castelroussin Val de 
l'Indre a saisi cette occasion pour 
s’interroger sur son programme. 
Ainsi  i l  a  mené une analyse 
croisée avec le GAL du Pays Vitré 
Porte de Bretagne, et organisé un 
atelier le 14  décembre dernier 
afin d'  analyser le programme 
LEADER selon différents points 

v u e s  :  m e m b r e s  d e  c o m i t é 
technique et de programmation 
(COPROG), porteurs de projets, 
participants à la candidature. 
Un questionnaire a également 
été proposé aux membres des 
COPROG et aux porteurs de 
projets. Il sera analysé début 
2019. 

LEADER : DES FONDS EUROPÉENS 
AU PROFIT DE NOTRE TERRITOIRE

Pays Castelroussin Val de l'Indre

5.08 %
Pays Vitré Porte de Bretagne

0 %

Taux de paiement au 31 juillet 2018
Les conclusions du regard croisé avec le Pays 
Vitré Porte de Bretagne
Malgré des différences de mise en œuvre du 
programme et de fonctionnement, les diff i-
cultés rencontrées sont les mêmes (retards dans 
les paiements, complexité du logiciel OSIRIS). 
Néanmoins, la situation est meilleure en Région 
Centre Val de Loire qu’en Bretagne et cela se 
confirme sur les deux territoires comparés avec 
un taux de paiement plus important sur le Pays 
Castelroussin Val de l'Indre..

Les conclusions de l’atelier d’évaluation du programme 
LEADER du 14 décembre 2018
Les critiques ne portent pas sur 
la philosophie du programme 
LEADER mais sur sa mise en 
œuvre, particulièrement difficile 
sur la génération 2014-2020, 
qui pénalise certains porteurs 
de projets et en exclus d'autres. 

Néanmoins, les acteurs du terri-
toire ont un regard positif et 
bienveillant sur le programme 
LEADER, véritable levier pour 
f inancer  des  pro jets  qu i  ne 
trouvent pas leur place dans 
d’autres dispositifs. 

Ils souhaitent que leurs expé-
r i e n c e s  s e r v e n t  à  l ' U n i o n 
Européenne pour une meilleure 
organisation sur un éventuel 
futur nouveau programme.

Les chiffres à mi-parcours au 15 novembre 2018

2 5  p r o j e t s  d o n t  9  n o n 
e n c o r e  d é p o s é s  e t  3 
refusés. Environ 57,3 % de 
l'enveloppe  consommée 
toutes étapes d’instruction 
confondues dont :

5.5 %

9.5 % Dossiers payés

9.3 %
D o s s i e r s  a y a n t  u n e 
convention signée en 
attente de paiement D o s s i e r s  a y a n t  é t é 

validés par le comité 
de programmation 

23.5 %
D o s s i e r s  e n  c o u r s 
d’instruction

9.5 %
Dossiers en cours 
de finalisation

Rappel : l'enveloppe est de 800  000 €.

10



Quelques exemples de dossiers financés par LEADER

Solutions numériques pour lutter contre le vieil-
lissement, projet d’Aide à Dom 36 : utilisation de 
tablettes numériques au domicile des personnes 
âgées en présence d’une assistante familiale. 
Chaque tablette numérique est dotée d’ applica-
tions favorisant le développement cognitif des 
utilisateurs et leur permettant de se familiariser 
avec les outils numériques.  

Aide à Dom 36 : tablettes 
numériques au domicile des 
personnes âgées

Le tiers lieu partagé à Buzançais du PLES : Boutique et espace 
de travail partagés par une quinzaine d’entrepreneurs en 
couveuse sur une durée d’un an. Le programme LEADER a 
financé les 6 premiers mois. 

 Tiers lieu partagé à Buzançais

Accompagnement des communes et des entre-
prises dans la mise en place de la gestion diffé-
renciée de leurs espaces. La gestion différenciée 
est une des alternatives à l'usage des pesticides. 
Elle permet de réduire les coûts d'entretien, de 
faciliter le travail des agents et est bénéfique au 
développement de la biodiversité. 
Les semis en pied de mur, l'enherbement des 
trottoirs ou encore le paillage au pied des arbres 
sont des exemples d'actions concrètes et efficaces 
pour limiter le travail de désherbage.

Les dossiers de demandes de subvention peuvent être déposés jusqu’au 31 décembre 2020. L’animatrice 
LEADER reste à votre disposition pour répondre à vos questions.

Les opérations zéro pesticide du 
Pays Castelroussin Val de l’Indre 
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“L’évolution démographique du territoire “ 
du fatalisme définitif à une relative lucidité partagée

Débat
organisé par le Conseil de Développement du Pays Castelroussin Val de l’Indre

Le jeudi 24 janvier 2019
de 18h à 20h

Amphithéâtre du 
Centre d’ Études Supérieures

rue F. Mitterrand à Châteauroux

ENTRÉE LIBRE

Élus, acteurs économiques, associatifs, sociaux,  sportifs et culturels 
vous êtes les bienvenus pour ce débat qui nous concerne tous.

Le Conseil de Développement poursuivra la réflexion sur ce sujet... jusqu’à formuler des sugges-
tions.

Conseil de Développement Castelroussin - 38 place Voltaire 36000 CHATEAUROUX
T. 02 54 07 74 59 / conseil-de-developpement@payscastelroussin.fr

Vincent BERNARD, Directeur  
« prospective et études » INSEE  
Centre Val de Loire

Quels constats observés à l'échelle du 
département ? À l'échelle du bassin de vie 
Castelroussin ? 

Quelle mise en perspective par rapport à la 
Région ? Et par rapport à nos voisins ( Cher 
et Creuse) ?

Interventions

Pierre-François GACHET,  
Inspecteur d’Académie,
Directeur Académique 

des Services de l’Éducation Nationale

Les effectifs scolaires, les classes, les postes dans 
le premier degré depuis 2008 sur l'ensemble du 
département ; quels efforts d'adaptation pour le 
réseau des écoles rurales ?

Focus pour Châteauroux Métropole et pour 
la communauté de Communes Val de l'Indre 
Brenne.

Nous essaierons d'analyser les conséquences concrètes de la perte d'habitants en échange avec 
la salle.

La réaction de nouveaux habitants et vos questions, vos réactions, vos propositions dans le débat 
qui clôturera la soirée.

Débat
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