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Cétté fin d’anné é 2021 ést marqué é par 

uné réprisé dé la crisé sanitairé. 

Béaucoup dé pérsonnés ont é té  vacciné és, 

mais lé virus ést a  nouvéau pré sént ét 

notré é lan vérs un rétour a  uné vié nor-

malé ést a  nouvéau fréiné . 

Nous éncouragéons vivémént toutés lés 

pérsonnés a  récévoir la 3é mé dosé. 

A cé jour, nous pouvons utilisér notré 

nouvéllé sallé dés associations qui ést tré s 

fonctionnéllé. Ellé ést utilisé é par lé Club 

3, la choralé ét par lés associations qui lé 

dé sirént. 

Nous avons ré nové  l’é colé é lé méntairé én 

changéant toutés lés ménuisériés (portés 

ét féné trés). Esthé tiquémént c’ést plus 

agré ablé ét nous faisons dés é conomiés 

d’é nérgié ! Réstént a  installér lés déux 

rampés d’accéssibilité  pour handicapé s, 

nous atténdons lés béaux jours pour éf-

féctuér cés travaux. 

Nous avons dé nombréux projéts én 

cours, lé plus important é tant célui dé la 

révitalisation du céntré bourg, nous avons 

bién avancé  sur dé projét malgré  lés lour-

déurs administrativés. Lés trois archi-

téctés réténus doivént réndré léur projét 

lé 11 janviér. 

Notré projét consisté a  ré habilitér notré 

placé, qui au fil dés ans s’ést transformé é 

én parking, cé qui ést fort dommagé. Nous 

voulons la vé gé talisér, la réndré aux pié -

tons, émbéllir notré villagé, récré ér un 

« cœur dé villagé » ! 

Dés travaux dé ré novation du Limé  sont 

pré vus, un réstaurant séra cré é  a  la placé 

dé la maison dé la préssé avéc térrassé 

donnant sur lé chémin dé rondé dé notré 

ancién cha téau. 

Pour palliér a  la suppréssion dé placés dé 

stationnémént, lé parking dérrié ré la 

Posté séra amé nagé . 

Pourquoi tous cés travaux ? 

Tout simplémént, pour avoir un bourg 

accuéillant ou  l’on a énvié dé vivré, dé fla -

nér, d’incitér lés touristés a  s’arré tér dans 

notré bourg ét lé dé couvrir. 

Nous avons d’autrés projéts plus mo-

déstés, cértés, mais indispénsablés 

commé agéncér dés sanitairés pour pérsonnés 

a  mobilité  ré duité dans notré foyér rural ét 

ainsi ré glér lés problé més d’assainissémént 

s’y ré fé rant. 

Plus ludiqué ét pour lés énfants, cré ér uné airé 

dé jéux proché du céntré dé loisirs. Il faut pén-

sér a  notré jéunéssé qui ést lé poumon dé 

notré villagé. 

Au Collé gé multisités Axél Kahn, nous avons 

uné nouvéllé Principalé Mmé Lusséau; Lés 

éfféctifs sont stablés. Notré é colé é lé méntairé 

a vu sés éfféctifs augméntér cétté anné é. Mor-

lac ayant férmé  son é colé, cértains é lé vés ont 

inté gré  la notré. 

Quant aux séniors, nous avons lé plaisir d’ac-

cuéillir un nouvéau diréctéur a  l’EHPAD dés 

Charmillés, M. Philippé Hubért qui nous viént 

dé Hauté-Savoié. Lés EHPAD du Cha télét, Cha -

téauméillant ét Lignié rés ont uné diréction 

communé assuré é par M. Hubért. Ainsi, béau-

coup dé moyéns sont mutualisé s, cé qui occa-

sionné dés é conomiés d’é chéllé. 

Nous avons instauré  la Banqué Aliméntairé 

pour palliér a  la pré carité  dé cértainés fa-

millés. Dépuis dé cémbré, la distribution gé ré é 

par dés bé né volés du Conséil Municipal ét du 

CCAS ést assuré é uné fois par mois. Cé dispo-

sitif n’ést pas pé rénné, il ést soumis a  l’é tudé 

dés révénus par l’assistanté socialé, il ést ins-

tauré  pour trois mois rénouvélablé uné fois. 

