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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

« Il est toujours sage  
de regarder en avant,  

mais il est difficile  
de regarder plus loin  
qu’on ne peut voir. »

« C’est par l’écoute, 
l’engagement,  

la compétence que nous 
pourrons répondre  

aux exigences  
et aux besoins  

de notre territoire. »

Il est tôt ce matin. 
Un léger frisson de soleil caresse notre belle 
forêt, l’automne est là. Mais un matin pas tout 
à fait comme les autres, car je dois écrire à 
votre intention cet éditorial que vous lirez… 
peut-être.

Alors il faut effacer ne serait-ce qu’un instant la 
triste actualité distillée par notre radio, notre 
téléviseur ou notre journal avec le sentiment 
que chaque lever de soleil encourage à vivre 
le présent.

Maintenant élu à la présidence de notre 
communuauté de communes, je vais 
m’efforcer de favoriser les bonnes initiatives et 
de resserrer encore plus les liens qui unissent 
tous les élus de notre territoire. Chacun 
partage le destin des autres et chacun est 
appelé à décider du destin de tous.

Je vais apporter mon éclairage sur les projets 
en cours (campings, Cap Tronçais, forges), 
mais aussi soutenir les actions en faveur 
de nos communes et témoigner ainsi de la 
vitalité de notre Pays de Tronçais.

Les élus sont au travail et les commissions 
installées sous la responsabilité des vice-
présidents. 

Votre collectivité doit encore prospérer, mais 
nous devons rester sages et lucides. 

N’oublions pas que nous avons le devoir de 
faire les bons choix avec la maîtrise de nos 
comptes et budgets pour une gestion saine 
et efficace.

Donner du sens à notre action, c’est la seule 
expression que je défends et je serai le garant 
des engagements pris dans la durabilité.

Je vous propose de découvrir à travers nos 
écrits et rubriques le décryptage de l’actualité 
dans notre sphère publique de Tronçais. 

Pour terminer, j’exprime toute ma 
reconnaissance à mes collègues élus et aux 
responsables administratifs et techniques 
pour leur dévouement à la cause publique. 
Bref, continuons de construire l’avenir de 
notre territoire. Prenez soin de vous et prenez 
soin des autres. La vie est comme un miroir : 
montrer lui votre visage souriant, il vous 
sourira en retour.

Bonne lecture à vous tous.

Daniel Rondet, 
Président du Pays de Tronçais

ÉDITO

L’AVENIR DE NOTRE TERRITOIRE 
SE POURSUIT 
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CARTE CARTE 
D’IDENTITÉD’IDENTITÉ

PAYS DE 
TRONÇAIS
PAYS DE 

TRONÇAIS

DUDU

Forêt de 
Tronçais

Cérilly

Valigny

Hérisson

Couleuvre

Isle-et-Bardais

Ainay-le-Château

Braize

Saint-Bonnet
-Tronçais

Lételon

Meaulne

Saint-Caprais

Le Brethon Le Vilhain

Theneuille

Vitray
Urçay

Forêt domaniale 
de Soulongis

Forêt domaniale 
de Civrais

COMMUNES
15

KM2

495

ENTREPRISES
1 089 7 616

HABITANTS

ÉCOLES

TERRITOIRE

FINANCES

VOIRIE

TOURISME

2 CAMPINGS 
PROPRIÉTÉ DE LA 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES : 

Saint-Bonnet et Isle-et-Bardais 

ÉQUIPEMENTS
D’ACCUEIL 

DU PUBLIC EN FORÊT DOMANIALE : 
sentier PMR de Saint-Bonnet, 

Colbert II, Pirot, etc.

1 CENTRE
D’HÉBERGEMENT 

PROPRIÉTÉ DE LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES : 

Le Cap Tronçais 

SENTIER
RANDONNÉE 

258 KM DE CHEMINS  

ÉCOLES

ÉLÈVES440
15

BÂTIMENTS31
DE  5700 M2 

 FUTAIE

COLBERT II

DÉPENSES RÉELLES
DE FONCTIONNEMENT 2019

DÉPENSES RÉELLES
D’INVESTISSEMENT 2019

MOYENS
GÉNÉRAUX

TOURISME
(forêt d’exception, 
randonnée,
équipements 
touristiques)

AIDES
AUX
COMMUNES

ÉCOLES

VOIRIE

3 778 824 €

1 723 615 €

4 767 €
639 344 €

61 584 €

334 414 €

683 507 €

KM
495

37 %

4 %

19 %

40 %

0,1 %
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LES MEMBRES DU BUREAU
QUI FAIT QUOI ?

