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DÉCOUVREZ OU REDÉCOUVREZ

Le pays de Tronçais recense des kilomètres de 
chemins de randonnées. N’hésitez pas à les 
découvrir et à les parcourir.

La forêt domaniale Tronçais, candidate au label 
« Forêt d’Exception », s’étend sur près de 
10 532 hectares, soit la superfi cie de la ville de 
Paris.

Véritable oasis de fraîcheur, ne tournez pas en 
rond mais imprégnez-vous de cette atmosphère 
riche d’histoire et de légendes.
Passez par la futaie Buffévent et contemplez ses 
chênes remarquables.

LE PAYS DE TRONÇAIS
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Dans un souci de respect de la nature, La Voix 
des Chênes a choisi d’imprimer votre journal sur 
du papier respectant les principes de gestion 
durable des forêts (norme PEFC). De même 
l’imprimeur s’engage à respecter la norme 
Imprim’Vert qui garantit une gestion écologique 
des produits et une recherche permanente 
de solutions de développement durable des 
méthodes d’impression.

La Voix 
des Chênes

Oui, la Voix des Chênes 
reprend racine ! Magazine 
de votre intercommunalité, la 
Communauté de Communes 
du Pays de Tronçais, la Voix des 

Chênes existait, il y a encore quelques années.

L’équipe d’élus a souhaité le rendre plus 
moderne, plus dynamique mais surtout 
plus informatif, plus citoyen, en un mot, plus 
Tronçais.

Au travers de cette nouvelle formule, c’est aussi 
pour les élus, une nouvelle façon d’intervenir et 
de vous expliquer leurs projets, 
leurs choix, leurs réflexions et 
de vous présenter les richesses 
humaines et historiques qui 
composent le territoire du Pays 
de Tronçais.

Mais La Voix des Chênes, c’est 
surtout le magazine de ceux 
qui font le Pays de Tronçais : ses 
habitants, ses entrepreneurs, 
ses sportifs, ses jeunes, tous 
ceux qui l’animent et qui le font 
vivre.

Au-delà des belles envolées lyriques ou de 
vœux pieux, l’ambition des membres de la 
Communauté de Communes du Pays de 
Tronçais est bien de bâtir un territoire plus 
fort et plus ambitieux. Mais de nous rappeler 
également que c’est bien ensemble que nous 
serons plus forts.

C’est dans cet objectif, qu’une commission 
communication a été créée, au sein de la 
Communauté de Communes, pour engager 
une réflexion dédiée à la mise en place d’une 
stratégie de marketing territorial. 

« Rendre le Pays de 
Tronçais plus fort et plus 
ambitieux »

Marketing territorial...? Quésako ?
Aujourd’hui, à l’échelle du monde, il y a une 
compétition entre les territoires pour que 

chacun d’eux soit le plus attractif 
possible. Attractif pour les 
touristes, les entrepreneurs, les 
jeunes, les retraités... Les Pays, 
les Régions, les Départements, 
même les villes voire les villages 
sont entrés dans une forme de 
concurrence.

La réflexion engagée doit 
tout mettre en œuvre pour 
encourager des investissements 
dont le principal objectif est 
d’accroître le niveau de l’activité 
économique que ce soit pour 

les entreprises ou le tourisme. 
Là aussi, les élus de la Communauté de 
Communes du Pays de Tronçais ont besoin de 
vous, de vos remarques, de vos conseils et de 
votre connaissance du Pays de Tronçais. 
Pour cette raison, nous vous invitons à 
répondre et à nous retourner le questionnaire 
que vous trouverez à la fin de ce numéro.

Enfin, après cette nouvelle formule de votre 
magazine, la Communauté de Communes se 
dotera d’un nouveau site internet car l’ère n’est 
plus à la communication mais à l’échange. La 
volonté des élus est bien de vous répondre 
directement. Bonne lecture.
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La Communauté de Communes du Pays de Tronçais est un outil au service des 
15 communes qui la composent. Il ne saurait exister de concurrence entre elles puisque 
ce sont précisément les communes qui défi nissent les compétences qu’elles décident de 
déléguer à la communauté. Un seul objectif : améliorer l’action publique et répondre aux 
attentes de  la population.

C’est par la loi d’Administration Territoriale de la République du 6 février 1992, que l’État a 
instauré un nouveau type d’Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) : 
la communauté de communes. Ce changement de statut a converti une intercommunalité 
de gestion en une intercommunalité de projet.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Le fonctionnement d’une Communauté de Communes est assuré par une assemblée 
délibérante composée d’élus  : le conseil communautaire. 

La composition est défi nie par la loi en fonction de la population : Cérilly (5 délégués), Ainay-
le-Château (3), Meaulne-Vitray (3), Couleuvre (2), Hérisson (2), Saint-Bonnet-Tronçais (2), 
et pour les 9 autres communes, un délégué et un suppléant : Braize, Isle-et-Bardais, 
Le Brethon, L’Etelon, Le Vilhain, Saint-Caprais, Theneuille, Urçay, Valigny.
Les élus du conseil communautaire se répartissent au sein de plusieurs commissions. Elles 
se réunissent régulièrement pour examiner les dossiers relatifs aux compétences de la 
Communauté de Communes. Le conseil se réunit toutes les 6 à 7 semaines et se déplace 
de commune en commune pour tenir ses séances.

LES COMPÉTENCES DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Elles ont un grand impact sur la vie quotidienne des habitants : voirie (470 km), école 
(14 écoles réparties dans 10 communes, soit 470 élèves), tourisme, zones d’activités, 
logement social, déchets ménagers.

LES ÉQUIPEMENTS
Une communauté de communes n’a pas l’obligation de concentrer tous ses services et 
équipements sur le territoire d’une seule commune. L’essentiel est qu’il permette au plus 
grand nombre d’accéder aux services proposés.

