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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

Le premier consiste à porter la plus grande 
attention aux habitants de notre territoire, 
d’où la priorité donnée depuis 2012 à la voirie 
et aux écoles, deux services publics essentiels. 
Ainsi, le budget 2019 affecte 945 000 € aux 
écoles. Avec au programme : la restructuration 
de l’école de Hérisson, des travaux de gros 
entretien ainsi que l’équipement numérique 
de nos écoles avec 9 tableaux blancs 
interactifs et 7 classes mobiles (tablettes). Cet 
investissement fait suite à l’appel à projet 
« École numérique innovante et ruralité » 
lancé par l’État et auquel nous avons répondu. 
Par ailleurs, l’accueil de loisirs, ouvert depuis 
septembre 2018, enregistre de plus en 
plus d’inscriptions, preuve qu’il répond au 
besoin exprimé par les familles. Quant à 
la voirie : les communes de Braize, Cérilly, 
Couleuvre, Hérisson, Isle-et-Bardais, Saint-
Bonnet, Theneuille et Valigny vont bénéficier 
d’importants travaux (843 000 € au total). 

La communauté de communes contribue 
également au financement de projets 
d’équipement. Ainsi, 175 000 € seront alloués 
aux communes pour contribuer notamment au 
« city-stade » d’Ainay-le-Château, à l’extension 
de la maison de santé de Cérilly, à l’équipement 
de la cuisine de la salle intergénérationnelle 
de Valigny, à la rénovation de la salle des 
chapeaux à Couleuvre, à l’extension de 
la cantine des aînés de Meaulne-Vitray, à 
l’aménagement d’un logement au Vilhain, 
à la rénovation des toitures des bâtiments 
municipaux de Hérisson, à l’installation d’un 
groupe géothermique à la salle des fêtes de 
Saint-Bonnet, à la restructuration de la salle des 
fêtes de Saint-Caprais, etc. 
L’action de la communauté de communes c’est 
aussi l’habitat. Chaque année, entre 20 000 et 
30 000 € d’aides sont accordées par le conseil 
communautaire à des particuliers qui rénovent 
leur logement dans le cadre du programme 
« Habiter mieux » (voir page 12). 
Enfin, les entreprises du territoire sont 
également accompagnées dans leur projet 
de développement. Des partenariats avec la 

Région et le Département ont été conclus afin 
d’aider les projets immobiliers des entreprises 
et le développement des commerces de 
centre bourg.

Le second objectif consiste à conforter le 
rayonnement du Pays de Tronçais. 
Pour la 27ème fois, nous organiserons Oxygène 
qui accueillera près de 1 000 enfants venus de 
tout l’arrondissement de Montluçon mais aussi 
de Moulins, du 15 au 21 mai. 
Après l’obtention du label Forêt d’exception® 
en 2018, en partenariat avec l’ONF, la 
communauté de communes poursuit 
l’équipement touristique de la forêt, engagé 
depuis 2013. Après le sentier accessible aux 
personnes à mobilité réduite de l’étang de 
Saint-Bonnet, le point d’information au Rond 
Gardien, le renouvellement du mobilier 
d’accueil (abris, tables, bancs), l’année 2019 
marquera l’ouverture de la futaie Colbert II et 
du sentier aménagé autour de l’étang de Pirot. 

Toujours dans cette recherche d’accroissement 
de l’offre proposée aux touristes, la 
communauté de communes est en train 
de réaménager le réseau des chemins de 
randonnée. En collaboration avec les 
communes, le Département, l’ONF et la 
Fédération Française de Randonnée Pédestre, 
un réseau de 330 kilomètres de chemin de 
randonnée est en cours de réalisation. 
Cette année, la communauté de communes, 
en partenariat avec le Conseil Architecture 
Urbanisme Environnement (CAUE) de 
l’Allier proposera également trois parcours 
permanents de chasse aux trésors (Pepit) dans 
les bourgs d’Ainay-le-Château, Hérisson et 
Meaulne-Vitray. 
Enfin, ce rayonnement de Tronçais à l’extérieur 
repose évidemment largement sur nos 
entreprises. Ainsi, vous découvrirez dans ce 
magazine le portrait de l’entreprise Déret à 
Theneuille.
Bonne lecture.

