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Edito du Président  
 

Déjà 10 ans d’existence de la communauté de communes Arnon Boischaut 
Cher, fusion de 2 communautés de communes désireuses de s’associer pour 
garantir des buts communs et une gestion intercommunale des projets de 
territoire. 
 

Au cours de 3 mandatures communautaires, d’adaptations règlementaires et 
de projets concrétisés tels que les constructions de nouvelles stations 
d’épuration à Lignières et à Corquoy, la réfection de la voirie sur le territoire 
mais également le déploiement du réseau très haut débit en fibre optique, 
l’année 2021 est caractérisé par l’arrêt du projet de Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal (PLUi). L’élaboration de ce document après 4 ans de réflexions 
intenses des élus des 18 communes de la CDC a permis d’aboutir à un projet 
intercommunal dans une vision globale du territoire ambitieuse, cohérente et 
partagée à 10 ou 15 ans. 
En tant qu’habitants, élus ou personnes publiques associées, vous avez 
grandement contribué à l’élaboration de ce PLUi et nous tenons à vous en 
remercier. 
 

Fort de son capital culturel et architectural, la compétence tourisme transférée 
à la communauté de communes a pour but de valoriser ses atouts. L’office de 
tourisme situé à Lignières couplé à son annexe à Châteauneuf, s’emploient 
ainsi à promouvoir la visibilité et renforcer le rayonnement « Destination Sud 
Berry ». 
La découverte de notre territoire à travers l’itinérance douce sera pleinement 
opérationnelle et optimisée au premier semestre 2022 pour plus de nature, de 
patrimoine et de panoramas d’exceptions. 
 

Malgré la crise sanitaire, la communauté de communes Arnon Boischaut Cher 
a été présente dans le cadre de ses compétences afin d’organiser et maintenir 
les services aux familles, accompagner et soutenir le monde économique, et 
poursuivre ses investissements au service de nos concitoyens. 
 

Nous avons à défendre collectivement un destin partagé, une identité rurale 
revendiquée et au-delà un certain art de vivre ensemble. Je fais le vœu qu’avec 
leurs élus, chaque habitant d’Arnon Boischaut Cher partage une telle ambition. 
Mon engagement est sans réserve pour la rendre possible dans un territoire 
fort, dynamique et solidaire. 
 

La solidarité, voilà ce que je souhaite pour chacun d’entre vous en cette 
nouvelle année.  
 

Au nom du conseil communautaire, je vous souhaite tous mes meilleurs vœux.  
 
 

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/                                    

l’implantation d’un NRO (Nœud de Raccordement Optique) 

sur la commune de Châteauneuf sur Cher. Cet équipement 

technique permet de centraliser et tirer les lignes des 

abonnés en fibre optique sur les communes de Châteauneuf 

sur Cher, Corquoy, Crezancay sur Cher, Lapan, Levet, 

Serruelles, Vallenay, Venesmes. Il en existe un à Lignières 

également. 

Connectez-vous 
La fibre arrive  
chez vous 
L’aménagement numérique est un enjeu 

majeur pour l’attractivité et le 

développement du Cher. Alors que 

certaines zones géographiques sont déjà 

100% fibrées et qu’environ 50% des 

foyers français ont accès au très haut 

débit, le projet d’aménagement 

numérique de la Communauté de 

communes Arnon Boischaut Cher 

représente un montant d’investissement 

de 5,74 M € subventionnés à hauteur de 

80% par l’État, l’Europe, la Région 

Centre – Val de Loire et le Département 

du Cher et à hauteur de 20% (soit 

environ 1,20 M €) par la Communauté 

de communes. 

Les infrastructures mises en place 

permettront de desservir en très haut 

débit environ 72% des foyers de la 

Communauté de communes d’ici la fin 

d’année 2021. 

Les opérateurs commencent à proposer 

des offres sur certaines communes. 

Tester votre éligibilité sur le site de 

https://berryfibreoptique.fr/je-teste-l-

eligibilite-de-mon-adresse 
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Le PLUi approuvé :  
Une démarche de 4 années qui se concrétise. 

Lancé en janvier 2018, l’assemblée délibérante de la Communauté de communes Arnon Boischaut Cher a approuvé, en 

séance du 21 juillet 2021, son Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi), après examen des remarques des 

Personnes Publiques Associées, du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur. Vous pouvez le consulter sur 

notre site internet https://www.comcomabc.fr/accueil/plui/plui-approuve/  

Ce document d’urbanisme, PLUi, est à la disposition du public au siège des mairies des communes membres et de la 

Communauté de communes Arnon Boischaut Cher, aux jours et heures habituels d’ouverture. 
 

Assainissement 
Construction d’une nouvelle station de traitement des eaux usées 
à Châteauneuf /Venesmes et réhabilitation du réseau EU rue du 
Port à Châteauneuf 
La protection de l’environnement et de la santé publique a nécessité la construction d’une nouvelle station d’épuration 

sur les communes de Châteauneuf et Venesmes en vue 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 devenue obsolète. La 

réhabilitation du réseau EU avec poste de relevage rue du Port à Châteauneuf-sur-Cher sera réalisé par l’entreprise 

COLAS. D’une durée de 17 mois, la station sera mise en service en 2022. Ce projet a obtenu 1 165 554 € de subvention 

par l’Etat au titre de la DETR, le Conseil départemental et l’Agence de l’Eau  

Loire Bretagne. 

 

Enfance Jeunesse  
Relais Petite Enfance (RPE) 
Par conventionnement avec l’ARPPE en Berry, la CDC Arnon Boischaut 

Cher a mis en place un RPE itinérant le « Relais des Kangous » sur les 

communes de Levet, Lignières et Venesmes pour des ateliers assistants 

maternels parents enfants.  

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 au 02.48.60.42.38  
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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