LES AGENTS PUBLICS
Ils assurent au quotidien le fonctionnement de la Communauté de Communes. 
Au 1er janvier 2017, la Communauté de Communes emploie 32 agents.

VOTRE INTERCOMMUNALITÉ

LE PAYS DE TRONÇAIS
COMMENT ÇA MARCHE ?

TRONÇAIS EN UN 
COUP D’ŒIL

Située au nord-ouest de la région 
Auvergne, dans le département de 
l’Allier, la communauté de communes 
du Pays de Tronçais regroupe 
15 communes pour 7 700 habitants.

La forêt de Tronçais (10 532 ha dont 
132 ha d’étangs) occupe 30% du 
territoire et concerne 10 communes. 
C’est la plus belle chênaie d’Europe, 
réputée pour la qualité de ses 
chênes clairs qui s’exportent dans 
le monde entier pour la tonnellerie 
et l’ébénisterie.C’est aussi un pays 
d’élevage, principalement tourné vers 
le bovin Charolais. 

Les principaux employeurs sont le 
centre hospitalier d’Ainay-le-Château ; 
l’entreprise de parqueterie BerryWood, 
les merranderies, et les établissements 
médico-sociaux.

15
COMMUNES

7 700
HABITANTS

40%
DE PERSONNES 
DE + DE 60 ANS

470
ÉLÈVES SCOLARISÉS
EN 2016

EN
CHIFFRES

> 
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LES MEMBRES DU BUREAU
QUI FAIT QUOI ?

VOTRE INTERCOMMUNALITÉ

La Présidente, Corinne Coupas, dirige le Conseil Communautaire, applique 
ses décisions et dirige le personnel.

Les vice-présidents animent les commissions qui préparent les dossiers et 
formulent des propositions qui seront soumises au conseil.

La Présidente, les 8 vice-présidents, auxquels s’ajoutent Olivier Laraize, 
Marie-Solange Lalevée et Jacqueline Prenchère, siègent au Bureau du 
Conseil Communautaire. 

Corinne Coupas

Présidente

Vice-Présidents

Daniel Rondet
1er Vice-président 
Moyens généraux, 

administration, 
fi nances, personnel

Stéphane Milaveau
2e Vice-président 
infrastructures, 

voiries

Denis Clerget
3e Vice-président
Développement 

économique

Daniel Renaud
4e Vice-président
Aff aires sociales, 

vie associative, sport

Pierre-Marie Delanoy
5e Vice-président
Enfance, jeunesse 
et aff aires scolaires

Cyril Romero
6e Vice-président 
Développement 

rural, environnement, 
habitat

Alain Gaubert
7e Vice-président
Développement 

touristique 
et communication

Bernard Faureau
8e Vice-président

Culture, patrimoine 
et mémoire

Cérilly

Valigny

Hérisson

Couleuvre

Isle et Bardais
Forêt de 
Tronçais

Ainay-le-Château

Braize

Saint-Bonnais
Tronçais

Lételon

Meaulne

Saint-Caprais

Le Brethon Le Vilhain
Theneuille

Vitray
Urçay

Forêt Domaniale 
de Soulongis

Forêt Domaniale 
de Civrais

5km
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25,9 %
COTISATION 

FONCIÈRE DES 
ENTREPRISES

7,64 %
TAXE FONCIÈRE 
SUR PROPRIÉTÉ 

NON BÂTIE

4,76 %
TAXE 

D’HABITATION

2,72 %
TAXE FONCIÈRE 
SUR PROPRIÉTÉ 

BÂTIE

IMPÔTS LOCAUX
INCHANGÉS 
DEPUIS 2015

3 MILLIONS D’EUROS 
D’INVESTISSEMENTS ENTRE 2014, 2015 ET 2016

PRINCIPAUX
INVESTISSEMENTS

358 788 €
FORGES DE 
TRONÇAIS

138 354 €
VOIRIE MATÉRIEL

318 223 €
FORÊT 

D’EXCEPTION

603 062 €
PLATEFORME 
BOIS RONDS

974 510 €
VOIRIE TRAVAUX

427 884 €
ÉCOLES

TRAVAUX

66 403 €
ÉCOLE MOBILIER 

ET INFORMATIQUE

154 491 €
AIDE AUX 

COMMUNES 
SUR 3 ANS

VOTRE INTERCOMMUNALITÉ
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Activités périscolaires
Mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires pour un 
coût de 90 000 € par an dont la formation du personnel.

Assistantes maternelles
Le Pays de Tronçais a subventionné les Relais Assistantes 
Maternelles des Centres Sociaux Ruraux de Meaulne et 
Lurcy-Lévis, de 10 à 15 000 € par an. Il fi nance également le 
poste d’animateur jeunesse du Centre Social de Meaulne 
pour un coût de 4 000 €.

Associations
La communauté de communes met à disposition des 
associations deux véhicules 9 places et des gobelets pour 
les manifestations.

Logement et cadre de vie
Lutte contre l’insalubrité, aide à l’autonomie et au maintien 
à domicile, aide à la rénovation énergétique, aide à la sortie 
de vacance des logements situés en centre bourg : 19 aides 
pour un montant total de 25 846 € ont été octroyés. 

Portage de repas à domicile
En 2015, la COMCOM a versé une subvention de 
6 237 € au centre social du Pays de Tronçais Val de Cher pour 
fi nancer l’achat d’un nouveau véhicule de portage de repas 
à domicile.

Travaux dans les écoles
Depuis 2014, la COMCOM a réalisé 427 284 € de travaux de 
mise en accessibilité et de gros entretien. À cela s’ajoutent 
79 274 € de travaux de petit entretien. Par ailleurs, 66 403 € 
sont consacrés depuis 3 ans aux dépenses de mobilier et 
d’informatique. 

