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urouer les Bourdelins est une
O
commune de 660 habitants,
répartis sur 2464 hectares avec

carrelage,
coopérative
Fiche d’identité
agricole, étude
et réalisation de Maire : Robert BELLERET
Mairie, 10 grande rue
matériel pour
18350 Ourouer les Bourdelins
le montage
des ﬂexibles
Tel : 02 48 76 81 01
hydrauliques,
Fax : 02 48 76 81 01
taxi,
Courriel : mairie.ourouerphotographe
les-bourdelins@orange.fr
d’art.
Population :
Ourouer les
660 habitants en 2009 (-3,3%)
Bourdelins
dispose d’une
Nom : les Bourdelinois (es)
école primaire
Canton de Nérondes
et maternelle,
Région de la Vallée de Germigny
d’une cantine
2 464 hectares
scolaire.
Le captage de la
Bodaize alimente 25 communes
en eau potable. Un lavoir des années
1891 est en cours de réhabilitation.
La commune est membre
de la communauté de communes
du pays de Nérondes.

La commune tire son nom du mot
«Oratorium» (employé dès le 11ème
siècle) qui doit avoir pour racine
«Orare» (prier) et «Ouir» qui
signiﬁe «l’on prie» ou «l’on entend
prier». De 1393 à 1602, elle prend
le nom d’Ourouer le Chambrier, le
«Chambrier» étant l’intendant du
prieuré de La Charité sur Loire.
Le hameau des Bourdelins, situé
sur l’axe Nérondes-Blet, connaît un
essor important à compter du 17ème
siècle, d’où la nouvelle dénomination
d’Ourouer les Bourdelins. C’est sous
l’occupation romaine que furent
captées les eaux de la fontaine
de Traslay pour les acheminer par
un aqueduc de 36 kilomètres de
long jusqu’à Avaricum. Le château
d’Ourouer date du 12ème siècle.
Au 16ème siècle, lors des guerres de
religion, il subit de graves dommages.
Ourouer fut chef lieu de canton
jusqu’en 1826.
La commune accueille plusieurs
commerces et activités artisanales
comme : boulangerie, pâtisserie,
alimentation générale, salon de
coiffure, tabac-presse, La poste,
chambres et tables d’hôtes, location
de salles de réception au château de
Chalivoy, café-hôtel-restaurant, station
de distribution de carburant 24/24,
entreprises du bâtiment, de transport,

Herry

Etréchy

Ourouer les Bourdelins
la particularité d’être située à
équidistance des villes de Nevers,
Bourges et Saint Amand Montrond.

Ignol

Charly

Lugny
Champagne

Pleins feux sur...

Mornaysur-Allier

La Guer
sur l'Au
Germigny
l'Exempt

La Chapelle
Hugon

Groises

Lugny
Champagne

L

To

La Cha

Herry

Pleins feux sur...

Précy

Aides au développement local
obtenues par le biais du Pays
Loire Val d’Aubois depuis les
5 dernières années :
- contrat régional de pays :
19 500€
Politique d’amélioration
de l’habitat
- réhabilitation de 19 logements
privés
- 102 937 €� d’aides ﬁnancières