La Présidente ; 
Corinne COUPAS

ÉDITO
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SAINT-BONNET-DE-TRONÇAIS 
LE CENTRE DE LOISIRS ANIM’TRONÇAIS

VOTRE INTERCOMMUNALITÉ

Plus d’infos sur : www.paysdetroncais.fr  
ou sur facebook comcompaysdetroncais

Ouvert en septembre 2018, le centre de loisirs de la communauté 
de communes accueille les enfants de 3 à 11 ans.

OUVERT TOUS LES MERCREDIS  
et PENDANT TOUTES LES VACANCES SCOLAIRES  

de 7H30 À 18H30  
(exception faite des jours fériés). 

Il se situe à La Ferme de l’Etang à Saint-Bonnet-Tronçais.
Les inscriptions se feront :
          > à la période pour les mercredis  
        (de vacances à vacances) ;
          > à la période pour les petites vacances ;
         >  au mois pour les grandes vacances.

LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES PENDANT UNE SEMAINE, 
QUINZE JOURS AVANT LE DÉBUT DE CHAQUE PÉRIODE 
D’ACCUEIL.

Les dates d’ouverture des inscriptions sont communiquées en 
amont aux familles.

Accueil de Loisirs 
ANIM ‘TRONÇAIS 
Tél : 04 70 06 16 45 
accueildeloisirs@paysdetroncais.fr 
5 rue de l’Etang  
03360 St Bonnet-Tronçais 
Directrice de l’Accueil 
de Loisirs : 
Carole SYLVAIN
Tél : 06 85 73 98 78

COM de COM  
du Pays de Tronçais
Tél : 04 70 67 59 43 
comcom@paysdetroncais.fr 
Place du Champ de Foire 
03350 Cérilly 

Pour s’inscrire ?
Les documents d’inscriptions peuvent être retirés à 
l’accueil de loisirs, à la Communauté de Communes, ou en 
mairie ainsi que sur le site Internet de la Communauté de 
Communes. 

La première inscription se fait auprès de la directrice de 
l’accueil de loisirs, sur rendez-vous, dans les bureaux de la 
communauté de communes, à Cérilly.

Les tarifs sont modulés selon les critères définis par la 
Caisse d’Allocations Familiales (CAF).  
Ils sont individualisés en fonction des revenus et des 
charges des familles.

Les pièces à fournir
R justificatif de domicile de moins de 3 mois,
R carnet de santé du/des enfants,
R copie du dernier avis d’imposition,
R n° allocataire CAF ou MSA,
R attestation d’assurance responsabilité civile  
et individuelle,
R la fiche de renseignement avec photo obligatoire,
R la fiche sanitaire,
R le règlement intérieur signé,
R la fiche d’inscription pour les vacances de Pâques,
R la fiche d’inscription pour les mercredis (période 5).
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Le mariage de Meaulne et de Vitray, communes 
voisines qui entretenaient déjà des liens puisque 
les écoles, l’église et le cimetière étaient communs, 
a eu lieu le 1er janvier 2017. 

Les équipes municipales se sont mêlées et 
œuvrent en commun au bien-être de tous les 
habitants avec des réalisations que vous pouvez 
voir sur le site internet www.meaulne.fr et sur la 
page Facebook tenus par des élus. Les quelque 
27 associations et le Centre social rural animent 
la commune, tout comme le programme culturel 
municipal et la commission Village Ami des Aînés. 
Les agents techniques ont à coeur d’embellir les 
nombreux espaces verts, et font de Meaulne-Vitray 
une commune où il fait bon vivre. 

