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PROJET CULTUREL  
Diagnostic culturel de territoire 

La Communauté de Communes Cœur de Berry possède la compé-
tence culturelle depuis sa création.  

C’est cette compétence qui lui permet de participer et soutenir l’orga-
nisation de manifestations culturelles dans nos différentes communes 
ainsi que la réalisation de projets en direction du public scolaire.  

Afin de donner à ces activités une meilleure cohérence et une dyna-
mique nouvelle, la mise en place d’un programme d’action cultu-
relle à l’échelle du territoire de la CDC Cœur de Berry est en projet. 

Néanmoins, pour définir la pertinence d’une action culturelle commu-
nautaire, il nous faut dresser l’état des lieux des équipements, des 
structures existantes (publiques, privées ou associatives), des élé-
ments marquants du patrimoine naturel ou bâti et de tout élément 
considéré comme significatif pour la collectivité. 

Il convient également de lister les actions déjà existantes, recenser 
les initiatives individuelles et associatives, connaître les différents pu-
blics et leurs attentes, cerner les différents aspects du patrimoine, 
rencontrer les partenaires privés et publics… 

Cette démarche s’appelle un « Diagnostic culturel de territoire ». Elle 
permet de positionner le projet de manière transversale en associant 
culture et lien social, culture et réussite éducative, culture et dévelop-
pement touristique. 

C’est ce travail préalable qui permettra de concevoir, définir et mettre 
en place un projet culturel de territoire cohérent, durable et adapté 
aux ambitions de nos 11 communes.  

Sous l’impulsion décisive de la Direction Régionale de l’Action Cultu-
relle (DRAC) qui a exceptionnellement accepté de la prendre entière-
ment à sa charge, une étude est conduite par la Ligue de l’Enseigne-
ment du Cher et menée en étroite concertation avec l’Education Na-
tionale, le Conseil Départemental et la Région.  

Grâce à cette étude, nous aurons une meilleure connaissance du po-
tentiel de notre territoire et les projets dessinés s’appuieront sur une 
réflexion collective.   

Une réunion plénière en présence des élus, des respon-
sables d’associations et des différents partenaires aura lieu 
le samedi 2 juillet de 9h30 à 12h30 au centre socio-culturel 
de Limeux pour rendre compte du diagnostic. 

 

Sainte-Thorette 

Méreau 

Brinay 

Quincy 

Preuilly 

Cerbois 

Lazenay 

Poisieux 

Lury-sur- 
  Arnon 

Limeux 

Chéry 

Mai 2022 . www.coeurdeberry.fr                       

Pour contacter la Communauté de Communes Cœur de Berry : 

Tél. 02.48.51.13.73  / 13 rue des Tours 18120 Lury-sur-Arnon 
            E-Mail : coeurdeberry@orange.fr 

          www.coeurdeberry.fr   
 

 Ou abonnez-vous à notre page Facebook :   
 Communauté de Communes Cœur de Berry 

JEUX D’ÉTÉ 2022 

Programme des activités jeunesse 
La mise en place des activités pour la jeunesse durant les périodes 
de vacances scolaires se poursuit depuis l’été 2021. Le partenariat 
entre Cœur de Berry et le Comité Départemental Olympique et 
Sportif (C.D.O.S.) du Cher permet à nos jeunes âgés de 11 à 18 ans, 
de profiter d’activités ludiques, culturelles et originales organisées 
sur les 11 communes du territoire de Cœur de Berry. L’été 2022 
approchant à grands pas, la Communauté de Communes propose 
de nouvelles animations organisées sur 11 jours durant 3 semaines, 
du lundi 11 au mercredi 27 juillet. 

Les animations sont programmées sur une même commune toute 
la journée de 10h00 à 16h30, avec une pause pique-nique de 12h à 
13h. Les trajets (allers et retours) des enfants sont assurés en mini-
bus, de leur commune résidentielle jusqu’au site d’animation. 