St Martin
des Champs

La Chapelle
Montlinard

Fiche d’identité
Maire : Joël VIGNEL

Sancergues pédagogique
’homme est présent
sur le
Chaumoux
Mairie, 13 place du 19 mars 1962
Argenvrières
Marcilly Sévry
territoire de Précy
depuis le
intercommunal
18140 Précy
Charentonnay Jussy le
Chaudrier
Néolithique Moyen et l’Age du
avecSaint
les Léger
communes
Tel : 02 48 80 61 20
le
Petit
Couy
Couy
Bronze. Les Gaulois introduisirent le
voisines de Jussy
Fax : 02 48 80 61 20
Beffes
travail du fer qui perdura jusqu’au
le Chaudrier
et
Garigny
Courriel : mprecy@wanadoo.fr
Moyen Age. C’est en effet en 1451 Précyde Garigny.
La
Marseilles
Population :
les Aubigny
qu’est citée pour la première fois
la
commune,
qui
Mornay
Menetou
345 habitants en 2009 (+10,6%)
Berry
« grant forge deBaugy
Précy ». Au 18ème
devrait
Joué bientôt
sur l'Aubois
Couture
Chassy
Nom : les Précyssois (es)
siècle une forge et un four à fondre
achever un
Canton de Sancergues
le fer sont installés sur la chaussée St Hilaire programme
Cours lesde
Barres
Région de la Champagne
du Grand Etang, où sont recueilliesen Gondilyvente
d’une
dizaine
Torteron
Nérondes
Berrichonne
et concentrées les eaux du Liseron.
de terrains à bâtir,
La Chautay
1 445 hectares
Ce plan d’eau, réaménagé
dans les
démontrant
ainsi
Tendron
années 1980
et au bord
duquel s’est
l’attractivitéCuffy
de
Cornusse
Ravigny
Cornusse
Ignol
La Guerche
développé le village, est devenu
Précy, a en projet
l'Aubois
Lugny
un atout
touristique majeur pour sur l’agrandissement
de la salle des
Lugny
Bourbonnais
Croisy
Bourbonnais
Germigny
la commune de Ourouer
Précy et un
espace
fêtes et la création d’une maison
Ou
les Bourdelins
l'Exempt
les
de détente apprécié des usagers
des
associations.
Pour
contrôler
son
Apremont
sur
Allier
La Chapelle
Charly
Hugon
(promenade, pêche…).
développement, le conseil municipal
Ch
Véreaux
L’économie deBlet
la commune repose
a décidé d’élaborer une carte
Grossouvre
Blet
essentiellement sur l’agriculture
communale. Il réﬂéchit également
Sagonne
Neuvy(production de céréales, aire AOC du avec d’autres,
le-Barrois à la création d’une
crottin deChaumont
Chavignol) et l’existence
communauté de communes sur le
Givardon
d’un établissement d’accueil et Sancoins
canton de Sancergues.
Mornayd’hébergement de personnes âgées
sur-Allier
Neuilly(résidence du Blaudy).
en-Dun
Etréchy

Augy-surAubois

La population de Précy est en très
nette augmentationSt-Aignandepuis ces dix
des-Noyers
dernières années. L’école maternelle
a ainsi rouvert il y a 7 ans, dans
le cadre d’un regroupement

Aides au développement local
obtenues par le biais du Pays
Loire Val d’Aubois depuis
les 5 dernières années :
- contrat départemental services
publics plus : 1 970 €
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La Guerche
sur l'Aubois

Sancoins

Editorial
Madame, Mademoiselle,
Monsieur,

L

Véreaux

Sagonne

Loire Val d’Aubois est également
Grossouvre
partenaire
de l’Etat depuis longue
Neuvydate à travers les programmes
le-Barrois
de réhabilitation de l’habitat,
le pôle d’excellence rurale et
Sancoins
Mornayprochainement peut être
avec le
sur-Allier
label « pays d’art et d’histoire
»!

e début de
l’année 2009
Chaumont
Givardon
aura été marqué par la
ﬁn des
travaux du comité en charge de
la réforme des collectivités
locales
Neuillyprésidé par monsieur BALLADUR.
en-Dun
En attendant la rédaction puis
Le rapport remis au président de Augy-surAubois
le vote par les parlementaires
la République au début du mois
du futur texte de loi, il convient
de mars 2009, précise notamment
St-Aignandes-Noyers
de rester vigilant. Je partage assez
qu’il convient de maintenir
les
le point de vue des représentants
pays existants mais de ne plus en
de l’Association pour la
créer de nouveaux.
Promotion et la Fédération
des Pays, se disant très attachés
Je ne peux donc que me féliciter
à la prise en compte de la réalité
d’une décision qui souligne
des territoires ruraux et de leur
l’intérêt et l’utilité des pays
organisation, et précisant que les
depuis leur création. Je constate
politiques publiques ont besoin
d’ailleurs que l’existence du Pays
en milieu rural de relais, et que
Loire Val d’Aubois a permis à de
les pays constituent justement ces
nombreux projets publics, privés
relais. Je considère effectivement
et associatifs de voir le jour, grâce
qu’il est impossible de se passer
à l’ingénierie présente dans notre
d’un échelon infra-départemental
syndicat mixte ainsi qu’aux aides
ou infrarégional pour réussir
ﬁnancières (plusieurs millions
l’aménagement de notre
d’euros) apportées par la Région
territoire dans une logique
Centre et le département du Cher
dans le cadre des contrats de pays. de développement durable.
Je rappellerai enﬁn que le Pays

