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Lettre

d’information - Juin 2014
Aujourd’hui, 11 communes ; 31 communes en 2015
et après ?

ÉDITO

C’est avec plaisir que je vous présente
la lettre estivale 2014 de la communauté de communes Boischaut
Marche.
Comme vous le savez, le renouvellement des conseils municipaux a engendré une nouvelle
assemblée. Le nombre de
vingt-sept conseillers communautaires représentant
les onze communes reste inchangé.
Cette nouvelle équipe est dynamique et motivée. J’en veux pour
preuve : des projets naissent, des réunions de travail se succèdent à un rythme
très soutenu et une réelle volonté d’aller de
l’avant s’installe.
Notre objectif est de mener à bien les compétences,
de développer notre territoire et de progresser.
Cette équipe évoluera dans les prochains mois
puisque depuis l’automne dernier, les communautés de communes Terres du Grand Meaulnes
et Boischaut Marche travaillent sur la coopération
entre les deux structures. Le territoire de ces deux
intercommunalités, situées au sud de département, représente 31 communes et près de 13 000
habitants.
L’ensemble des 31 communes a prononcé un avis
favorable pour former ensemble une même communauté de communes.
Des réunions régulières ont permis d’aborder l’intérêt à travailler ensemble sur de nombreux projets
mais aussi sur des actions en termes de développement, tourisme, culture, services…
Ce qui est encourageant dans cette fusion est qu’à
l’heure où celle-ci n’est pas encore effective administrativement, plusieurs travaux font déjà l’objet

d’une mutualisation et de réflexions
notamment sur de nouvelles compétences.
La politique culturelle se met en
place grâce à une entente commune dans le cadre du contrat
culturel de territoire.
Les questions de représentativité et des compétences ont
été votées, les conséquences
financières débattues. Quant
au siège social, le choix unanime s’est porté sur nos locaux,
rue Armand Desternes à Châteaumeillant, là où nous sommes installés,
et j’en suis naturellement très satisfait.
Le choix du nouveau territoire a tenu compte du
souci de conserver une proximité avec les citoyens.
Même si l’engagement dans cette fusion peut
faire s’interroger certains, elle s’inscrit dans l’esprit
de recomposition du territoire. Il est vrai que les
nombreuses annonces politiques de ces dernières
semaines annoncent de grandes turbulences et à
l’heure où j’écris ces lignes, il reste de nombreuses
incertitudes.
Pour terminer ce propos en ce début d’été, je vous
souhaite d’excellentes vacances et vous invite à venir profiter des animations proposées sur la base
Nature Aventure de Sidiailles durant l’été et apprécier ce magnifique cadre qui s’offre à vous.
Jean-Luc Brahiti,
Président de la
Communauté de communes
Boischaut Marche.
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FUSION
Calendrier de la
procédure* :
- Octobre 2013 : Projet de
fusion présenté au Préfet.
- Décembre 2013 : Le
Préfet notifie à l’ensemble
des communes le projet de
périmètre de la nouvelle
communauté de communes. Les communes
ont 3 mois pour délibérer.
Durant ce délai, les communes doivent se prononcer sur les statuts, le siège
ainsi que le nombre et la
répartition des délégués.
- Eté 2014 : Renouvellement de la Commission
Départementale de Coopération Intercommunale
(CDCI) suite au renouvellement des conseils municipaux.
- Automne 2014 : Etude
du projet de fusion par la
CDCI.
- Fin d’année : Arrêté
préfectoral avec date d’effet de la fusion.
- Janvier 2015 : Mise en
place de la nouvelle communauté de communes.
* (sous réserve du bon déroulement
et de toute modification)

2014

Été
La base Nature Aventure
a ouvert ses portes avec sa multitudes d’activités :
parcours dans les arbres avec des tyroliennes géantes,
location de matériel nautique, terrain de boules, aires
de pique-nique, terrain de Beach volley, snack face au
lac… voilà de quoi se divertir non loin de chez vous.
Depuis maintenant trois ans, nous nous efforçons
de développer et améliorer les prestations sur le site.
Le parc nautique s’agrandi, les gilets de sauvetage
renouvelés, le snack aménagé, toute l’équipe vous
attend dans ce grand cadre bleu et vert.
Partager en famille les plaisirs de la navigation de plaisance ou s’initier aux tyroliennes, plusieurs activités
vous sont proposées.
En famille, mais également entre amis, entre collègues….
Nous avons eu le plaisir d’accueillir un premier séminaire organisé par Patapain. Une journée placée sous
le signe du sport, de la convivialité, de la fête. Plus
de 200 personnes ont pu profiter de l’ensemble des
activités sous la surveillance d’encadrants diplômés
et coupe du monde oblige, une soirée surprise sous le

Loisirs
Sidiailles,
pour se divertir...

signe du brésil attendait l’ensemble des participants.
Les centres de loisirs, les associations nous font également le plaisir de choisir ce lieu pour se divertir.
Nous nous efforçons en collaboration avec Branché’Aventure, de répondre favorablement à toutes
les demandes et souhaitons que ce dynamisme perdure.