Tourisme
Une subvention annuelle de 130 000 € pour l’offi ce du 
tourisme à laquelle s’ajoute la prise en charge du loyer 
et des photocopies. De son côté, le Syndicat mixte 
d’aménagement touristique (SMAT) reçoit une subvention 
de 108 000 € 

Oxygène en Pays de Tronçais
1 500 enfants réunis en forêt de Tronçais pendant 
une semaine pour un montant de 15 000 € par an. Le 
Département apporte un soutien à hauteur de 70 %.

Voirie
974 510 € pour les voiries goudronnées. À cela s’ajoutent 
471 076 € de travaux de petit entretien : réparation des 
nids de poule, curage de fossés, broyage, fauchage. 
138 354 € d’achat de matériel : broyeurs de haies, faucheuses 
d’accotements et panneaux de signalisation. Le matériel est 
mis à disposition des communes.

TRONÇAIS « FORÊT D’EXCEPTION »  : 
TOUT UN PROGRAMME
Tronçais est candidate au label « forêt d’exception ». Depuis 
2014, la communauté de communes a investi 318 623 € dans 
cette opération. Elle a fi nancé la réalisation du kiosque au rond 
Gardien, le renouvellement du mobilier d’accueil (abris, tables, 
bancs) et de la signalétique. Puis elle a aménagé un sentier 
accessible aux personnes à mobilité réduite en 2015 en bordure 
de l’étang de Saint-Bonnet. Et en 2016, des caillebotis ont été 
installés pour les piétons, principalement autour des étangs. De 
son côté, l’ONF a réalisé l’aménagement du parking de la futaie 
de Buffévent au rond de Richebourg et la création d’un grand 
abri au rond de Thiolais.

LA PLATEFORME DE STOCKAGE ET D’ARROSAGE 
DES BOIS RONDS MISE EN SERVICE
Les travaux de création de la plateforme ont été réalisés 
en 2016 pour un montant de 603 062 €, subventionnés par 
l’État, la Région et le Département. Elle accueille aujourd’hui 
un locataire, la société Chêne Bois qui est propriétaire de la 
méranderie du Pays de Tronçais, à Cérilly.

REDONNER UN CAP A LA POLITIQUE DE 
DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE
En parallèle du transfert de la promotion touristique au Pays 
de la Vallée de Montluçon et du Cher, un diagnostic des 
équipements touristiques existants (campings de Champ 
Fossé et des Ecossais notamment) sera proposé au vote du 
conseil communautaire dans les prochaines semaines afi n de 
déterminer les actions à mener tant en termes de gestion que 
d’équipement.

RYTHMES SCOLAIRES
L’année 2017/2018 sera mise à profi t pour mener la concertation 
avec les familles et les enseignants afi n de déterminer 
l’organisation des temps scolaires à la rentrée de septembre 
2018.

LES GRANDS PROJETS 
DU PAYS DE TRONÇAIS
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Vous avez été élue le 28 avril 2015 à la présidence de la communauté 
de communes. Quelle organisation, en termes de travail ou de suivi 
des dossiers, avez-vous mise en place ?
C.C. L’expression peut paraître fourre-tout, mais je m’efforce d’instaurer 
une démocratie participative, d’abord avec mes collègues élus, au sein 
du conseil communautaire, mais aussi avec les habitants du territoire. Je 
prends le temps d’écouter et de recueillir les différents points de vue. 
J’essaie d’être la plus présente possible sur le terrain. J’ai instauré par 
exemple l’itinérance du conseil communautaire : à chaque fois que nous 
nous réunissons, 8 à 10 fois par an, nous changeons de commune. Cela 
permet aux élus de mieux s’approprier le territoire, et aux habitants qui le 
souhaitent d’assister au conseil. 

Quels sont les premiers résultats obtenus par votre communauté de 
communes ?
C.C. Les actions traditionnelles de la communauté de communes ont 
été poursuivies : la mise en accessibilité et le gros entretien des écoles 
(1,5 million € sur le mandat), la voirie (près d’un million d’€ sur les 3 dernières 
années). L’accueil de loisirs sans hébergement a été conforté et renforcé, 
de façon à proposer des temps d’activités périscolaires (TAP) de qualité : 
tous nos agents sont formés (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur, 
Certifi cat de Qualifi cation Professionnelle animateur périscolaire, formation 
continue) et nous avons recruté une directrice d’ ALSH (Accueil de Loisirs 
Sans Hébergement). 
Nous avons voulu aussi apporter notre soutien au tissu associatif en 
organisant, dès 2016, le 1er forum des associations. Il se tiendra désormais 
tous les deux ans. Enfi n, sur le plan économique : nous avons réalisé la 
plateforme de stockage et d’arrosage des bois ronds à Cérilly. L’atelier 
et les terrains de la zone d’activité d’Urçay ont été vendus à une jeune 
entreprise locale de menuiserie, Courtis Travaux. 

Quelle est votre priorité pour la COMCOM ? 
C.C. Le développement de l’économie touristique, ce qui passe 
notamment par l’entretien et la valorisation du patrimoine écologique, 
paysager et bâti de notre territoire. Avec le Pays de la Vallée de Montluçon 
et du Cher, nous sommes candidats à un appel à manifestation d’intérêt 
sur la thématique du tourisme de pleine nature. L’objectif consiste à devenir 
un Territoire d’excellence Pleine nature pour la famille. Nous travaillons sur 

un schéma de développement touristique, avec un plan d’actions chiffré 
et fi nancé. Il sera proposé au conseil communautaire en fi n d’année, et sa 
mise en œuvre débutera dès 2018. Dans ce cadre, nous travaillons sur la 
reprise des équipements du Syndicat Mixte d’Aménagement Touristique 
(campings de Saint-Bonnet-Tronçais et Isle-et-Bardais, locaux du CAP 
Tronçais (ex-CPIE). Pour être plus effi caces et plus visibles par les touristes, 
notre offi ce de tourisme va se regrouper avec celui de Montluçon et des 
autres territoires du Pays de la Vallée de Montluçon.