Tu es intéressé ?  
Alors n’hésite pas ! Inscris-toi dès maintenant  
au 02.48.51.13.73.  / ou par e-mail : coeurdeberry@orange.fr  

Planning des jeux d’été * : 

1ère semaine des vacances scolaires 

 le lundi 11 juillet : initiation aux 1er secours (matin et 
après-midi) - Limeux 

 le mardi 12 juillet : canoë toute la journée et pique-nique 
au feu de camp avec chamallows grillés - Sainte-Thorette 

 le mercredi 13 juillet : peinture sur tee-shirt (le matin) et 
modélisme / baseball (l’après-midi) - Cerbois 

2ème semaine des vacances scolaires 

 le lundi 18 juillet : self défense (le matin et l’après-midi) - 
Preuilly 

 le mardi 19 juillet : pop art découverte et pratique (le ma-
tin) et tournoi jeux vidéo associé à la prévention sur l’uti-
lisation des écrans (l’après-midi) - Chéry 

 le mercredi 20 juillet : jeux stratégiques géants (toute la 
journée) - Brinay 

 le jeudi 21 juillet : crosses (le matin) et ball trap (l’après-
midi) - Lazenay 

 le vendredi 22 juillet : foot (le matin) et aviron (l’après-
midi) - Quincy  

3ème semaine des vacances scolaires 

 Le lundi 25 juillet : pêche (le matin) et pétanque l’après-
midi - Lury-sur-Arnon 

 le mardi 26 juillet : art nature (le matin) et équitation 
(l’après-midi) - Méreau 

 le mercredi 27 juillet : initiation à la musique (le matin) et 
chant / musique l’après-midi - Poisieux 

* Dans l’attente de la validation du programme par le C.D.O.S. du Cher, les activi-
tés et les lieux sont susceptibles d’être modifiés.  Pour le canoë et l’aviron, four-
nir une attestation  « savoir nager » ou attestation  des parents confirmant que 
leur enfant sait nager. 



ACTIVITÉS JEUNESSE 
Les jeux de printemps 2022 

Durant 6 jours, du 11 au 21 avril 
dernier, 35 jeunes de 11 ans à 18 
ans ont pu apprécier les activités 
organisées par Cœur de Berry sur 
les communes de  Brinay, Cerbois, 
Limeux, Lury, Méreau et Sainte-
Thorette : activité drone, bumper 
ball, initiation au cirque, tournois 
multisports, défi cuisine, escape 
game, hip-hop, atelier fonte, ex-
pression théâtrale, sophrologie…

Les centres de loisirs de Méreau et Quincy 
Ouverts en juillet, du lundi au vendredi, les centres de loisirs de 
Méreau et de Quincy accueillent les enfants de la Communauté de 
Communes du jeudi 7 au vendredi 29 dans la limite des places dis-
ponibles.   

Les enfants peuvent être accueillis dès 7h du matin à Quincy et 
7h30 à Méreau et cela jusqu’à 18h30 le soir.  

Les activités sont organisées par groupes d’âges, de 3 à 5 ans et de 
6 à 12 ans.   

De nombreuses animations et sorties extérieures sont prévues 
dans les deux centres : piscine, poney, visites, rencontres et excur-
sions...  

Fête de la jeunesse à Quincy le 13 juillet  
de 14h à 22h 
L’équipe mobile du Lokal 16-30, la commune de Quincy et le 
Centre de loisirs communal se sont associés pour concevoir le pro-
gramme d’une fête ludique et récréative dédiée à la jeunesse. Ce 
moment convivial, ouvert aux familles et aux enfants, sera suivi en 
fin de soirée par un feu d’artifice donné sur le plan d’eau. 

De nombreuses activités gratuites seront proposées aux enfants, 
aux adolescents et à tous les jeunes jusqu’à 30 ans : rétro gaming, 
réalité virtuelle, bulle jeunesse, pôle ressources, un run and bike 
organisé par l’Ufolep, création de musique, stand de maquillage 
et de nombreux autres stands pour tous… sans oublier la présence 
de l’Info truck du CRIJ !!!  

Toute une équipe sera à la disposition des familles et de la jeu-
nesse pour une belle journée de loisirs où seront également dispo-
nibles toutes les informations destinées aux jeunes (formation, em-
ploi, santé, mobilité…).  

Restauration rapide sur place. 
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LA VIE ÉCONOMIQUE 
Une aide financière pour nos entreprises 
Résidant à Méreau, Maxime GOUBET a 
créé son atelier de menuiseries tradi-
tionnelles en début d’année : Les Sens 
du Bois.  

Installé sur la Zone Artisanale de la Ga-
renne, il travaille le bois sur mesure 
pour les entreprises et les particuliers 
avec une attention toute particulière à 
la provenance des matériaux utilisés.    

La Communauté de Communes Cœur 
de Berry a contribué à ce projet par le 
versement d’une aide financière de 
5000 euros pour l’achat de matériels. 
La Communauté de Communes adhère 
également à l’association Initiative Cher 
qui octroie des prêts à taux 0% aux en-
treprises éligibles. 