Nous nous éfforçons d’é tré a  votré é couté, 

nous vous récévons volontiérs a  la mairié. 

Si vous connaisséz dés difficulté s, nous éssaié-

rons dé lés traitér énsémblé. J’ai pour habi-

tudé dé diré qu’il n’y a pas dé problé mé ; séu-

lémént dés solutions ! 

A l’aubé dé cétté nouvéllé anné é 2022, ou  dé 

nombréusés incértitudés pé sént sur notré vié 

quotidiénné, lé conséil municipal ét moi-

mé mé vous pré séntons tous nos méilléurs 

vœux pour cétté nouvéllé anné é, qu’éllé vous 

apporté bonhéur ét sé ré nité . 



 

LA REVITALISATION DU CENTRE-BOURG 

NOUVEAUX HORAIRES DE  

LA POSTE 

 
Le Conseil Municipal du 22 juillet, à l’unanimité, s’est 

vivement opposé à la transformation du bureau de 

Poste en centre « facteurs-guichetiers » avec des ho-

raires d’ouverture uniquement l’après-midi. Malgré 

notre opposition, la Poste s’est transformée depuis le 

4 octobre en centre « facteurs-guichetiers », les ho-

raires d’ouverture sont les suivants : 

• du lundi au vendredi de 9h00 à 11h30 

• samedi de 10h00 à 12h00 

NUMÉROTATION DES HABITATIONS 
 

Au cœur du Châtelet, la numérotation des habitations a 

été effectuée il y a longtemps. Dans les lieudits, elle est 

désormais engagée. Elle permettra aux services de la 

Poste, des pompiers… un repérage rapide et précis. Afin 

de garder une harmonie entre le bourg et les écarts, le 

même prestataire a été retenu, l’entreprise Signalétique 

Vendômoise. De plus des panneaux signalétiques ont 

été commandés à l’entreprise Lacroix.  

Tous ces équipements seront installés en début d’année 

par l’équipe technique. 

SAINT JACQUES A VELO ET INDRE      

A VELO 

Le Pays de la Châtre avec la CDC Berry Grand sud a 

engagé une étude sur l’identification des itinéraires à 

vélo sur le sud du Cher en lien avec le département de 

l’Indre. Au Châtelet, nous sommes situés sur l’itiné-

raire « Saint Jacques à vélo via Vézelay » (liaison 

Saint Amand/Crozant, connexion avec le véloroute 

Ouest Creuse V90). Plusieurs panneaux viennent 

d’être installés à Puyferrand, en direction des Archers, 

dans le bourg... 

BANQUE ALIMENTAIRE 
Depuis le 20 juillet, la municipalité a renouvelé l’opéra-

tion Banque Alimentaire au profit de personnes ayant 

besoin d’être aidées. 

Christiane Cassonnet, Françoise Affret, Françoise KRI-

VARICS et Guy Desbois ont la responsabilité de la ré-

ception des marchandises et de leur répartition équi-

table entre les différents bénéficiaires. 

Pour obtenir cette aide ponctuelle de 3 mois renouve-

lable une fois, il faut contacter l’assistante sociale. C’est 

elle, seule ,qui donnera son accord au vu des revenus 

des demandeurs. 

Juillet-Août : Avant d’initier le projet de revitali-

sation du centre-bourg, un relevé topographique 

des bâtiments et de la Place du Marché a été ré-

alisé par Topolus. 

Septembre : La Sem-Territoria a procédé à la 

diffusion d’un appel d’offres au titre de la maî-

trise d’ouvrage sur le projet. 

Octobre : La Sem-Territoria a fait procéder à un 

diagnostic sur la structure de l’ancienne maison 

de la presse par l’entreprise Socotec. 

Novembre : Les architectes retenus pour propo-

ser un projet sont Mme Elise Joliet de Bourges, 

Carré d’Arche de Bourges et Espace Pluriel de 

Saint Amand Montrond. Les projets doivent être 

déposés avant le 11 janvier 2022. 

 



 

Le Pays se lance dans un Projet Alimentaire de Territoire (PAT) 

 « Manger local, c’est possible ! » 

 

Un PAT est une démarche labélisée par le Ministère de l’Agriculture visant à réunir sur un territoire les différents acteurs de la chaîne pour 

une alimentation locale, durable, saine et de qualité. 