Le premier Festi’diailles
Le 28 mai s’est déroulé le premier
Festi’diailles. Emmanuel Petit,
champion du monde de football, a
tenu une séance de dédicaces sur la
base Nature Aventure de Sidiailles. Des
centaines d’enfants ont défilés durant
l’après-midi et sont parvenus, après
plusieurs heures d’attente, à approcher le champion du monde. Avant
son départ, Emmanuel Petit a donné
le coup d’envoi d’un match amical au
stade de Culan.
Pour clore cette journée, à partir de
19 heures 30, un spectacle était offert
au plan d’eau. Danseurs, chanteurs,
animateurs… tous étaient présents
pour cette première édition.

Bibliobus à la plage
Cette année encore, l’opération « Bibliobus à la plage » aura
lieu du mardi 8 au vendredi 11 juillet sur le site de Sidiailles, avec le
concours de la DLP (Direction de la Lecture Publique) de Bourges
et des bibliothèques de la région et en particulier celle de Chateaumeillant.

Animations permanentes au programme :
- prêts de livres, CD et DVD
- exposition de la DLP
- visionnage de DVD
- quizz musical
- kamishibaï
- tapis de lecture, etc...

Info
tourisme
Projet du
syndicat des vins
de Châteaumeillant
Une campagne de communication a
été entreprise afin de faire connaître
les vins de Chateaumeillant. Des
panneaux publicitaires seront placés
à l’entrée de la ville, en centre ville
et à l’entrée des domaines. La communauté de communes Boischaut
Marche, consciente de l’importance
de l’économie que représente le vin
pour notre région envisage de participer financièrement à cette opération.

Et un temps fort, le concert du groupe
« La machine » le jeudi 10 juillet à 19 heures,
musique traditionnelle du Centre « revisitée » qui
clôturera les animations du cinquantième anniversaire de la DLP.

Office de tourisme
de Culan
L’office de tourisme de Culan a rouvert ses portes.
En effet, grâce à l’aide de la Communauté de Communes
Boischaut Marche, Céline Samsel, employée à temps
partiel à l’office de tourisme de Chateaumeillant, est
maintenant embauchée à plein temps et peut consacrer
plusieurs demi-journées par semaine à celui de Culan :
les mardis, jeudis et vendredis matins.
Un emploi saisonnier est envisagé afin de permettre son
ouverture tous les samedis et aussi le dimanche matin
pendant la période estivale.

Les cabinets de vigne
Un autre projet est
en cours d’étude
afin de réhabiliter
les cabinets de
vigne qui font partie de notre patrimoine et sont les
témoins de notre
activité viticole. A
suivre.

Cap’loisirs
Le centre de loisirs ouvert jusqu’au
8 août 2014 propose une variété d’activités
pour les enfants de 6 à 14 ans.
Situé à l’école élémentaire de Châteaumeillant,
les inscriptions sont ouvertes à la journée avec
l’obligation d’apporter son pique-nique. Les
tarifs varient de 6 à 8 la journée en fonction
du quotient familial.
Renseignements au 02 48 56 37 92.

Développement
économique
Le développement économique est une
compétence obligatoire inscrite dans les statuts des communautés de communes. Et c’est
parce que l’activité économique détermine et
conditionne le dynamisme du territoire que la
commission présidée par Sébastien Villers, a
décidé de relancer le dossier en prospectant à
nouveau l’acquisition de terrains notamment
certains jouxtant la rocade de Châteaumeillant.
Notre territoire doit proposer une offre foncière
suffisante en quantité et en qualité pour offrir
de réelles perspectives.
Les recherches effectuées durant le dernier
mandat n’ont pas été fructueuses. Cependant,
des pistes semblent intéressantes et la commission entend s’impliquer activement dans
cette politique économique.

