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    Novembre 2022  

Edito du Président 
 

Mesdames, Messieurs, 
Chers habitants de la communauté de communes Arnon Boischaut Cher, 
 
Trop souvent considéré invisible aux yeux de la population, la communauté de 
communes Arnon Boischaut Cher répond au quotidien à ses missions de services 
publics au service du territoire. 
 

Elle est notre identité commune et a pour ambition de répondre aux attentes des 
habitants en participant activement à notre cadre de vie pour assurer un bien vivre 
dans nos 18 communes. 
 

C’est pourquoi, nous avons souhaité, au cours de ce mandat, investir plus 
particulièrement et directement dans un projet volontariste et structurant de territoire 
d'infrastructures intercommunales regroupant une crèche multi-accueil, les services 
administratifs de la communauté de communes Arnon Boischaut Cher et un EPN 
(Espace Public Numérique).  
 

Ce projet permettra de consolider l’action prégnante de la communauté de 
communes sur notre territoire, assurer un développement économique raisonnée 
et exercer efficacement nos compétences tout en menant une politique ambitieuse 
de mutualisation avec les communes dans un souci de bonne gestion. 
 

Le récent déploiement de la fibre optique que la communauté de communes a 
financé en partenariat avec le conseil départemental du Cher sur chacune de nos 
communes est un exemple probant de développement de notre territoire. 
 

De même que l’office de tourisme de Lignières participe à l’attractivité touristique et 
à la mise en valeur de notre patrimoine, nous portons un intérêt tout particulier à 
renforcer l’égalité d’accès à la culture, à encourager sa création, à accroitre sa 
visibilité et son rayonnement en soutenant la Scène de Musique Actuelle (SMAC) 
Les Bains Douches, mais aussi une pluralité d’associations culturelles œuvrant 
pour la proximité artistique. 
 

Nous avons également, avec la construction de la nouvelle station de traitement 
des eaux usées de Châteauneuf sur Cher / Venesmes pris en compte l’impact 
environnemental à travers un équipement conforme aux prescriptions 
règlementaires de traitement des boues. 
 

Néanmoins, les enjeux face aux changements climatiques, les sécheresses et les 
pénuries nous obligent à agir sur la préservation de l’eau et pour ce faire, la 
réorganisation du fleurissement de notre territoire doit être prioritairement 
appréhendée par les élus de nos 18 communes. 
 

Construisons ensemble notre avenir à travers les projets de territoire, chers 
concitoyens, dans une démarche commune de solidarité résiliente. 
 
Dominique BURLAUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Communauté de communes Arnon Boischaut Cher 
2 rue Brune – 18190 CHATEAUNEUF SUR CHER 
02 48 60 42 74 – comcom.abc@orange.fr 

    https://www.comcomabc.fr/                                    

Châteauneuf sur Cher 
Mise en route de la 
nouvelle station de 
traitement des eaux usées 
 

 
 

Soucieux de l’environnement et de la 

santé publique, le renouvellement des 

infrastructures devenues obsolètes sur le 

territoire de la communauté de 

communes est un enjeu prioritaire des 

élus. Après la création d’une nouvelle 

station de traitement des eaux usées à 

Lignières en 2019, se sont les communes 

de Châteauneuf sur Cher et de Venesmes 

qui aujourd’hui bénéficient de la mise en 

service depuis juin 2022, après 17 mois 

de travaux, de la nouvelle station 

d’épuration. Cette dernière permet 

d’optimiser une dépollution des eaux 

usées et ainsi préserver et protéger le 

patrimoine naturel et la qualité de vie. Le 

groupement OTV-MSE /DUCROT, 

titulaire du marché d’un montant de 

1 494 300 € H.T. a engagé, dès avril 

2021, ces travaux à proximité de celle 

existante. La réhabilitation du réseau EU 

rue du Port a été réalisée par l’entreprise 

COLAS. Ce projet a obtenu 1 165 554 € 

de subvention de l’Etat au titre de la 

DETR, du Conseil départemental du 

Cher et de l’Agence de l’Eau Loire 

Bretagne. 
 