Le Berry St-Amandois a été labélisé pour un PAT en phase d’émergence. Le programme débutera en 2022 pour 2 ans avec pour objectifs de 

mieux connaitre les ressources et acteurs locaux de la production agricole, la transformation, la distribution et la consommation et de com-

prendre les atouts, freins et leviers en vue d’établir une stratégie et d’un plan d’actions.  

D’ores et déjà, est visé la : 

* Structuration/consolidation des filières d’approvisionnement 

* Mise en valeur du patrimoine alimentaire et des producteurs locaux 

* L’Éducation alimentaire et l’accès pour tous 

Ce programme s’accompagnera d’actions visant à informer et sensibiliser les habitants sur les enjeux de santé, environnementaux, écono-

mique de « Manger local ». La première opération prendra la forme d’Un Défi alimentation en partenariat avec le CPIE Brenne Berry et le 

Conseil Régional. 

Contact : pat@pays-berry-st-amandois.fr 

 

 

 

 

 

 

L’AMASAD dispose de plusieurs services : 

 

 

Un Service de Soins Infirmiers à Domicile : permet le maintien à domicile pour les personnes de plus de 60 ans, malades ou 

dépendantes, et des personnes en situation de handicap ou atteintes de pathologies chroniques. 

 

 

Un Accueil de Jour : c’est un service itinérant, où des personnes âgées ou en situation de handicap et présentant des troubles 

liées à une maladie neurodégénérative sont accueillis. C’est un moment d’échange et de convivialité, ou ils pratiquent différentes 

activités, puis des sorties dans l’année. 

 

 

Une Plateforme d’Accompagnement et de Répit : elle permet de soutenir les aidants pour lutter contre l’épuisement. Nous 

leur proposons plusieurs services comme un soutien psychologique, des groupes de paroles dans plusieurs communes, puis des 

ateliers comme la sophrologie. Sont organisés également des ateliers ponctuels durant l’année comme une formation pour les 

aidants ou encore de l’équithérapie.  

 

 

Un Centre Local d’Information et de Coordination : ce service est ouvert à tout public principalement les plus de 60 ans mais 

également pour les familles, l’entourage. Sont organisés des ateliers de préventions telles que des ateliers numériques, d’alimen-

tation ou encore équilibre.  

 

AMASAD : 02.48.60.23.00   Mail : amasad@orange.fr      Du lundi au vendredi de 9h à 17h 

 

En juin, Mme Chantal Dulière, responsable de la 
bibliothèque, a fait le point sur la fréquentation 
depuis la mise en réseau. 
En 2020 : 90 lecteurs actifs avec l’Ehpad 
En 2021, au 1er trimestre, 122 lecteurs actifs avec 
l’Ehpad, dont 5 collectivités. 
Belle progression que nous pouvons imputer à la 
création du portail numérique et à la mise en ré-
seau des 10 bibliothèques de la CDC Berry 
Grand Sud. 

J’AI LA MÉMOIRE QUI FLANCHE... 

Les personnes intéressées peuvent assister à 

des ateliers mémoires réservés aux 65 ans et 

plus. Ils sont proposés et dirigés par le CLIC, 

Centre Local d’Information et de Coordina-

tion. L’intervenant vous propose des activités 

et des exercices ludiques pour entraîner la mé-

moire. Ces réunions permettent de passer un 

bon moment, de tisser des liens sociaux et 

transmettre des informations sur la prévention 

et le maintien à domicile des personnes âgées. 

Tout cela dans une ambiance chaleureuse. 

Ces ateliers ont lieu les mardis matin dans la 

salle de réunion située 7 Rue des Écoles. 

Pour de plus amples informations, vous pouvez 

contacter le CLIC au 02 48 60 12 81. 

L’ÉCOLE 
La rentrée scolaire s’est bien passée. Nous ac-
cueillons 4 élèves venant de Morlac dont l’école a 
fermé. 
Répartition des effectifs : 

• Mme Floquet accueille 12 élèves en petite 
section et 8 en moyenne section et 3 en 
grande section soit 23 élèves. 