Le nouveau président, Daniel Rondet, 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.

Le président, les 7 vice-présidents, auxquels s’ajoutent Marie de Nicolay,  
en charge de l’urbanisme, Solange Lalevée, en charge de l’accueil de loisirs, 
et Christophe Bajard, en charge des équipements touristiques, siègent  
au bureau du Conseil Communautaire. Daniel Rondet

Président

Vice-Présidents

Membres du bureau

Denis Clerget
1er vice-président 

Finances et 
Moyens généraux

Francis Leblanc
2e vice-président  
Développement 

économique, 
Agriculture  

et Filière bois

Stéphane Milaveau
3e vice-président 

Voirie et Urbanisme

Pierre-Marie Delanoy
4e vice-président 
Affaires scolaires, 
Accueil de loisirs

Olivier Laraize
5e vice-président 

Tourisme et 
Communication

Marie de Nicolay
en charge de 
l’urbanisme

Véronique Paulmier
6e vice-présidente  

Affaires sociales, Vie 
associative et Sport

Solange Lalevée
en charge de 

l’accueil de loisirs

Stéphanie Cusin Panit
7e vice-présidente
Culture, Patrimoine 
et Environnement

Christophe Bajard
en charge des 
équipements 
touristiques

VOTRE INTERCOMMUNALITÉ
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DES ÉLUS,
DES PROJETS

ORGANIGRAMME 
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

PRÉSIDENCE

PÔLE RESSOURCES 
• Instances
• Finances
• Ressources humaines
• Prévention
• Achats

PÔLE SERVICES AU PUBLIC
• Écoles
• Cantine
• Garderie
• Action sociale

PÔLE ATTRACTIVITÉ
• Tourisme
• Économie
• Habitat
• SCOT
• PLUi
• PCAET
• Aides aux associations

PÔLE TECHNIQUE
• Voirie
• Bâtiments
• Pleine nature

ACCUEIL DE LOISIRS

DIRECTION

Agriculteur, j’ai été réélu maire de 
Theneuille en 2020. Mes collègues du 
conseil communautaire m’ont confié 
la vice-présidence en charge des 
finances et des moyens généraux de 
la communauté de communes. 

C’est une mission difficile, car il faut 
s’efforcer de trouver les moyens 
nécessaires au financement des projets 
tout en veillant à maintenir la bonne 
santé financière de la communauté de 
communes. C’est aussi un domaine 
technique car les flux financiers entre 
les communes, et la communuauté 
de communes sont complexes. 
Veiller à ce que chaque commune et 

la communuauté de communes ne soient pas lésées est une 
priorité. C’est le travail de la commission locale d’évaluation des 
charges transférées qui rassemble un représentant de chaque 
commune. C’est pourquoi, j’observe, j’écoute et je reste prudent.

Pour y parvenir sur toute la durée du mandat, il faudra maîtriser 
les dépenses, et ne pas s’égarer dans des actions inutiles, telles 
que des études. Par principe, je n’exclus pas le recours à l’impôt, 
mais si je devais le proposer à mes collègues, il faudrait le faire 
à bon escient. Cela signifie que nos dépenses doivent servir à 
conforter le tissu économique local, notamment le tourisme, 
et les artisans commerçants. La communuauté de communes 
dispose de 3 aides aux entreprises, auxquelles s’ajoute une aide 
spécifique liée à la crise sanitaire, en partenariat avec la Région 
et le Département. La priorité reste donnée à la voirie et aux 
écoles. Deux compétences pour lesquelles la Com de Com a 
investi 5 572 000 € entre 2013 et 2019. Le précédent mandat a 
été marqué par de belles réussites, comme la plateforme bois à 
Cérilly, les aménagements touristiques en forêt domaniale (sentier 
de Saint-Bonnet, de Colbert II, de Pirot, mobilier d’accueil, etc.) 
et les nouveaux chemins de randonnée. 
Au cours de ce mandat 2020/2026, nous devrons réussir à régler 
des dossiers difficiles. Les forges de Tronçais, pour lesquelles 
l’investissement devra être modéré, le Centre d’Activités du 
Patronage laïque de Montluçon à Tronçais et les campings de 
Saint-Bonnet et d’Isle-et-Bardais.
Notre réussite reposera sur la bonne entente entre le président 
et les vice-présidents, tout le monde devra regarder dans le 
même sens pour l’intérêt du territoire.