Vous avez un projet ? N’hésitez pas à vous renseigner sur votre 
éligibilité avant d’engager des investissements.  
Aubin WYBO, Développeur économique 
tél. 06.08.58.58.91  
aubin.wybo@bge-cher.com 
 
Focus sur les ateliers-relais de la Z.A. de la 
Garenne 
La construction des ateliers
-relais de la Zone Artisa-
nale à Méreau se poursuit. 
Deux des trois ateliers (100 
et 300 m2)  destinés à ac-
cueillir tout type d’activités 
et notamment industrielles 
ont trouvé preneur.  

Restaurant « Aux  Rives du Cher » 
Sous l’impulsion de la Communauté de Communes Coeur de Berry, 
le bar / restaurant « Aux Rives du Cher » à Sainte-Thorette a ouvert 
de nouveau ses portes le samedi 9 avril dernier avec un nouveau 
gérant, Monsieur Eddie Antoine ETTORI. 

 
 

Les Sens du Bois 
15 av. Georges St-Sauveur 

18120 Méreau 
Tél. 06.61.67.83.22 

Il reste à disposition un atelier de 200 m2  

et ses bureaux 

Vous avez un projet économique ?  Vous envisagez de déve-
lopper votre activité ou votre entreprise ?  

Contactez la Communauté de Communes Cœur de Berry  

Tél.  : 02.48.51.13.73 

Dans un cadre chaleureux, le site dispose de deux salles de restaura-
tion, d’une terrasse extérieure en bois et d’un parking facilement ac-
cessible. Restauration sur place (plats traditionnels, burgers, planches 
apéritives…) ou à emporter  pour les menus burgers !  

Réservation au 07.86.84.65.39.   

Horaires et jours d’ouverture  « Aux Rives du Cher » : 

 du mardi au samedi de 7h30 à 22h30  

 le dimanche de 18h à 22h30 

 fermeture le lundi 

Ad. : 7 bis Route de Reuilly, 18500 Sainte-Thorette - RD.23 

Renseignements et inscriptions en mairies : 

Méreau (tél. : 02.48.52. 80. 54) et Quincy (tél. : 02.48.51.30.12).  

Pour de plus amples informations s’adresser :  

 à Mr José SAMPAIO : tél. : 06.13.53.32.81 pour Méreau  

 à Mme Ludivine MOREAU tél. : 06. 65. 52.00.57 pour Quincy.  

RDV dès 14h sur la place de la mairie et du foyer rural 

mailto:aubin.wybo@bge-cher.com
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Ces animations gratuites seront prochainement renouvelées sur le 
territoire. Le but est de pouvoir vous apporter des solutions con-
crètes à la gestion de vos déchets notamment en vous trans-
mettant les bons gestes d’une guide - composteur professionnelle-
ment formée à la prévention et à la gestion de proximité des bio-
déchets. 
 
 
 La vente de composteurs 600 L à prix raisonné  (20 €) 
 

 

Restez informés avec l’application IlliWAP 
ILLIWAP est une application simple et gratuite pour smartphone. 
En la téléchargeant vous pouvez rester en contact permanent 
avec votre territoire.  

Ainsi vous pourrez recevoir toutes les informations utiles 
comme : 

 

 le ramassage des ordures ménagères  (changements des 
jours de collectes liés aux jours fériés…) 

 

 La fermeture exceptionnelle de la déchetterie ou la modifica-
tion des horaires lors des fortes chaleurs ou canicule...  

 

 Les dates des activités à l’initiation au compostage 

 

Et bien d’autres informations quotidiennes…. 

 

Les fonctionnalités de l’application ILLIWAP sont également dispo-
nibles pour l’ensemble des communes de Cœur de Berry qui peu-
vent gérer ainsi leurs propres informations. 

Pour une meilleure information pensez à télécharger  

l’application ILLIWAP   

et n’hésitez pas à en parler autour de vous ! 

Depuis notre lettre d’information 
n° 2 de mai 2021, la Communauté 
de Communes a lancé une cam-
pagne d’information concernant la 
vente de composteurs. L’opération 
a connu un vif succès puisque au 
total c’est plus d’une centaine de 
foyers qui ont répondu favorable-
ment, notamment en mars/avril, 
où nous avons dû faire face à une 
forte demande et un épuisement 
rapide de notre stock.  

N’ayant eu la possibilité de satisfaire toutes les demandes, la Commu-
nauté de Communes a donc décidé de se faire livrer 50 nouveaux 
composteurs que vous pouvez d’ores et déjà réserver par téléphone 
au 02.48.51.13.73. 