• Mme Chagnon, la Directrice, 8 en grande sec-
tion et 7 en CP soit 15 élèves 

• Mme Magnard, 12 en CE1 et 17 en CE2 soit 
29 élèves dont 3 de la classe d’Ulis 

• M. Girard, 18 CM1 et 14 CM2 soit 32 élèves 
dont 8 de la classe d’Ulis 

• Mme Cheize, 11 élèves en classe d’Ulis 
Les effectifs sont en hausse. 
Activités : savoir nager est une des priorités de 
l’Education Nationale. Les classes de Grande Sec-
tion, CP, CE1 et CE2 ont participé à 10 séances, 
le vendredi matin, à la piscine Balnéor de Saint 
Amand. Les séances et le transport sont intégra-
lement financés par la commune. 
Travaux : Pose de nouvelles portes et fenêtres à 
l’école élémentaire, 2 classes vont être équipées 
d’une rampe afin de faciliter l’accès aux per-
sonnes à mobilité réduite, acquisition de 10 cap-
teurs CO2 pour rassurer les parents dans le cadre 
de la crise sanitaire et permettre aux enseignants 
d’aérer leur classe au bon moment, lorsque le 
seuil de CO2 (gaz carbonique) est critique. 

ANIMATIONS 
Dans le cadre de l’animation « Lectures au jar-
din » financée par la CDC Berry Grand Sud, le 
petit théâtre Dakoté, en résidence à Hérisson 
(Allier) a proposé le samedi 10 juillet, au Tertre, 
une lecture de textes à l’humour décalé. La com-
pagnie composée de 3 comédiens-lecteurs a offert 
au public un florilège de 7 saynètes satiriques 
« Les nantis ». Humour grinçant garanti ! 
 
Le 8 octobre, le public du foyer rural était en 
« osmose » (titre du spectacle) avec Grégory Joli-
vet. Ce musicien joue de la vielle électroacous-
tique et parallèlement pratique une discipline très 
exigeante : l’apnée. Le musicien a d’ailleurs fait 
participer le public en animant des exercices de 
respiration : spectacle atypique qui demande du 
souffle. 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

Le Centre de la Presse a ouvert, Rue de la Scie-

rie, sa bibliothèque « Presse et Médias ». M. 

Pascal Roblin, fondateur et président, peut être 

fier de cet établissement lumineux, accueillant 

et très documenté. 

mailto:pat@pays-berry-st-amandois.fr
mailto:amasad@orange.fr


 

            14 JUILLET 
 

Le 14 juillet a été fêté par la Phil-

harmonie Castelloise qui a donné 

l’aubade au Foyer Rural. 

Saluons cette année, l’arrivée de 

jeunes musiciens : Noé à l’accor-

déon, son frère Nicolas à la batterie et Elsa à la flûte traver-

sière. 

 

 17 JUILLET 
Le nouveau Comité des fêtes présidé par 

Bruno Boccanfuso a réussi cette soirée 

du 17 juillet en proposant un concert et 

un point restauration. Le groupe « Les Vieilles Sacoches » a élec-

trisé le public très nombreux. Au menu, sau-

cisses-frites et crêpes ont réjoui petits et 

grands. Félicitations à l’équipe du Comité des 

Fêtes ! A la nuit tombée, le superbe feu d’ar-

tifice a illuminé le ciel castellois de paillettes 

étincelantes. 

 

12 SEPTEMBRE 
Pour la 4ème année consécutive, le pèlerinage à Notre-Dame-

de-Pitié, chapelle du XVIIème siècle a bénéficié d’un très beau 

temps. Au retour, le père Marie-Laurent a béni les chasseurs, 

chiens de chasse ou de salon avant l’office religieux. Cette 

belle matinée s’est achevée par un pique-nique sous les til-

leuls de Puyferrand. 

 

2 ET 3 OCTOBRE 
La pluie et le vent n’ont pas freiné les nombreux cyclotouristes 

venus participer au Challenge du Centre Val de Loire organisé 

par Alain Ouzet, président de l’Amicale du Châtelet et René 

Barret, son président d’honneur. L’équipe de l’Amicale cyclo du 

Châtelet, épaulée par 68 bénévoles des autres clubs du départe-

ment, a accueilli le dimanche matin, 257 sportifs sur 4 circuits 

adaptés au niveau de chacun. Loïc Kervran, député et Berna-

dette Perrot-Dubreuil ont remis 

en récompense des assiettes fa-

briquées par Suzanne Jensen avec 

le bel écusson du Châtelet.  