Denis CLERGET  
Vice-président en charge des 
Finances  et Moyens généraux 
Maire de Theneuille

« Nous devons réaliser  
des investissements raisonnés et utiles  

à l’ensemble du territoire. »
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Depuis son transfert à la communuauté 
de communes, en 2013, je suis en 
charge de la compétence voirie. Le 
conseil m’a renouvelé sa confiance 
pour ce nouveau mandat. 

La Com de Com gère 495 km de 
voirie goudronnée, pour laquelle  elle 
investit chaque année entre 600 000 
et 700 000 €. 

Chaque commune bénéficie d’une 
campagne de travaux tous les 
deux ans de façon à optimiser les 
subventions départementales. 

Il faut certes anticiper les travaux, mais aussi veiller à conserver 
de la souplesse pour d’éventuels imprévus et urgences. 

Au quotidien, dans chaque commune, le délégué à la voirie 
désigné par le conseil municipal reste le référent. Il transmet les 
besoins et suit les travaux avec le technicien voirie de la Com 
de Com. Le maire reste chargé de la police, et le personnel 
communal intervient en fonction des besoins.

Quant à l’urbanisme, qui sera suivi par Marie de Nicolay (maire 
de Saint-Caprais), dans un territoire très rural comme le nôtre, 
la question de la mise en place d’un Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal ne me parait pas décisive. En effet, la pression 
urbaine et donc la pression foncière, demeurent très faibles de 
sorte qu’il n’y a pas d’enjeu fort à l’échelle du Pays de Tronçais 
dans ce domaine. En revanche, en cas de transfert, la Com de 
Com devrait assumer la mise à jour des PLUi existants et, à 
terme, s’engager dans une démarche d’extension à l’ensemble 
des 15 communes. Cela aurait des conséquences financières, 
humaines et politiques lourdes à l’échelle de la Com de Com.

Natif de Tronçais, plus 
précisément de Valigny, je suis 
très attaché à notre région, 
et conscient de l’enjeu que 
représente le développement 
touristique et l’amélioration 
de notre communication. Dans 
les années 50, notre société 
est passée d’un tourisme de 
masse pour quelques milliers 
d’individus à une industrie 
touristique devant proposer une 
offre à pratiquement 3 milliards 
d’individus. 

L’enjeu est donc majeur pour 
notre territoire et son développement économique, dans 
une société où le tourisme vert connaît un véritable essor.  
Christophe Bajard, délégué au tourisme, les membres de 
la commission tourisme et moi-même sommes prêts à 
relever ce défi. 

Nous avons commencé à rencontrer les élus de tout le 
territoire afin de travailler, en commission, à l’établissement 
d’une feuille de route à la fois ambitieuse et réaliste. Avant 
d’être un financeur, l’intercommunalité doit favoriser 
l’installation de nouveaux prestataires et renforcer les liens 
entre les professionnels déjà implantés. 

Stéphane  MILAVEAU  
Vice-président en charge  
de la Voirie et de l’Urbanisme

Olivier LARAIZE  
Vice-président en charge du 
Tourisme et de la Communication

Ancien chef d’entreprise 
dans le domaine des réseaux 
informatiques et des télécoms, 
élu maire de Valigny en 2020, je 
suis passionné par les questions 
liées au développement 
économique notamment. 

Notre territoire possède un 
environnement exceptionnel 
et relativement préservé, un 
patrimoine digne d’intérêt, 
une forte activité culturelle et 
associative. Tous ces atouts sont 
favorables pour le tourisme, mais 
ne permettent pas l’installation  
d’une population résidente toute 
l’année.

Mon objectif au cours de ce mandat est de développer 
l’emploi permanent et de lancer les actions suivantes :

• Être en relation avec les instances consulaires,  
afin de saisir des opportunités d’installations

• Faire la promotion de notre territoire auprès du milieu 
des entreprises

• Relancer le commerce de proximité tout en favorisant  
la distribution de produits locaux

• Développer une filière bois/énergie, en relation  
avec l’ONF et les acteurs locaux 

• Développer les énergies renouvelables, sources  
de recettes pour notre territoire

• Encourager la rénovation énergétique de l’habitat.

Francis LEBLANC  
Vice-président en charge du 
Développement Économique, de 
l’Agriculture et de la Filière bois

« Avec la comission voirie, nous veillons  
à trouver le juste équilibre  

entres les communes.»

« Nous sommes prêts  
à relever ce défi. »
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Professeur d’histoire géographie 
au collège de Vallon-en-Sully, maire 
de Meaulne depuis 2008, puis de 
Meaulne-Vitray depuis 2017, je suis 
élu vice-président en charge des 
affaires scolaires depuis 2013.