L’action citoyenne qui consiste à trier le mieux possible pour réduire 
les déchets ménagers est une solution à prendre en compte impéra-
tivement dans la culture collective en faveur de l’environnement.    

Fonds de commerce communal à céder  

Sur la commune de Preuilly, après plus 
de trente années à pétrir votre pain, Na-
dine et Jean Aguilar aimeraient passer le 
flambeau à un nouvel artisan. Ils souhai-
tent donc céder le fonds de commerce de 
leur boulangerie. Le bâtiment, composé 
du local professionnel et d’un loge-
ment,  appartient à la commune. 

ENVIRONNEMENT 

Le compostage : un engagement citoyen 

L’extension des consignes de tri au 1er janvier 2023 (tri systéma-
tique de tous les emballages), l’investissement dans l’achat de con-
teneurs spécifiquement dédiés aux déchets recyclables (mise en 
conformité avec la législation en matière de santé et sécurité pour 
les agents en charge de la collecte et du ramassage), l’augmenta-
tion de la TGAP (taxe générale sur les activités polluantes basée sur 
le principe du pollueur-payeur), l’augmentation annuelle du coût 
du marché de collecte et de traitement des déchets et les im-
payés de la redevance ordures ménagères ont nécessité une aug-
mentation  de 9 % de la redevance des ordures ménagères pour 
l’année 2022.  

La réduction de la quantité de déchets non recyclables (sacs noirs) 
reste un des seuls leviers efficaces pour limiter le coût du ramas-
sage et du traitement des déchets, et donc, limiter la hausse de la 
redevance. 

C’est dans cette démarche incitative que la Communauté de Com-
munes Cœur de Berry a décidé de mettre en place une politique 
d’informations et de sensibilisation auprès des habitants de son 
territoire. 

Ainsi, deux initiatives ont été impulsées par la Communauté de 
Communes pour les habitants du territoire souhaitant s’investir et 
s’engager dans cette démarche environnementale :  

 Une initiation gratuite au compostage dans le cadre d’une 
intervention d’une guide-composteur, Lauranne PIVETEAU 

Pour plus de renseignements contactez  

la mairie de Preuilly : 
Tél. : 02 48 51 30 08  

E-mail : mairie@preuilly18.fr Boulangerie de Preuilly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPOST EN BERRY est intervenue sur 5 communes du territoire 
(Brinay, Lazenay, Limeux, Méreau et Ste-Thorette) dans le cadre d’ac-
tions de sensibilisation aux bonnes pratiques du compostage domes-
tique : mise en place et suivi d’un composteur afin de réduire les dé-
chets des ordures ménagères et production d’un fertilisant pour votre 
jardin et votre potager.  

mailto:mairie@preuilly18.fr
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ZOOM SUR LE TERRITOIRE 
La commune de Limeux 

Population : 165 habitants 

Superficie : 13,17 km² 

Spécificité :  

Petite commune rurale composée essentiellement de terres agricoles 
et d’une forêt communale de 42 ha. Le bourg s’articule autour de la 
mairie et de l’église Saint-Martin, avec la construction d’un lotisse-
ment. Plusieurs hameaux sont implantés sur l’ensemble de son terri-
toire. 

Notre patrimoine :  

L'Église Romane Saint Martin 
du XIe siècle, dans laquelle 
nous retrouvons différentes 
particularités telles que les 
passages berrichons, l'abside 
en cul-de-four, la croix anté-
fixe du XIe siècle placée sur le 
pignon de l'église constituée 
d'une seule pierre ajourée… 

Le Château de Saragosse, du XIVe siècle - XVIIe siècle est inscrit à 
l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.  

L'ancien Prieuré Saint Laurent de Manzay du XIIIe siècle est, quant à 
lui, inscrit au titre des monuments historiques depuis 1926.  

Ces deux propriétés privées ne sont pas ouvertes à la visite. 

Nos commerces : L'Huilerie de Mérolles est une production locale 
d'huile de tournesol, d’huile de colza, de lentilles, de pois chiches... 
que vous pouvez retrouver à la boutique au Domaine de Mérolles, 
1153 Route de Mérolles. 

Bientôt, nous accueillerons une Chèvrerie pour le plaisir de vos pa-
pilles. 

Hébergements :  

Gîte situé dans le Centre Bourg (Contact Isabelle LOUÉ ).  

Gîte « Ô Rouzeau » situé dans un hameau (contact Élodie DELAGE).  

Vie associative : l’association des Aînés de Limeux présidée par Mr 
Henri BOSC organise un après-midi convivial entre les membres tous 
les mois. 