Le Président du Pays Loire Val d’Aubois

Serge Méchin

Syndicat mixte du Pays Loire Val d’Aubois

3 place de la Mairie - 18150 Germigny-l’Exempt
Tél.: 02 48 74 23 93 - Fax : 02 48 74 03 89
E-mail: contact@paysloirevaldaubois.com - Site Internet: www.paysloirevaldaubois.com

L’actualité du Pays
Pour un monde
durable…
Le Pays Loire Val d’Aubois
partenaire du programme
en faveur des « jachères et
espaces ﬂeuris » en 2009

Cette année, le Pays s’associe au
ﬁnancement de ce programme
départemental porté par la
fédération des chasseurs du Cher.
Cette opération vise, en accord avec
les apiculteurs, à mettre en valeur
les paysages sur les espaces non
cultivés et par la même occasion
à favoriser les espèces sauvages
(abeilles, insectes, oiseaux) liées à
des couverts ﬂoraux. La distribution
de semences est ouverte aux
collectivités, aux agriculteurs, aux
scolaires, aux particuliers.
Informations :
fdc18@chasseursdefrance.com
Tél. : 02 48 50 05 29

Le Pays Loire Val d’Aubois
associé au groupe de
réﬂexion en faveur d’une
gestion économe des sols

Projet de Parc Naturel
Régional « Val de Loire
Nivernais - Berry »
Sur l’initiative des deux régions Bourgogne et Centre, l’étude
d’opportunité de création d’un Parc Naturel Régional (PNR)
centré sur le Val de Loire est déjà bien avancée et se
clôturera prochainement par l’organisation d’un forum local
de concertation chargé de recueillir l’avis des élus
et des acteurs locaux, le sentiment des habitants.
Le consultant missionné pour examiner
l’opportunité de création d’un PNR,
a rendu ses premières conclusions.
Cette première étape largement
basée sur la rencontre et l’ouverture
de discussions avec un grand nombre
d’acteurs, ne s’achèvera complètement
qu’après l’organisation d’un forum de
concertation.
Navigation traditionnelle au Bec d’Allier
Il s’agit ici d’un vrai temps de débat qui
doit permettre de donner et d’afﬁcher des orientations. Le comité de pilotage
prendra ensuite une décision sur la poursuite ou pas du projet de PNR, alors que
les 4 pays impliqués actuellement réﬂéchissent à des pistes d’actions éventuelles.

Votre avis nous intéresse !

Les habitants du territoire concerné par le projet de PNR ont la possibilité de
répondre à un rapide questionnaire qui permettra de mesurer vos premières
impressions sur l’opportunité de ce projet.
Un site Web est à votre disposition pour répondre à cette enquête anonyme
mais ô combien utile pour la suite :

http://www.mc2consultants.fr/pnr.php

Résultats encourageants
du nouveau recensement
de population
Sur l’initiative des services de l’Etat,
le Pays Loire Val d’Aubois a intégré
un groupe de travail ayant pour
objectif de favoriser une gestion
économe et équilibrée de l’espace
en veillant particulièrement à la
préservation des espaces agricoles et
naturels qui ont reculé de plusieurs
dizaines de milliers d’hectares
depuis 1989 dans le Cher. Ce groupe
s’est ﬁxé à terme l’élaboration
d’une charte départementale de
bonne conduite.