En novembre 2016, vous avez inauguré le sentier pour les personnes 
à mobilité réduite le long de l’étang de Saint-Bonnet. Qu’en est-il du 
label « Forêt d’exception » ?  
C.C. C’est un domaine dans lequel nous nous investissons fortement avec 
l’ONF (Office national des forêts), dont le directeur d’agence, Bertrand Dugrain, 
joue un rôle moteur. Nous avons déposé notre candidature au label forêt 
d’exception et nous espérons bien obtenir le label à la fin de l’année. Nous 
avons été auditionnés par le comité de sélection début septembre. C’est un 
dossier qui demande beaucoup de concertation et un gros travail collectif avec 
les différents partenaires. Nous travaillons également à la définition d’un plan 
d’actions pour moderniser nos équipements touristiques et les rendre plus 
attractifs. Pour ce faire, nous visitons d’autres sites en France et nous mobilisons 
bien sûr tous nos partenaires financiers (Europe, Etat, Région, Département) 
en lien avec le Pays de la Vallée de Montluçon et du Cher.

CORINNE COUPAS
« JE M’INVESTIS FORTEMENT DANS LE 
DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCONOMIE TOURISTIQUE »
DU BILAN DE L’ACTION PUBLIQUE AUX PROJETS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE 
TRONÇAIS. ENTRETIEN AVEC LA PRÉSIDENTE CORINNE COUPAS. 

> UN DIAGNOSTIC
Pendant 6 mois, de l’automne 2015 au printemps 2016, l’Institut 
d’Auvergne du Développement des Territoires a accompagné la 
COMCOM. Un groupe de 5 étudiants, en master 2, a réalisé son 
projet collectif sur le pays de Tronçais. Ce travail a permis de préciser 
des objectifs de développement liés à notre potentiel touristique et 
culturel.

> LE SCHÉMA DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE
Avec l’appui d’un étudiant en master 2 et du Comité Départemental 
du Tourisme, le schéma de développement touristique a été mis à 
jour et ses actions précisées. Dans ce cadre un audit des campings 
de Saint-Bonnet-Tronçais et Isle-et-Bardais sera confi é à un cabinet 
spécialisé afi n qu’il défi nisse les solutions à mettre en œuvre pour les 
redynamiser.

VOTRE INTERCOMMUNALITÉ
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Cérilly est la seconde commune du département par 
sa superficie de 7 054 ha, avec un habitat très dispersé. 
La commune ne compte pas moins de 135 lieux-dits. 
Cérilly a toujours été un carrefour de communication. 
Ancien chef-lieu de canton du Pays de Tronçais Cérilly 
est une commune de 1 400 habitants. Elle développe 
son activité économique autour de l’agroalimentaire 
mais la filière bois joue également un rôle important 
avec plusieurs dizaines d’emplois dans la commune. 
La production de chênes est appréciée autant en 
ébénisterie que pour la fabrication de merrains et 
tonneaux pour le Cognac et le Bordeaux.

Cérilly a eu le privilège de voir naître plusieurs 
personnalités de renom : le naturaliste François Péron, 
Marcellin Desboutin, grand peintre, graveur et poète et 
l’écrivain Charles-Louis Philippe. 

En vous arrêtant à Cérilly, vous découvrirez un 
patrimoine architectural riche avec l’Eglise Saint Martin 
surmontée d’un des plus beaux clochers de la région, 
et ses richesses intérieures avec son admirable mise au 
tombeau du XVIIème siècle.

La vie associative connaît plusieurs temps forts au cours 
de l’année : Fête de la chasse, enduro de pétanque, 
National d’élevage de chiens, peindre en Tronçais, 
exposition de peinture etc… Cérilly compte près de 
25 associations, participant ainsi activement à son 
dynamisme.

La commune de Cérilly dispose de tous les services, 
commerces, artisans, hôtels, restaurants, camping… et 
sera heureuse de vous accueillir. 

Le musée Charles-Louis Philippe

Depuis 1973, la maison natale 
de Charles-Louis Philippe abrite 
un musée consacré à la vie et à 
l’œuvre de l’écrivain. Ce musée, 
labellisé « Maisons des Illustres » en 
2012 par le ministère de la Culture, 
respecte l’atmosphère de la 
maison où Charles Louis Philippe a 
vécu jusqu’à l’âge de 22 ans. 

L’intérieur recèle de multiples 
photos, souvenirs de famille, 
cahiers d’école, classe, objets 
personnels de l’écrivain, plusieurs 
manuscrits ainsi que des nombreux 
meubles d’origine.

PAISIBLE, CÉRILLY EST UN LIEU DE PASSAGE IMPORTANT ENTRE LA PORTE 
D’ENTRÉE DE LA FORÊT DE TRONÇAIS ET LE BOCAGE BOURBONNAIS.

CÉRILLY, CŒUR BOCAGE 
ANECDOTE

1 400

70,55KM2

25

HABITANTS

DE SUPERFICIE

ASSOCIATIONS

EN
CHIFFRES

LA COMMUNE À L’HONNEUR
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Rosine NIGON-MANSARD

JE SUIS UNE 
BOURBONNAISE 
DE NAISSANCE !