Nos projets aboutis :  

- la réfection de la toiture du Presbytère du XVIIIe siècle entamée sous       
l'ancien mandat. 

- l’installation d'une haie champêtre en collaboration avec Nature 18. 

- la rénovation énergétique et esthétique de la Mairie. 

- le passage en led et l'installation d'une pompe à chaleur au centre 
socio-culturel dans un souci d'économie d'énergie. 

- l’aménagement d'un terrain de pétanque à proximité de l'aire de 
jeux. 

- la mise en place d'un adressage précis pour permettre l'intervention 
rapide des secours, faciliter les livraisons et offrir à nos administrés la 
possibilité d'accéder à la fibre. 

- le cinéma itinérant qui a rencontré un énorme succès lors de la 1ère 
séance du Vendredi 6 Mai. 

Monsieur Julien YVON, Maire 

Mairie : 6, route de Lemos - 18120 Limeux 

Tél : 02.48.51.74.96  Email :  mairie.limeux@wanadoo.fr 

LES BRÈVES 

Départ à la retraite 

Après une carrière bien remplie dans l’animation sportive, tout 
d’abord comme Maître Nageuse et surveillante de bassin à la pis-
cine de Mehun-sur-Yèvre puis ces dernières années comme éduca-
trice sportive au sein de la Communauté de Communes Cœur de 
Berry, Martine BURET a pris une retraite bien méritée depuis le  22 
mars dernier.  

En charge de la gestion du gymnase et des associations sportives, 
Martine BURET a également été le moteur dans la mise en place 
des animations dans le cadre scolaire ou périscolaire en se dépla-
çant régulièrement dans les écoles et sur les sites de la Commu-
nauté de Communes (gymnase, espace multisports de Preuilly). 
Active et passionnée 
par son métier,  elle a 
animé le développe-
ment des activités de 
loisirs pour les jeunes 
le temps des vacances 
scolaires dans le cadre 
de nos jeux d’été et 
d’automne. 

Nouvelle animatrice sportive 

La reprise du flambeau du poste de Martine 
BURET au sein de la Communauté de Com-
munes est assurée par Véronique CHAT. Issue 
du milieu sportif, elle a été animatrice de 
centre de loisirs avant de devenir éducatrice 
sportive puis animatrice des services « Enfance-
jeunesse » à la ville de Mehun/Yèvre.  

Depuis sa prise de fonction en mars dernier, 
Véronique CHAT a déjà assuré les animations 
des jeux de printemps avec nos jeunes du terri-
toire. 

 
Nouvel agent en charge du tourisme,  
du patrimoine et de la culture 

Issue d'une licence en histoire et 
d'un master en e-tourisme et ingé-
nierie culturelle des territoires obte-
nus à l'Université de La Rochelle, 
Aude LE MANCHEC a été recrutée 
par la Communauté de Communes  
afin de promouvoir le tourisme sur 
notre territoire en valorisant le patri-
moine et en collaborant à la mise en 
place d’actions à vocation culturelle.  

Elle sera notamment en charge du suivi du diagnostic culturel de 
Cœur de Berry.  

Dans le cadre de ses activités, Aude Le MANCHEC assure égale-
ment l’accueil de la Villa Quincy.  

C’est en toute convivialité que les élus de Cœur de Berry et ses col-
lègues lui ont souhaité une bonne retraite et pleine réussite dans ses 
nouveaux projets. Martine BURET n’a pas caché par ailleurs son in-
tention de continuer, en qualité de bénévole, à suivre certaines ani-
mations !    

Nouveaux jours et horaires d’ouverture  de la Villa Quincy 

 du mercredi au vendredi de 14h00 à 18h00 

 du samedi au dimanche de 10h15 à 13h et de 14h  à 17h45 

Fermeture les lundis et mardis 

Tél. : 02.48.51.72.34 - Ad. : 4 rue du Poinçon, 18120 Quincy 

E-mail : lavillaquincy@gmail.com  

Les évènements de la commune :  

 
La municipalité met en place des activités afin de renouer les liens 
entre les habitants : un après-midi activité sur les décorations de Noël 
pour les petits et les grands, l'installation des décorations de Noël, un 
spectacle pour les enfants à l'occasion de Noël avec la distribution de 
cadeaux par le Père Noël, une activité de Pâques avec la chasse aux 
œufs, une journée citoyenne participative à thème, une soirée cinéma 
par mois au centre socio-culturel à partir de septembre, le repas des 
anciens et nos traditionnels rassemblements pour la galette du 13 
Juillet et du 11 Novembre. 