Le Pays Loire Val d’Aubois a désormais
inversé la tendance à la baisse
démographique qui était continue
depuis 1982. L’analyse des chiffres
ofﬁciels communiqués par l’INSEE conﬁrme
effectivement une hausse de la population sur
le territoire de l’ordre de 1.4%, phénomène
remarquable au sein du département.
Nous sommes désormais 27 709 habitants à vivre en Pays Loire Val d’Aubois.
La hausse de population est notable dans le Val de Loire mais aussi et de plus en
plus dans les communes rurales de l’arrière pays. L’accueil de nouveaux habitants
avec leurs familles constitue une indéniable richesse pour notre territoire.
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Le Pays, pôle d’excellence
rurale sur la valorisation des bio ressources
Le projet de structuration de la ﬁlière bois énergie s’achèvera à la ﬁn de l’année 2009. Les quatre
opérations constitutives du programme élaboré par le Pays Loire Val d’Aubois sont largement engagées alors que l’une d’entre elles est d’ores et déjà terminée.
L’une de ces opérations consiste en l’aménagement d’une
plateforme de stockage bois énergie à Sancoins. Ce projet
d’envergure régional, porté par la Coopérative UNISYLVA,
participe à la reconversion d’une partie du marché des
Grivelles en plateforme de stockage d’une capacité
de 19 500 m3 de produits forestiers.

Plus d’informations sur le chauffage au bois
à l’adresse suivante :
http://www.paysloirevaldaubois.com/page.php?RID=2&ID=6

Cette opération permettra à terme de disposer d’une
infrastructure capable d’alimenter en plaquettes forestières,
les chaufferies des collectivités et des particuliers, dans
un rayon de plusieurs dizaines de kilomètres dans les
départements du Cher, de la Nièvre et de l’Allier.
Cette plateforme entrera en service à partir du troisième
trimestre 2009 sous réserve du respect du planning des
travaux.
Vue de la future plateforme de stockage de Sancoins
aménagée dans l’une des trois ailes du marché des Grivelles.

Les économies d’énergie
Elles doivent être une préoccupation permanente car elles participent à la réduction
signiﬁcative des gaz à effet de serre, la préservation des ressources énergétiques et la baisse
de la facture énergétique des ménages. Les bonnes pratiques à adopter concernent notamment
le logement mais également le transport, l’équipement électroménager ou la consommation
au quotidien…
Il existe en tous les cas de nombreuses
raisons d’économiser déjà l’énergie
dans notre habitat en isolant
le toit ou les murs de la maison
(10 à 20 % d’énergie épargnée),
les planchers bas (5 à 10 %), en
optant pour des fenêtres à double
vitrage (un double vitrage à isolation renforcée permet des
économies de chauffage de l’ordre de 10 %). En France, les
bâtiments participent effectivement pour 43% à l’énergie
consommée et contribuent pour 22% à l’émission de gaz à
effet de serre. Les pouvoirs publics se sont ﬁxé un objectif
ambitieux pour le secteur du bâtiment : diviser par 4 la
consommation énergétique totale du parc résidentiel d’ici
2050 (tous bâtiments confondus). Pour y parvenir, des
réglementations thermiques dans le neuf et l’existant ont
été créées ou renforcées ces dernières années. Le Grenelle de
l’Environnement a permis l’amélioration de certains dispositifs,
comme le Diagnostic de Performance Energétique.

Enﬁn, des incitations ﬁnancières (crédit d’impôt, prêt
préférentiel, subvention, etc.) peuvent vous aider à réaliser
des travaux pour améliorer l’efﬁcacité énergétique de votre
logement.
Pour en savoir plus sur les dispositifs et équipements
permettant de rendre votre logement plus économe
en énergie et obtenir des conseils sur les travaux ou les gestes
simples à réaliser, les spécialistes de l’Espace Info-Energie
du Cher sont à votre disposition, gratuitement.
Tél. : 02 48 67 96 30 / Courriel : info.energie18@wanadoo.fr
Pus d’information sur le site web suivant :
http://www.faisonsvite.fr/
(site ofﬁciel fournissant de nombreux conseils pratiques
à appliquer au quotidien pour faire baisser sa facture
énergétique de manière non négligeable et participer
à l’amélioration de l’environnement)