‘‘ ‘‘
600
LITS

180
ACCUEILLANTS FAMILIAUX 
THÉRAPEUTIQUES

4

3

2

PSYCHIATRES

MÉDECINS 
GÉNÉRALISTES

PHARMACIENS

LE C.H.S
EN 

CHIFFRES

500
EMPLOIS

ENTRETIEN
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Rosine NIGON-MANSARD
Nouvelle directrice de l’hôpital d’Ainay-le-château

Connaissiez-vous le Pays de Tronçais avant votre arrivée le 1er juin à la tête 
du centre hospitalier d’Ainay-le-Château ? 
R.N-M. Je suis Bourbonnaise de naissance ! La plupart des membres de ma 
famille habitent dans l’Allier ; je suis donc très attachée à ce département et c’est 
avec un réel plaisir que je reviens à plein temps. 
Je compte bien profiter des magnifiques possibilités offertes par cet 
environnement préservé et apaisant. Je ne regrette ni les embouteillages, ni le 
nuage de pollution parisiens ! 

On présente l’hôpital comme un centre spécialisé «  à recrutement 
national ». Qu’est-ce que recouvre cette appellation ? 
R.N-M. Le centre hospitalier d’Ainay le Château exerce sa mission dans deux 
domaines : la psychiatrie adulte et la prise en charge des personnes âgées 
dépendantes. La plus grande partie de son activité réside dans l’Accueil familial 
thérapeutique qui en constitue sa spécificité. L’établissement est doté d’une 
autorisation qui lui permet d’accueillir des patients venant de toute la France. La 
compétence de ses professionnels dans ce type de prise en charge et la qualité 
d’accueil contribuent à ce recrutement national.

Quelles seront vos missions et vos objectifs ? 
R.N-M. Ma mission, je la conçois et je l’exerce dans le cadre d’une politique 
nationale de santé publique et dans le respect des valeurs du service public. En 
tant que directrice, j’aurai à cœur une prise en charge optimale de la population 
soignée et cela en collaboration étroite avec les médecins, les soignants et les 
professionnels administratifs et techniques. 
La coordination avec les partenaires extérieurs est également très importante à 
l’heure des coopérations et des projets territoriaux. 
Cet établissement a su investir pour maintenir ses infrastructures et offrir de 
bonnes conditions d’hébergement aux patients et conditions de travail aux 
professionnels. Il reste, bien sûr, encore et toujours, des projets à conduire et c’est 
ce qui rend ce métier passionnant. 

CV EXPRESS

Rosine Nigon-Mansard commence sa carrière 
hospitalière en tant que soignante, mais elle se 
tourne vite vers des fonctions d’encadrement puis 
de direction.  Formée à l’Ecole nationale de la santé 
publique à Rennes, elle a poursuivi par un master 2 
management général hospitalier à l’Essec.

Au centre hospitalier de Moulins-Yzeure, elle assure 
la direction des soins (psychiatrie et gériatrie), la 
direction de la politique gérontologique, puis la 
direction des affaires médicales.

Puis elle prend la direction des ressources humaines, 
des affaires médicales et de la Qualité au Centre 
hospitalier de RAMBOUILLET (Yvelines).

Depuis le 1er juin 2017 , elle est directrice  du Centre 
hospitalier spécialisé d’Ainay-le-Château

C’EST UN RETOUR AUX SOURCES POUR CETTE BOURBONNAISE DE NAISSANCE 

LE CENTRE HOSPITALIER SPÉCIALISÉ
D’AINAY-LE-CHÂTEAU 

L’ÉCONOMIE
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SUR UN KILOMÈTRE, DES AMÉNAGEMENTS CONFORMES AU PROGRAMME « FORÊT D’EXCEPTION » EN 
ÉTROITE COLLABORATION AVEC L’OFFICE NATIONAL DES FORÊTS. 

LE SENTIER DU GRILLON ACCESSIBLE AUX 
PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

Chercher la fraîcheur, ramasser des champignons, suivre la 
piste des animaux…. Toutes les raisons sont bonnes pour 
se balader en forêt. Désormais, le sentier aménagé du 

Grillon permet ces petits et grands plaisirs aux personnes à mobilité 
réduite. Il mène de l’ancienne plage de l’étang de Saint-Bonnet-
Tronçais jusqu’au pont du Grillon, soit environ 1 km sur les 4,2 km 
que représentent le tour de l’étang. 

Le sentier existant a été gratté sur une dizaine de centimètres et 
élargi. Il a été revêtu d’un sable stabilisé renforcé et, par endroit, des 
passages ont été réalisés en béton pour permettre de circuler sans 
détériorer le sentier.

Trois plateformes positionnées au-dessus de la rive permettent 
d’observer la nature au plus près. Entièrement bordées avec des 
lisses de bois, les personnes malvoyantes peuvent également se 
déplacer en toute sécurité. 

Des passages en caillebotis (mélèze et pin) permettent de rejoindre 
le bord de l’eau et de pêcher ou simplement de profiter de la 
superbe vue sur l’étang. Des tables bancs ont été installées pour 
inviter au pique-nique en famille et des panneaux viennent expliquer 
la grande et petite histoire de la forêt. 

L’aménagement de ce sentier va au-delà des obligations de la loi 
de 2005. Plus largement, ce sentier, sur lequel on se sent en parfaite 
sécurité, est un équipement destiné à tous. 

Étang de 
Saint-Bonnet-Tronçais

Parking

PMR aménagé 
pour la pêche

Baignade

Balisage de boucle 
locale (4,2 km)

Sentier PMR (1km)

LE SENTIER PMR
COMMENT Y ACCÉDER ?

DÉCOUVRIR
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> TOUT POUR LE LABEL 
La Communauté de Communes du Pays de Tronçais et 
l’ONF ont défi ni dès 2010 un programme d’équipement de 
la forêt domaniale afi n d’obtenir le label « Forêt d’exception ». 
Il comprend 2 objectifs : l’accueil, l’information, l’orientation du 
public ; la découverte de la fl ore et de la faune. L’architecte 
Bruno Bourdiel, associé à l’agence de communication 
Ctoucom, et le paysagiste David Dugay ont été sollicités pour 
la mise en œuvre. 