Les écoles ont bénéficié de la capacité 
d’investissement de la communauté 
de communes et ont été mises aux 
normes et rénovées.

Lors du passage à la semaine de 4,5 
jours, la communuauté de communes 
a recruté le personnel pour accueillir 
les enfants dans les meilleures 
conditions possibles.

Les agents ont bénéficié de formations pour améliorer le niveau 
d’encadrement des enfants et répondre aux réglementations 
en vigueur. Avec le retour à la semaine aux 4 jours, ces agents 
ont été chargés de l’animation d’un accueil de loisirs à Saint-
Bonnet-Tronçais : un nouveau service proposé à la population 
était né.

Durant ces 6 prochaines années, l’objectif principal est de 
poursuivre les programmes d’investissement :
• travaux de rénovation 
• matériel numérique 

Des efforts seront portés sur la qualité de l’air des établissements.

Il s’agira aussi d’adapter l’alimentation dans les cantines 
aux mesures nationales, en travaillant sur les filières courtes 
d’approvisionnement. Au 1er janvier 2022, 20 % des produits 
alimentaires seront issus de l’agriculture biologique et 30 % 
issus de productions locales.

Le projet éducatif de territoire sera régulièrement mis à jour 
pour s’adapter à l’évolution de notre société. Il permet aux 
enfants de toute commune du territoire de bénéficier du même 
niveau d’accueil et d’encadrement.

Âgée de 47 ans, j’ai deux 
enfants de 9 et 15 ans et suis 
adjointe des cadres dans la 
fonction publique hospitalière, 
responsable des achats au 
CHS d’Ainay-le-Château. Fille 
d’artisan-commerçant, je suis 
ce qu’on appelle une enfant du 
pays, et c’est avec beaucoup 
d’enthousiasme et de conviction 
que je m’investis dans les 
fonctions de vice-présidente, 
chargée des affaires sociales, de 
la vie associative et du sport. 

Ma feuille de route met en avant 
de multiples actions menées 

pour le maintien et le développement des services au 
public, avec entre autres, le centre social et le projet de 
Maison des Services Au Public (MSAP). 

La politique de soutien aux associations sera maintenue, 
ainsi que celle menée en faveur de l’habitat dans le 
cadre du programme « habiter mieux » notamment, 
dans l’objectif d’une action en faveur des personnes 
défavorisées.

Il est essentiel de faciliter l’interaction entre tous les 
intervenants présents sur le Pays de Tronçais, issus du 
milieu social, associatif et sportif. Ce lien, intemporel et 
générationnel, sera mon fil conducteur pour mener une 
politique sociale adaptée, avec la volonté de répondre 
avec équité aux usagers, au plus près de leurs besoins.  

Culture
La richesse du territoire a été 
repérée sous la précédente 
mandature grâce à des 
entretiens réalisés avec un grand 
nombre d’acteurs culturels. Il va 
maintenant s’agir de renforcer 
leur interconnaissance , 
mais aussi d’améliorer la 
communication autour de la 
culture sur le territoire et de 
réfléchir à un projet d’éducation 
artistique et  culturel.

Patrimoine
La Com de Com du Pays de 
Tronçais est caractérisée par 
la variété de son petit patrimoine rural, dont la mise en 
valeur sera poursuivie sur tout le territoire.

Environnement
Plusieurs dossiers requièrent la mobilisation de la vice-
présidence. Tout d’abord pour le suivi du contrat 
territorial sur le bassin versant Œil Aumance, pour celui 
de la compétence GEMAPI, mais également pour la 
réunion du comité de pilotage du projet Natura 2000.

Un travail conjoint avec les autres vice-présidences 
est nécessaire afin d’assurer la cohérence du projet 
territorial et sa mise en œuvre fructueuse.

Pierre-Marie DELANOY  
Vice-président en charge des 
Affaires scolaires et de l’Accueil 
de loisirs

Véronique PAULMIER 
Vice-présidente en charge  
des Affaires sociales  
et de la Vie Associative

Stéphanie CUSIN-PANIT 
Vice-présidente en charge de la 
Culture, du Patrimoine  
et de l’Environnement

« Il s’agit de faire de nos écoles des pôles 
d’excellence éducatifs cherchant à favoriser 

l’égalité des chances de nos enfants  
de milieu rural. »



ET SUIVEZ-NOUS AUSSI SUR

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

www.facebook.com/paysdetroncais

RETROUVEZ VOTRE COM de COM 
SUR L’APPLICATION 

INTRAMUROS
POUR ÊTRE INFORMÉ,  ALERTÉ  

ET POUR PARTICIPER À LA VIE LOCALE.
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