 

Très beau week-end sportif ! 

FESTIVITÉS... 
16 OCTOBRE 

Sur le parking du Foyer Rural, le concours des poulains 

percherons présidé par Jean-Claude Thomas a attiré 

beaucoup de monde. 19 éleveurs venus des départe-

ments limitrophes ont présenté 55 poulains qui après 

avoir été jugés par des professionnels ont été marqués 

puis inscrits au « Stud-book », beau spectacle. 

Fête des percherons mais aussi celle du cidre et du bou-

din. Tôt le matin, le pressoir a broyé 900 kg de pommes. 

Côté restauration, au menu : boudin, frites mais aussi 

plateau-repas avec du pâté aux pommes de terre, du 

poirat et… du cidre. 

 

 

 

 

 

 

 

27 NOVEMBRE 
 

Pour fêter la Sainte Cécile, l’Harmonie du Châte-

let a investi le foyer rural le samedi 27 no-

vembre. Sous la direction de Béatrice Thidet, les 

musiciens ont rendu un vibrant hommage à Bel-

mondo. Citons quelques musiques de films dans 

lesquels a joué Bébel : Le Professionnel, l’As 

des As… Le public nombreux et enthousiaste a vivement applaudi 

les musiciens qui nous ont fait passer une agréable soirée : Cha-

peau !! 

 

19 DECEMBRE 
Vive le vent, vive le vent d’hiver… marché 

gourmand et artisanal sur la place du mar-

ché et de la mairie. Le choix était varié: fro-

mages, vins, pain d’épices, volailles, foie 

gras, terrines de bœuf charolais, fleurs et 

décorations de Noël. Pour les gourmands, 

des crêpes et des mar-

rons grillés. 

Pour se réchauffer, du vin chaud. Le 

Père Noël était au rendez-vous pour 

les plus jeunes. Cette journée gour-

mande a permis de préparer les re-

pas de fêtes avec des produits de 

notre région. 

 

 

 
Nous faisons appel aux médecins pour nous « réparer » quand la maladie nous atteint par des virus, des bactéries, des dysfonctionnements 

et aussi parfois car nos propres modes de vie nous rendent malades. Face à la pénurie de médecins, pour ne pas subir la situation, nous 

devons quitter la logique de réparation au profit d’une logique de prévention. Quand nous sommes malades, nous devons prendre un 

chemin qui va du projet de soin au projet de vie pour sortir de la maladie. 

Mieux, éduquons nos enfants à agir en connaissance de causes et de conséquences, à prendre des risques mesurés et à préserver leur capi-

tal santé. Les nouvelles pratiques de soin se fondent sur le principe de responsabilité personnelle. L’autonomie devient le maitre mot dans 

la prise en charge de sa santé. Les temps changent. N’attendons pas pour nous y préparer. 

 

Dans cette perspective, il est tout à fait pertinent de vous y aider en créant du lien entre les patients et leur territoire de vie. En effet, la CO-

VID a montré que la solidarité existe toujours dans nos villages. Et on peut continuer à la démultiplier. C’est dans cette perspective que le 

CLS a créé la mission de Personne relais du CLS. Une personne centrale dans la mise en lien des habitants entre eux, 

avec les actions santé du CLS et celles des associations et enfin, avec le projet que peut porter la commune. Nous avons 

besoin que les volontés individuelles soient relayées par les collectivités pour que la prise en compte et en charge de la 

santé soit omniprésente dans les esprits de chacun (la santé s’anticipe en pleine conscience, dans chacun des actes de 

nos vies individuelles et collectives). Ainsi 34 des 86 communes ont déjà désigné une ou plusieurs personnes relais du 

CLS (52 au total à ce jour), toutes convaincues que s’il est certain que nous sommes dans une phase de désertification 

médicale, nous disposons néanmoins de ressources en santé significatives.  