PREMIÈRE ÉTAPE : 2013-2014
Construction d’un kiosque d’information au Rond Gardien. 
C’est l’un des carrefours les plus fréquentés de la forêt, à 
la croisée de la RD953 qui relie Moulins à Bourges et de la 
RD 978 A qui relie Urçay au Veurdre. 
Modernisation de la signalétique et du mobilier d’accueil. 
15 tables bancs et 4 abris avec tables bancs ont été installés. 
Cette première opération a coûté 160 481 € TTC et a bénéfi cié 
de l’aide de l’Etat, du Département et de l’Europe.

DEUXIÈME ÉTAPE : 2015-2016 / LE SENTIER PMR
(PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE) 
Ce parcours sera connecté au réseau existant de sentiers de 
randonnée. Le montant total des travaux s’élève à 295 729 € TTC. 
Ils ont été subventionnés par l’Etat (74 900 €) et le Département 
(101 473 €).

DES ESPACES RÉSERVÉS AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE ONT ÉTÉ 
INSTALLÉS POUR PERMETTRE LA PRATIQUE DE LA PÊCHE

TROISIÈME ÉTAPE : 2018-2020 / LA MISE EN ŒUVRE DU CONTRAT 
DE PROJET, TRONÇAIS FORÊT D’EXCEPTION® ET DU SCHÉMA 
D’ACCUEIL DU PUBLIC DE  TRONÇAIS : 
Cette étape vise l’aménagement des entrées de forêt, de la 
futaie Buffévent, du sentier autour de l’étang de Pirot, des 
ronds de Thiolais et de la Cave, et des sentiers de randonnée.
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DAVID ROGIER
CHAMPION DE FRANCE  
DE TIR À L’ARC
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DAVID ROGIER
CHAMPION DE FRANCE  
DE TIR À L’ARC

Conçoit-il sa vie sans sport ? Non, répond David Rogier avec une 
grande sérénité. À 36 ans, il est devenu champion de France de 
tir à l’arc par équipe avec ses copains de la compagnie de tir de 
Fontainebleau-Avon. Une double performance puisqu’il s’en est fallu 
d’un cheveu pour qu’il décroche aussi le titre individuel : « Je me 
suis fait sortir en duel, en quart de finale, par celui qui est devenu 
champion de France ». Et ce n’est pas la première, ni la deuxième 
mais la troisième fois, regrette-t-il. Ce n’est que partie remise : 
« Quand on a de l’expérience, on cogite beaucoup, on veut trop bien 
faire » Ah ! La pression pour confirmer sa place, quelle adrénaline ! 
La compétition, il aime ça David Rogier : « Du pur plaisir, malgré le 
handicap ». L’accident de moto dont il a été victime il y a dix ans est 
loin derrière lui. 

On pourrait dire de cet auvergnat qu’il est né sur un tatami. Des 
années et des années de judo, et en famille s’il vous plait : ses deux 
frères et même leur père qu’ils ont entraîné dans leur sillage. De 
taquinerie en taquinerie, il a fini par revêtir un kimono et décrocher 
ses grades. Le tir à l’arc, David le réservait pour les vacances, quand 
il avait du temps. Mais ça c’était avant, quand il était entrepreneur. 
Depuis, il a acheté sa maison au pays, à Saint-Bonnet-Tronçais, puis 
agrandi sa famille avec la naissance d’une petite fille qui a aujourd’hui 
16 mois. Il se consacre à ce sport millénaire qui nécessite maîtrise, 
équilibre, concentration, puissance et un sacré mental ! 

Sur le pas de tir, le fauteuil roulant n’empêche pas la prise de l’arme 
qui pèse tout de même 3 kg. « À bout-de-bras, elle finit par peser 
des tonnes au fur et à mesure que la compétition avance ». L’archer 
David Rogier utilise un arc dit Classique et concourt en catégorie 
Open, ce qui lui permet de viser les jeux paralympiques. Mais avant 
la course suprême, il lui faut intégrer l’équipe de France. Un objectif 
atteignable à l’aune de ses performances individuelles sur 50 m et 
la distance olympique (70 m) puisqu’il s’est classé 5e et 6e lors des 
derniers championnats de France. 

Prochain rendez-vous : le championnat national d’hiver (mars 2018). 
Pendant l’intersaison, il faut se maintenir en forme bien sûr, mais aussi 
et surtout trouver des financements. Une saison revient à 10 000 € 
environ : un arc de compétition coûte entre 1 500 et 1 800 € ; une 
flèche, pas moins de 30 € ; il faut ajouter les frais d’entretien du 
matériel et de déplacement à travers la France. Heureusement, David 
Rogier peut compter sur les artisans et commerçants du territoire qui 
le connaissent et le soutiennent. Bien sûr, son club qui a créé une 
section handisport il y a 3 ans, l’aide beaucoup. Sa présidente, son 
entraîneur sont vraiment motivants pour les archers.

« Du pur plaisir,  
malgré le handicap »

PORTRAIT

HABITANT LE VILLAGE 
DE SAINT-BONNET-

TRONÇAIS, DAVID EST 
DEVENU CHAMPION 
DE FRANCE DE TIR À 

L’ARC À 36 ANS.

IL CIBLE DÉSORMAIS 
SON INTÉGRATION 

AU SEIN DE L’ÉQUIPE 
DE FRANCE. 
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DU BÛCHERON AU CHARBONNIER, DÉCOUVERTE DES MÉTIERS TRADITIONNELS DE LA FORÊT LE  
7 OCTOBRE 2017

HISTRAFOR
EN FORÊT DE TRONÇAIS

Histrafor, le colloque d’histoire et traditions forestières organisé par 
l’ONF, aura lieu au Rond-de-Thiolais les 6 et 7 octobre prochains. 
Réservée aux professionnels les vendredi après-midi et samedi matin, 
la manifestation sera ouverte au grand public samedi après-midi. 
Ce sera l’occasion de découvrir les différentes phases d’exploitation 
de la forêt (abattage, débardage, charbon, etc.)  Chaque tableau 
présentera les techniques du passé et côtoiera celles d’aujourd’hui. 