Nous remercions les habitants riverains 

pour leur patience et leur compréhension 

durant la durée des travaux. 
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Projet intercommunal  

Un multi-accueil au service des familles 
Après l’acquisition de l’ancien hospice COLBERT situé à proximité du Gîte COLBERT ABC à Châteauneuf sur Cher, le conseil 

communautaire, dans une perspective à court terme, et afin de répondre aux besoins des familles, a validé la création d’un multi-

accueil intercommunal pouvant accueillir 18 enfants entre 0-6 ans. Afin de concrétiser ce projet de développement territorial, il est 

nécessaire de réhabiliter le site COLBERT. Entrant dans une phase 1, cette réalisation s’inscrit dans le cadre de la convention 

territoriale globale signée en 2019 entre la CAF du Cher, la MSA Beauce Cœur de Loire et le Conseil Départemental du Cher. La 

mise en œuvre de ce projet, sous maîtrise d’œuvre du bureau d’études Atelier Carré d’Arche, sera suivi par la réalisation du pôle 

administratif de la communauté de communes dans une deuxième phase, puis d’un Espace Public Numérique (EPN) dans une 

troisième et dernière phase.  

Réfection de 4 ouvrages d’arts 
Dans le cadre de ses compétences et à la suite d’un diagnostic des ouvrages d’arts sur le territoire, la communauté de communes a 

missionné la société EGBC pour réaliser la réfection de 4 ponts (A Chambon sur la VC1 de Chambon à Bigny au lieu-dit Le Crot 

franchissant le ruisseau Le Trian, à Châteauneuf-sur-Cher sur la VC4 du lieu-dit Boissereau à Saint-Loup-des-Chaumes franchissant 

le ruisseau Le Chevrier, à Saint-Loup-des-Chaumes sur la VC20 route de Chavannes franchissant le ruisseau Villardeau et à Vallenay 

sur la VC1 de Vallenay à Bruère-Allichamps franchissant le Rio de Vilatte. Le montant des travaux s’élève à 20 654 € H.T., 

subventionnés à hauteur de 50 % par l’Etat au titre de la D.E.T.R.  
 

Assainissement 

Etude diagnostique d’assainissement collectif en cours 

Tous les 10 ans afin de pouvoir prétendre aux aides financières de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, une étude diagnostique du 

territoire intercommunal en assainissement collectif doit être réalisée. Aussi en 2022, une consultation est en cours pour choisir le 

bureau d’études qui en aura la charge. Ce diagnostic est nécessaire pour poursuivre nos investissements sur nos infrastructures 

obsolètes et maintenir la qualité de nos équipements. 

Notre délégataire de service public VEOLIA EAU, en sus de leur mission d’entretien et de maintenance des 11 stations de traitement 

des eaux usées du territoire, intervient également à la demande des usagers et effectue des contrôles de raccordement au réseau 

d’assainissement collectif. 
 

Enfance Jeunesse  

Un portail en ligne à disposition des familles 

La communauté de communes Arnon Boischaut Cher met à disposition des familles un espace 

en ligne par le logiciel BL-enfance. Les familles depuis ce portail peuvent inscrire leurs enfants 

au périscolaire ou en centre de loisirs, modifier si besoin les informations d’état civil dans 

l’espace citoyen et régler leurs factures en ligne dans l’espace facturation. Le service enfance 

jeunesse gestionnaire de cet espace met à jour régulièrement les informations nécessaires. 

Club Ados 

Ouvert aux jeunes de 12 à 17 ans depuis 2 ans, ce club est destiné à les impliquer dans des projets 

communs. Une adhésion annuelle de 15 € donne accès aux activités proposées les mercredis, 

samedis et durant les vacances scolaires hors sorties et séjours. Pour tout renseignement, 

contactez Martial, l’animateur jeunesse au 02 48 60 42 38. 

 

  
Enfance Jeunesse : Accueils de loisirs les mercredis et pendant les vacances / club ados. Contactez 
le service Enfance Jeunesse au 02.48.60.42.38 ou consultez notre site internet 
http://www.comcomabc.fr/ et la page Facebook de la Comcomabc.  
Vous souhaitez passer votre BAFA, vous avez plus de 17 ans et habitez sur le territoire, contactez le 
service enfance jeunesse. 
Office de tourisme : Le site internet www.lignieresenberry-tourisme.fr offre un concentré du territoire 
via des thématiques : agenda, portraits, hébergements, restaurants, découvertes, producteurs etc. 
Les réseaux sociaux (Facebook : Tobby de Lignières / Instagram Lignieres Berry Tourisme) 
Contactez également le 02.48.60.88.67  

Assainissement collectif : Pour toutes questions ou incidents, demande de raccordements, 
demande de contrôle en cas de vente de votre bien, contactez VEOLIA au 09.69.32.35.29.  
Assainissement individuel (non collectif) : Contactez le SMEACL (Syndicat Mixte Eau et 
Assainissement non collectif de Châteauneuf sur Cher Lapan) au 02 48 56 41 88 
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