En refusant la fatalité et en créant une mobilisation multiple (entre patients, entre patients et professionnels de santé, entre professionnels 

de santé et associations, entre patients et relais communaux…) nous devrions constituer un terrain propice à l’envie de s’installer de nou-

veaux praticiens.  

Ceci est un autre enjeu. Les jeunes médecins ont une approche de leur métier qui diffère de celui de nos «  médecins de campagne d’an-

tan », il faut le prendre en compte dès maintenant. 

 

 
 

Vous avez peut être entendu parler de SYNDEMIX, l’association de patients à laquelle les personnes relais du CLS ont donné la vie pour per-

mettre aux personnes touchées notamment par des affections de longue durée de trouver une force collective pour aller 

mieux ensemble . 

L’association caresse trois ambitions : 

 

1 Permettre à l’ensemble des patients et accompagnants d’échanger sur les pathologies et la manière dont ils peuvent 

s’entraider pour reconquérir leur santé (se rencontrer, marcher ensemble, cuisiner ensemble…) ; 

2 Former des patients experts pour faciliter l’interface entre les médecins et les patients et pour soutenir les patients dans la reprise en 

main de leur projet de santé ; 

3 Former des représentants des usagers pour que la parole des usagers soit entendue dans les établissements de santé. 

 

A titre d’exemple, une opération s’est mise en place avec le Département petite-enfance de la ville de Saint Amand Montrond. Des parents 

d’enfants porteurs de différences (maladies chroniques et handicap), fatigués de devoir se battre individuellement pour faire reconnaître à 

leur enfant la place qui doit être la leur se sont regroupés dans la même perspective : se soutenir entre pairs, devenir parents experts et 

parents ressource et potentiellement représentants des usagers.  

L’association a vocation à agir sur l’ensemble du Pays. C’est donc naturellement que vous pourrez nous rencontrer dans les lieux suivants : 

Saulzais-le-Potier : Salle des fêtes (face à la MARPA) 
Lignières : Mairie, Salle du conseil 
Charenton-du-Cher : Mairie - Salle de réunion 
Dun : Salle du Mille Club  
Le Chatelet : Salle des associations  - 9 rue des écoles  
Châteauneuf-sur-Cher : Le Chalet, place des promenades 
Orval : Salle du centre socioculturel 
Bussy : Salle des fêtes (place de l’Eglise) 
Chateaumeillant : pôle Culturel, rue de l’Etang  
Levet : Salle polyvalente, impasse des violettes 
Saint-Amand-Montrond : Salle des Bals (place carrée) 

Le Syndicat du Pays Berry St-Amandois - Ses actions pour la SANTE 
(dans le cadre du Contrat Local de Santé – CLS) 

CHANGER NOS MENTALITES VIS-A-VIS DE NOTRE SANTE : LA SOLIDARITE ET LE SOUTIEN MUTUEL POUR RESTER FORTS COLLECTIVEMENT 

SOINS PAR LES PAIRS : QUAND UN PATIENT DEVIENT EXPERT DE LA VIE AVEC SA MALADIE ET QU’IL PEUT AIDER D’AUTRES PATIENTS A PILOTER 

LEUR PROJET DE SANTE…  

Vos interlocutrices sont : 

Anne-Marie FERRY, présidente de SYNDEMIX -  

mimiferry01@gmail.com  / 06 86 76 57 23  

et 

Véronique GALPIN, animatrice du Contrat Local de Santé -  

animation.sante@pays-berry-st-amandois.fr / 02 48 96 16 82 /  

06 63 77 58 56  

mailto:mimiferry01@gmail.com
mailto:animation.sante@pays-berry-st-amandois.fr


 

Le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) du Pays Berry Saint Amandois 

 

C’est un schéma... 

… c’est-à-dire qu’il 

• définit les grandes orientations de l’aménagement du territoire, 

• donne l’objectif à atteindre des politiques publiques thématiques  

• - enfin il sert de cadre aux documents d’urbanisme locaux (PLU-i) qui détermineront ensuite le droit à construire. 

... de cohérence... 

Il harmonise l’action publique locale sur les thèmes du cadre de vie, de l’agriculture, de l’activité économique, des mobilités, etc. 
Cette cohérence s’appuie sur un projet de développement du Pays Berry Saint-Amandois pour les 20 ans à venir (ce que l’on sou-

haite devenir). 