Abattage : premier stade de l’exploitation de la forêt. Avec des outils 
traditionnels : serpe, hache, cognée puis scie passe-partout avant la 
tronçonneuse à chaîne apparue il y a près de 50 ans. 

Façonnage : l’arbre abattu est séparé en 2 lots. D’un côté, les 
branches qui serviront au bois de feu ; de l’autre les fûts qui serviront 
à la fabrication de tonneaux où vieilliront les plus grands crus des 
vignobles français, mais aussi à la menuiserie et à la marqueterie.

Découpe : avant son transport, l’arbre est découpé du pied à la cîme. 

Débardage : c’est la manutention. Elle commence en forêt, puis il faut 
organiser la sortie du bois du lieu de coupe (transport et stockage). 
Autrefois, les chevaux étaient à la manœuvre, les tracteurs les ont 
remplacés. 

Le charbon : c’est la valorisation du bois en combustible. Les bois sont 
empilés par lits superposés de façon à former un tas dit « meule » ou 
fourneau qu’on recouvre de feuilles sèches et de mousse puis de terre 
pour empêcher l’accès de l’air. On met ensuite le feu par en haut : 
le bois est cuit à l’étouffée. Tout l’art du charbonnier réside dans la 
maîtrise du feu. Il faut savoir brûler doucement le bois, sans trop le 
consumer pour éviter qu’il ne se réduise en braise, mais suffisamment 
pour qu’il se transforme complètement en charbon.

La Communauté de Communes du Pays de Tronçais, l’office de 
tourisme et plusieurs associations ont été sollicitées pour aider à 
l’organisation de cette manifestation. 

POUR EN SAVOIR PLUS
Contacter le 06 07 45 42 16 ou bien le 04 70 67 55 89

i

LES FESTIVITÉS
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L’AGENDA 
DES MOIS D’OCTOBRE, NOVEMBRE ET DÉCEMBRE

Concert de la Saint-Michel 

Festival « Sur les pas d’Emile Guillaumin et de 

Charles-Louis Philippe » à Cérilly

Dimanche 1er octobre  

Ecoute du brame en forêt de Tronçais

Mardi 3 octobre  

Conférence à l’Etelon

Cinéma à Meaulne-Vitray

Jeudi 5 octobre

Concert « Aram Sédèfian » à Hérisson

Vendredi 6 octobre 

Histrafor en Forêt de Tronçais

Cinéma à Cérilly

Soirée Paëlla à Meaulne-Vitray

Samedi 7 octobre 

Marche en forêt de Tronçais

Dimanche 8 octobre 

Cinéma à Valigny

Lundi 9 octobre 

Cinéma à Ainay-le-Château

Mardi 10 octobre 

Théâtre à l’Etelon

Vendredi 13 octobre 

Découverte du champignon en forêt de 

Tronçais

Concours de belote à Valigny

Nationale d’élevage à Cérilly

Conférence à Hérisson

Samedi 14 octobre

Loto-Rifles à Meaulne-Vitray

Randonnée pédestre à Meaulne-Vitray

Dimanche 15 octobre

2e salon du Champignon

Vendredi 20 octobre

Concours de belote à Isle et Bardais

Soirée Beaujolais Nouveau à l’Etelon  

Fête du Beaujolais à Valigny

Fête du beaujolais nouveau à Meaulne-Vitray

Samedi 18 novembre

Randonnées «Les Galoches de Tronçais»

Loto à Hérisson

Soirée moules frites à Cérilly

Concours National de Ring à Cérilly

Marché de Noël à Le Vilhain

Samedi 25 novembre

Loto à Hérisson

Concours de belote à Saint-Caprais

Samedi 2 décembre

Rifles à Meaulne-Vitray

Marché de Noël à Hérisson

Dimanche 3 décembre

Soirée d’antan à Meaulne-Vitray

Banquet de la Sainte-Barbe à Hérisson

Samedi 9 décembre

Nuit de la Saint-Sylvestre à Isle et Bardais

Réveillon à Hérisson

Réveillon de la Saint-Sylvestre à Cérilly

Dimanche 31 décembre

Téléthon à Le Brethon

Vendredi 8 décembre

Marché de Noël à Valigny

Dimanche 10 décembre

Randonnées « Les Galoches de Tronçais »

Samedi 23 décembre

Thé dansant à Hérisson

Dimanche 19 novembre

Don du sang à Hérisson

Vendredi 24 novembre

Marché de Noël à Le Vilhain

Concours de belote à Meaulne-Vitray

Dimanche 26 novembre

Loto à Cérilly

Découverte du champignon en forêt de 

Tronçais

Fête de la bière à Cérilly

Bal à Valigny

Samedi 21 octobre

Loto d’automne à Saint-Caprais

Démonstration artisanal à Meaulne-Vitray

Dimanche 22 octobre

Randonnées « Les Galoches de Tronçais »

Loto Rifles à Hérisson

Samedi 28 octobre

Rifles à Meaulne-Vitray

Dimanche 29 octobre

Halloween à Hérisson

Mardi 31 octobre

Cinéma à Meaulne-Vitray

Jeudi 2 novembre

Cinéma à Valigny

Lundi 6 novembre

Cinéma à Ainay-le-Château

Mardi 7 novembre

Conférence à Le Brethon

Vendredi 10 novembre

Concert d’hiver à Meaulne-Vitray

Dimanche 12 novembre

 Repas Halloween à St Caprais

Cinéma à Cérilly

Dîner dansant à Le Vilhain

Samedi 4 novembre

Loto à Hérisson

Randonnées « Les Galoches de Tronçais »

Samedi 11 novembre
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C
omme nous le savons tous, notre territoire rural souffre sur 
les plans démographique et économique, mais il dispose 
d’un réel capital humain (associatif et entrepreneurial). Ce 
territoire est aussi riche d’une identité, portée par une forêt 

dont le nom résonne bien au delà de l’Allier. 

