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La Voix 
des Chênes

Le premier objectif consiste à 
porter la plus grande attention 
aux habitants de notre territoire. 
A ins i ,  con fo r mément  aux 
engagements pris en 2012,  
la voirie et les écoles restent la 
priorité. Ces deux compétences 
mobilisent les ¾ des moyens 
financiers de la communauté de 
communes. 

Comme chaque année, depuis 2012, la communauté 
de communes a soutenu les particuliers qui rénovent 
leur habitat. Ainsi, elle a aidé 18 projets et attribué 
19 422 € d’aides dans ce cadre. La communauté de 
communes n’oublie pas les entreprises du territoire. 
En partenariat avec la Région et le Département, elle 
aide les entreprises dans leurs projets d’investissement. 
Deux entreprises ont été aidées en 2018, pour un 
montant de 11 540 €. Qu’il s’agisse d’habitat ou 
d’aide aux entreprises, l’aide de la communauté 
conditionne l’engagement des autres partenaires : sans 
la communauté de communes, ni le Département, ni la 
Région n’accompagneraient nos entreprises.

HABITAT OFFICE NATIONAL DE LA FORÊT

OFFICE DU TOURISMERÉNOVATION DES ÉCOLES

VOIRIE

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT

La communauté de communes s’est engagée depuis 
2013 dans un important programme de rénovation et 
de mise en accessibilité des écoles. Depuis 2013, elle a 
réalisé 1 525 000 € d’investissement dans les écoles 
(travaux, mobilier, informatique). Dix communes 
possèdent des écoles : Ainay-le-Château, Braize,  
Le Brethon, Cérilly, Couleuvre, Hérisson, Meaulne, 
Saint-Bonnet-Tronçais, Valigny et Le Vilhain. Environ 
450 enfants sont scolarisés sur le territoire. Cette année, 
ce sont les écoles de Couleuvre, Saint-Bonnet-Tronçais 
et Valigny qui ont été rénovées pour un montant de  
610 000 €. En 2019, l’école de Hérisson sera la dernière 
à bénéficier de cet important programme de travaux.

Le second objectif consiste à conforter le rayonnement 
du Pays de Tronçais à l’extérieur. Ainsi, en matière de 
tourisme, Tronçais a intégré le club très fermé des  
« forêts d’exception » (une quinzaine de forêts y seront 
admises sur le millier de forêts domaniales qui couvrent 
le pays). La remise officielle du label a eu lieu le  
17 mai. Pour confirmer ce statut, en étroit partenariat 
avec l’Office National des Forêt, pour les années  
2018-2020, la communauté de communes va investir 
500 000 € en forêt domaniale, dont 265 000 € en 
2018/2019 avec l’aménagement de futaie Colbert II (au 
rond de Richebourg), et la création d’un sentier autour 
de l’étang de Pirot. 

Nouvelle compétence, l’accueil de loisirs sans 
hébergement a été inauguré le 4 septembre. Il se 
situe à la Ferme de l’Etang, à Saint-Bonnet-Tronçais. 
Avec l’aide financière de la CAF de l’Allier et du 
Département, la communauté de communes a remanié 
ces bâtiments (120 000 € de travaux et d’équipement 
mobilier) pour les adapter aux exigences d’un accueil 
de loisirs. Ainsi, l’Accueil de Loisirs Anim’Tronçais est 
habilité à accueillir 50 enfants de 3 à 11 ans. 

Plus l’offre touristique sera attractive et plus les 
prestataires installés sur le territoire parviendront 
à développer leurs projets. La Communauté de 
Communes est devenue propriétaire des campings  
de Saint-Bonnet-Tronçais, d’Isle-et-Bardais et des 
anciens locaux du CPIE à Tronçais. Elle assurera les gros 
travaux sur ces équipements sans les gérer elle-même.

Il est ouvert tous les mercredis et pendant toutes les 
vacances scolaires (exception faite des jours fériés) 
de 7h30 à 18h30.

2 850 000 € 
VOIRIE TRAVAUX

DEPUIS 2013

ÉDITO
Dans un contexte difficile, 

particulièrement pour 
des territoires ruraux 

comme le nôtre, les élus 
municipaux siégant au conseil 

communautaire se sont fixés 
deux objectifs majeurs.

Le premier étant de veiller 
à la qualité de vie des 

habitants. Le second de 
faire rayonner Tronçais en 

contribuant de toutes leurs 
forces à son développement.

Je vous souhaite à toutes et à 
tous une bonne année 2019.

687 300 € 
EN 2018
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Chaque année, les randonneurs sont nombreux à parcourir 
le territoire au fil des chemins de randonnées qui relient les 
communes du Pays de Tronçais entre elles. Ce réseau qui allie 
nature et activité sportive pratiquée en famille ou entre amis est 
aujourd’hui de plus en plus privilégié. En effet, la randonnée 
pédestre est aujourd’hui la première activité de loisirs des 
Français. 

Développée au milieu des années 80, puis réaménagée en 
2006, la pratique de la randonnée sur le Pays de Tronçais 
nécessitait d’être remise au gout du jour pour offrir aux sportifs 
les meilleures conditions de pratique. 

La première phase de travail a été la réalisation d’un audit 
par le service Sport du Département qui a permis d’évaluer 
l’intérêt des 24 circuits déjà existants depuis 2006. Cette 
analyse a fait ressurgir des faiblesses notamment au niveau des 
intérêts des itinéraires, ou encore d’un balisage approximatif.  

Ce constat a fait naître des propositions de réorganisation du 
réseau de chemin, qui ont été présentées lors de réunions de 
travail dans toutes les communes du territoire. Celles-ci ont été 
invitées à valider le tracé des circuits et à leur donner un nom. 

Ce travail a abouti à la création d’une nouvelle offre touristique 
comportant 25 chemins de petites randonnées qui couvrent 
un total de 318 km. L’ensemble des communes est concerné 
puisque toutes sont traversées par au moins un itinéraire. D’une 
distance allant de 700 m, jusqu’à 29 km, ces nouveaux sentiers 
traversent le Pays de Tronçais de part en part à travers le bocage 
et la forêt domaniale de Tronçais. 

Très prochainement, vous trouverez sur le site internet de la 
COM COM www.paysdetroncais.fr les plans de chaque circuit, 
les informations pratiques ainsi que les points d’intérêt à 
découvrir sur les parcours. 

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE TRONÇAIS, EN COLLABORATION AVEC LE CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL A OEUVRÉ DURANT TOUTE L’ANNÉE 2018 À LA RÉORGANISATION DES CHEMINS 
DE RANDONNÉES SUR LE TERRITOIRE. CE TRAVAIL A DONNÉ LIEU À LA CRÉATION DE 25 SENTIERS, 
RÉPARTIS SUR 318 KM DANS LE BOCAGE ET EN FORÊT DOMANIALE DE TRONÇAIS. 

DES SENTIERS DE RANDONNÉES TOUT NEUFS

LA CARTE 
DES SENTIERS

EN  
CHIFFRES

25 
SENTIERS

318 KM2 
DE SUPERFICIE

EXPLOREZ-MOI...

www.paysdetroncais.frsu
r

COM DE COM DU PAYS DE TRONÇAIS 
PLACE DU CHAMP DE FOIRE | 03350 CÉRILLY
tél. 04 70 67 59 43 
mail : contact@paysdetroncais.fr
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