Crèche
un accueil pour tous
et à tous !
Vous habitez la région et vous avez besoin de
faire garder votre enfant âgé de 2 mois ½ à
6 ans, tous les jours, quelques jours par semaine,
quelques heures ou en cas d’urgence…
Quel que soit votre lieu de résidence et même
si vous êtes simplement en vacances dans la
région, contactez-nous. (Le tarif horaire est en
fonction de vos revenus).
Les équipes des micro-crèches «les Premiers
pas» à Préveranges et «les Petites mains» à
Culan seront ravies de vous accueillir du lundi au
vendredi de 7 h 30 à 18 h 30.
Alors n’hésitez pas à nous joindre au :
02 48 63 68 25 pour Préveranges,
au 02 48 82 06 76 pour Culan
lpp.lpm18@gmail.com
ou au siège de l’association :
Les Barbouillauds
16, rue Armand Desternes à Chateaumeillant
02 48 56 37 92 - barbouillauds@gmail.com

INTERVIEW

Culture

Marc Benétreau
Coordinateur culturel

Marc BENÉTREAU est le Coordinateur Culturel
des Communautés de Communes Boischaut
Marche et Terres du Grand Meaulnes.
Pourquoi l’association de deux Communautés de Communes ?
Les élus de ce territoire ont,
depuis plusieurs années, le souci
de proposer aux populations de
cette région rurale une offre
culturelle ambitieuse, diversifiée
et de qualité, au même titre que
celle dont bénéficient les populations des villes. A cette fin, ils
se sont tournés vers les partenaires publics du département
et de la région. Afin de répondre
à des impératifs administratifs
(démographie, superficie du territoire, …) et de
renforcer cette volonté politique partagée, ils
se sont réunis et ainsi mutualisé les moyens
financiers à hauteur de 10 euros par habitant,
les partenariats (Contrat Culturel de Territoire
avec le Conseil Général du Cher), défini des axes
d’intervention puis recruté un Coordinateur
Culturel.
A quoi sert un Coordinateur Culturel ?
Il a un rôle d’expertise, de conseiller technique
et d’ «inventeur» de projets culturels ; il a pour
mission de mettre en œuvre les trois grands
axes définis dans le Contrat Culturel, à savoir,
recenser, structurer l’existant mais aussi développer, pérenniser, innover en matière :
• d’enseignement artistique (essentiellement
musique)
• de lecture publique (réseau des bibliothèques,
DLP = lecture publique départementale du CG)
• de diffusion culturelle (programmation de
concerts, spectacles, expositions, conférences,
valorisation du patrimoine immatériel et bâti,
…).
Il doit veiller à s’adresser à tous les publics ;
proposer des événementiels visibles autant
qu’installer dans le quotidien, des actions pérennes ; investir les habitants dans la conception de nouveaux projets ; concevoir des actions transversales mêlant des esthétiques
et formes d’expression différentes et ainsi

éveiller les publics à des domaines méconnus,
les mettre en relation avec les forces vives du
territoire, travailler en commun avec les structures ressources du territoire, du département
et de la région.
Enfin, il travaille en concertation étroite avec les élus chargés de la culture
Quels sont les projets déjà
réalisés ?
Le budget culturel ainsi constitué est, comme son nom l’indique «communautaire». Il sert
donc à coréaliser des projets de
rayonnement intercommunal,
et non à soutenir des initiatives
locales. Le poste n’est opérationnel que depuis le 1 er avril mais déjà, trois
manifestations ont été soutenues par la commission (concert de jazz le 24 mai à Morlac,
spectacle de lecture théâtralisée de la Maison
de la Culture de Bourges le 7 mai au Châtelet
et concert du Chœur de Chambre MIKROKOSMOS le 8 juin à St Hilaire en Lignières). Ces évènements s’inscrivent dans la continuité des
actions déjà entreprises et qui constituent la
base de notre développement culturel.
Que nous réserve l’avenir de cette belle
initiative ?
Les projets ne manquent pas et répondront
aux ambitions affichées. Dès cet été et la fin
de l’année 2014, plusieurs projets verront le
jour dans le domaine de la lecture publique
(Bibliobus à la plage avec la DLP à Sidiailles du
8 au 11 juillet) un projet théâtre (en cours de
réalisation sur plusieurs communes), un projet
musical (en cours de réalisation) soutenu par
le Conseil Régional dans le cadre des contrats
PACT (Projet Artistique et Culturel de Territoire). Sans oublier la mise en valeur par la diffusion de l’actualité culturelle sur l’ensemble
du réseau, des activités déjà programmées
localement pendant toute cette période.