Partant de ce constat, la stratégie définie par la Commission 
Communication de la communauté de communes doit conduire à : 
• partager avec les habitants une vision commune du 

développement économique du territoire grâce à une ingénierie 
dédiée pour stimuler les énergies locales (entrepreneuriales, 
associatives, individuelles, réseaux) et pour lancer de nouveaux 
projets ;

•  asseoir l’identité « Tronçais » et valoriser nos ressources 
territoriales, autour de différentes filières, avec comme ambition, 
à terme, la valorisation du « made in Tronçais » ;

•  innover dans la mise en tourisme de « l’expérience Tronçais » 
en requalifiant l’offre d’accueil avec des projets assurant une 
attractivité au territoire.

La mise en œuvre de cette stratégie repose sur trois piliers. 
Premièrement, il s’agit de conclure des partenariats étroits avec 
le Département, la Région et l’Etat via des contrats de projets 
pluriannuels qui permettent de financer les investissements de la 
communauté de communes. Ces contrats ont été signé en 2017 avec 
l’Etat et la Région, celui avec le Département le sera avant la fin de 
l’année.

Deuxièmement, de nouveaux outils de communication seront mis en 
place avec la création d’une nouvelle revue, d’un nouveau logo, d’un 
site Internet plus attractif et une présence plus forte sur les réseaux 
sociaux. Au-delà, il s’agit de mettre en commun nos moyens de 
promotion touristique avec le Pays de la Vallée de Montluçon et du 
Cher pour faire ensemble ce que nous ne savons pas faire seul.

Enfin, les élus de la communauté de communes du Pays de Tronçais 
ont besoin de vous, de vos conseils et de votre connaissance du 
Pays de Tronçais pour enrichir la réflexion. N’hésitez pas à répondre 
et à nous retourner le questionnaire que vous trouverez sur la page 
suivante.

C’EST ENSEMBLE QUE NOUS FERONS PROGRESSER NOTRE PAYS DE TRONÇAIS QUI DOIT RETROUVER UNE 
PLACE DE PREMIER PLAN

PAYS DE TRONÇAIS :
ÊTRE UN TERRITOIRE RECONNU



PROJET | MARKETING TERRITORIAL
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PAYS DE TRONÇAIS :
ET VOUS, VOUS EN PENSEZ QUOI ?

1. Tout d’abord, parlez nous de ce nouveau magazine «La Voix des 
Chênes». 
Quel article vous a plu en priorité ?

.........................................................................................................................

Avez-vous appris quelque chose grâce à ce bulletin ?

c Oui c Non

Si oui, quoi ? : ...............................................................................................

Globalement, après lecture de ce nouveau magazine, êtes-vous : 

c satisfait  c assez satisfait  c peu satisfait 

2. Vous et le Pays de Tronçais :
Que représente la forêt de Tronçais pour vous ?

.........................................................................................................................

Citez un point fort du territoire du Pays de Tronçais 

.........................................................................................................................

Citez un point faible du territoire du Pays de Tronçais 

.........................................................................................................................

Pour vous, quel est le lieu le plus représentatif du Pays de Tronçais ?

.........................................................................................................................

Quel lieu du Pays de Tronçais recommanderiez vous à un touriste ?

.........................................................................................................................

Quels équipements touristiques souhaiteriez-vous voir se créer ou se 

développer au Pays de Tronçais ?

.........................................................................................................................

Quels services, entreprises et commerces souhaiteriez-vous voir 

développer au Pays de Tronçais ?

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

Quel(s) lieu(x) privilégiez-vous dans le Pays de Tronçais pour vos 

moments de détente (2 maximum) :

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

Quel lieu mériterait une action d’aménagement et de 

communication ?

c Un étang : ...............................................................................................

c Les fontaines en forêt : .........................................................................

c Une spécialité culinaire : ......................................................................

c Un édifice remarquable : .....................................................................

c Les Forges de Tronçais : ......................................................................

c Autre : ......................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

Pour vous, en quoi est-ce une chance de vivre au Pays de Tronçais ?

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

Etes-vous un résident secondaire sur le territoire ?

c Oui c Non

Quelle est votre profession ? :

c Agriculteur exploitant

c Artisan, commerçant et chef d’entreprise

c Cadre et professions intellectuelles supérieures

c Employé / Ouvrier

c Retraité

c Sans emploi

c Étudiant

Quelle est votre commune de résidence ?

.........................................................................................................................

Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous :

18-25 ans 26-35 ans 36-50 ans

51-65 ans 66 ans et +

PARTICIPEZ ET COLLABOREZ À LA RÉFLEXION DES ÉLUS DU PAYS DE TRONÇAIS POUR FAIRE DE VOTRE 
TERRITOIRE, UN LIEU PLUS AMBITIEUX ET PLUS FORT, EN RÉPONDANT AU QUESTIONNAIRE CI-DESSOUS



DITES-NOUS CE QUE VOUS PENSEZ DE 
NOTRE TERRITOIRE EN RÉPONDANT ET 

EN DÉPOSANT CE QUESTIONNAIRE DANS 
VOTRE MAIRIE OU EN LE RETOURNANT 
PAR COURRIEL A LA COMMUNAUTÉ DE 

COMMUNES, À L’ADRESSE : 
com.com.pays.troncais@wanadoo.fr
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PAYS DE 
TRONÇAIS

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE TRONÇAIS 

PLACE DU CHAMP DE FOIRE | 03350 CÉRILLY
tél. 04 70 67 59 43

mail : com.com.pays.troncais@wanadoo.fr
www.pays-de-troncais.com
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