 

Il est réalisé sur les 86 communes des 4 intercommunalités du Pays Berry Saint-Amandois : CC Arnon Boischaut Cher - CC Berry 
Grand Sud - CC Coeur de France et CC Le Dunois. 

 

 
C’est un document en plusieurs parties : 

Un diagnostic : c’est l’état des lieux du territoire et la mise en exergue des enjeux qu’il va devoir relever. Il aborde l’ensemble des thé-

matiques liées à l’aménagement du territoire du territoire : démographie, habitat, développement économique, services etc... 

Un projet d’aménagement : il s’agit d’écrire l’ambition du territoire pour les 20 ans à venir. Comment souhaite-ton être dans 20 ans et 

quelles mesures devront être mises en place pour atteindre cet objectif 

Un document d’objectifs : c’est la façon dont va être réalisé concrètement le projet stratégique, les outils et le cadre de réalisation des 

projets. 

 

 

La procédure prévoit une large concertation des habitants. Il s’agit non seulement d’assurer une information la plus complète possible mais 

également de vous permettre de vous exprimer et d’échanger avec les élus. En tant qu’habitant, le SCoT pourra avoir une implication sur 

votre cadre de vie, sur les choix d’aménagement qui vont être menés par les collectivités publiques. Si vous voulez que les choix correspon-

dent à vos besoins, vos aspirations, il vous est donné l’occasion de donner votre avis. 

Des réunions publiques participatives sont organisées à chaque étape significative du projet. Elles sont annoncées en mairies, dans la 
presse locale et sur les réseaux sociaux du Pays (Facebook). 
Des articles dans les bulletins communautaires et municipaux permettent de vous informer sur la démarche du SCoT. 
Des registres de concertation sont disponibles au siège du Pays. 
Une exposition, ouverte au public et itinérante sur l’ensemble des communes du territoire permettra de vous informer sur les conclusions 
des différentes phases. Elle commencera à partir de janvier 2022. 

Le diagnostic a été réalisé, les orientations stratégiques définies et 

validées en octobre dernier. 

La prochaine étape consiste à rédiger le document d’orientation afin 

de finaliser le projet dans le courant 2022. Suivront une phase de con-

sultation, puis d’enquête publique, avant approbation définitive du 

SCoT prévue début 2023. 

 

COMMUNICATION DE LA MAIRIE 
 

 

lechatelet18-urbanisme@orange.fr 

VOUS AVEZ TOUJOURS LA POSSIBILITÉ 

DE DÉPOSER UN DOSSIER PAPIER 

PROCURATIONS 

Ce qui change pour l’électeur à compter du 

 1er janvier 2022: 

 

• Un électeur peut donner procuration à un électeur 

inscrit sur les listes électorales d’une autre commune 

que la sienne. Le mandataire devra cependant se 

rendre dans le bureau de vote du mandant pour voter 

à sa place. 

• Un nouveau modèle de Cerfa doit être renseigné pour 

établir ou résilier une procuration ; si les adresses pos-

tales ne sont plus demandées, le mandant doit com-

muniquer son numéro national d’électeur (NNE) ainsi 

que celui de son mandataire. 

• L’électeur peur retrouver son NNE sur sa carte électo-

rale mais aussi sur le module « interroger sa situation 

électorale » (ISE) de service-public.fr 

• Le module ISE permet également à tout électeur de 

retrouver les informations concernant les procurations 

qu’il a données ou qu’il a reçues. 

Téléprocédure « Maprocuration » :  

les fonctionnalités de la téléprocédure sont enrichies 

 

• L’électeur est informé, dès la saisie de sa demande, de 

la validité des données renseignées ; la validité de sa 

procuration est confirmée par courriel quelques mi-

nutes après son passage devant une autorité habilitée 

(policier, gendarme, agent consulaire). 

• L’électeur peut désormais demander en ligne la résilia-

tion de la ou des procurations qu’il a données. Comme 

pour une demande de procuration, il doit ensuite se 

déplacer devant une autorité habilitée pour faire véri-

fier son identité et valider la demande. 

HORAIRES DE LA MAIRIE  

A partir du 1er février 2022, la mairie sera fermée au 

public le jeudi après-midi. 

En ca d’urgences réelles, vous pouvez joindre : 

• Mme PERROT-DUBREUIL, Maire au 06 38 95 29 38 

• M. BARRET, 1er adjoint au 06 13 54 51 57 

URBANISME 

  8h00 à 12h00 13h30 à 17h30 

LUNDI MAIRIE FERMEE 

MARDI X X 

MERCREDI X X 

JEUDI X FERMEE AU PUBLIC 

VENDREDI X X 

SAMEDI X FERMEE 



 

BADMINTON CLUB LE CHATELET 

 

INFORMATIONS DU PAYS BERRY—SAINT AMANDOIS 

BESOIN D’AIDE POUR FINANCER VOS TRAVAUX DANS VOTRE MAISON ? 
LE GUICHET UNIQUE DE L’HABITAT DU Pays Berry St Amandois PEUT VOUS AIDER ET VOUS ACCOMPAGNER. 

 
Les élus du Pays Berry St Amandois, c’est-à-dire les représentants des 86 communes du sud du Département du Cher ont décidé d’initier 

une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat. 

 

Qu’est-ce que c’est ?  

Une Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH) est, un contrat passé entre une collectivité, l'État et l'Agence nationale de 

l'habitat (Anah) en vue de rassembler des financements qui peuvent ensuite être attribués aux propriétaires qui souhaitent réaliser des 

travaux dans leur logement. 

Dans le cadre de cette opération, un service Habitat a été constitué. Il regroupe tous les principaux partenaires départementaux de l’habi-
tat avec l’ambition de pouvoir répondre à toutes vos questions et besoins : d’une demande simple comme par exemple le changement de 
son système de chauffage à des demandes plus complexes comme un projet de rénovation globale de logements insalubres en passant 
par la rénovation thermique, l’aménagement de salle de bain pour personne à mobilité réduite etc... 
 

VOUS ETES PROPRIETAIRE ET vous occupez votre logement à titre de résidence principale 
 
Votre logement est très dégradé, difficile à chauffer ou n’est pas adapté aux difficultés liées à votre âge ou à votre handicap. 
Vous envisagez des travaux lourds pour réhabiliter totalement votre logement ou bien pour en améliorer de façon significative la perfor-
mance thermique. 
Votre logement a plus de 15 ans. 
 
Vous pouvez bénéficier d’aides pouvant aller de 35 à 60 % du coût de vos travaux (sous conditions). 
 
*** 
 
Votre logement à moins de 15 ans (et plus de 2 ans), et vous souhaitez réaliser un seul type de travaux (changement de chauffage, instal-

lation d’une solution de chauffage faisant appel à une énergie renouvelable, isolation des murs, isolations des plafonds et des combles...), 

vous pouvez également bénéficier des aides de Ma Prime Rénov et des Certificats d’Economie d’Energie. 

 

VOUS ETES PROPRIETAIRE BAILLEUR 
 

Vous souhaitez réaliser des travaux lourds ou vous souhaitez améliorer de façon significative la performance thermique du logement. 

Vous pouvez obtenir entre 25 et 35 % d’aide sur vos travaux à condition : 

Que le logement soit construit depuis plus de 15 ans 

Que vous vous engagiez à louer pendant 9 ans en respectant un plafond de loyer 

Que vous réserviez le logement à des locataires sous conditions de ressources. 

Attention ces aides ne peuvent pas être mobilisées pour des travaux d’entretien courant. 

 

Contactez- nous : 
Pays Berry St Amandois 

Service habitat 
02 48 96 16 82  

habitat@pays-berry-st-amandois.fr 
(Contact téléphonique dans un premier temps pour obtenir RV) 

Attention :  

Ne pas commencer les travaux avant de nous avoir contactés 

Faire réaliser les travaux par des professionnels du bâtiment (RGE pour les travaux de rénovation thermique) 

Ce dispositif ne s’applique pas aux résidences secondaires et aux meublés touristiques 

 

Enfin, soyez vigilants lors de tout démarchage téléphonique et prenez le temps de vous renseigner avant de prendre votre décision. Pour 

toute question, contactez votre conseiller FAIRE (Espace Info Energie du Cher) au 02 48 69 71 90. 