De plus, Vitray est une enclave dans la forêt de 
Tronçais, un poumon pour tous et un magnifique 
lieu de promenades et d’activités sportives. 
Connaissez-vous la Maison du Loup qui sert de 
refuge aux chauves-souris ? et l’Observatoire du 
brame récemment construit ? On ne peut venir 
à Vitray sans s’arrêter devant le joli manoir des 
XVII-XVIIIèmes siècles qui fait face à la mairie, avec 
sa chapelle romane privée où des fresques du 
Moyen-Âge ont été retrouvées et rénovées. Des 
fresques également dans l’église de Meaulne 

au gothique rural, mais celles-là, en trompe l’œil, 
datent du XIXème siècle. D’autres belles maisons 
dans le bourg et des manoirs sur tout le territoire 
de la commune sont remarquables : le château 
de Bellevue, le château de Magnoux, le château 
des Alliers en partie du XVIIème siècle, le manoir du 
Mortier, et surtout le château du Plaix du XIVème au 
XVIIème siècle, sur une hauteur permettant une large 
vue sur la vallée du Cher.

Autant d’atouts pour Meaulne-Vitray qu’habitants 
et visiteurs apprécient.

Consultez 
la page 

Facebook

Meaulne-Vitray est située 
en hauteur : de la place de 
la mairie de Meaulne, la 
vue sur les toits du bourg 
contraste pourtant avec la 
forte présence de l’eau sur la 
commune :  
un magnifique lavoir du 
XVIème siècle au centre du 
bourg de Meaulne, un 
petit lavoir acheté par la 
commune le long de la route 
d’Hérisson, des lavoirs dans 
presque chaque lieu-dit dont 
le lavoir peint de Dagouret, 
le lavoir des Arpents du 
XVIIIème siècle à Vitray, isolé 
au milieu des arbres, des 
ruisseaux, de nombreux 
étangs privés, des  « fonts » 
et surtout les deux rivières : 
l’Aumance, qui traverse 
le bourg, avec une belle 
retenue fermée par un ancien 
moulin et traversée par le 
pont de grès rose ; le Cher, 
qui borde à l’ouest sans 
oublier le canal de Berry aux 
berges aménagées pour le 
bonheur des cyclistes et des 
promeneurs, et sa frayère 
pédagogique prochainement 
opérationnelle.

La forêt, l’eau, une belle 
architecture bourbonnaise : 
quoi de plus typique de notre 
belle région ?

LE MARIAGE DE MEAULNE ET DE VITRAY, COMMUNES VOISINES QUI 
ENTRETENAIENT DÉJÀ DES LIENS PUISQUE LES ÉCOLES, L’ÉGLISE ET LE CIMETIÈRE 
ÉTAIENT COMMUNS, A EU LIEU LE 1ER JANVIER 2017. 905 HABITANTS TOTALISÉS 
AVEC LA FUSION DE CES 2 COMMUNES, SUR UNE SUPERFICIE DE 50 KM².

MEAULNE-VITRAY, COMMUNE NOUVELLE
LE SAVIEZ-VOUS ?

905

50 KM2

HABITANTS

DE SUPERFICIE

EN
CHIFFRES

LA COMMUNE À L’HONNEUR

Le logo de la commune nouvelle 
souligne son lien très fort avec la 
nature environnante. D’abord, 
la symbolique des couleurs : 
le bleu représente les rivières, 
ruisseaux..., le marron rappelle 
la terre, les champs, les arbres... 
et le vert, la forêt. La symbolique 
des formes : le rond est très 
présent qui symbolise l’unité, le 
regroupement ; la feuille de chêne 
figure la Forêt de Tronçais, la 
nature ; légèrement inclinée vers 
la droite, elle s’ouvre vers l’avenir. 
Les deux arcs de cercle viennent 
se juxtaposer pour évoquer le 
regroupement des deux villages, 
formant le C de Commune.
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Bertrand DÉRET
Directeur de l’entreprise DÉRET

ENTRETIEN

13 
SALARIÉS 

1,4 M€
CA

1,2 M
DE LITRES DE LAIT

COLLECTÉS/AN

20
LITRES DE LAIT 
POUR 1 KG DE 

BEURRE

150 000
FROMAGES AU LAIT 

DE VACHE

100 000
FROMAGES AU LAIT 

DE CHÈVRE

65
TONNES 

DE BEURRE

15
TONNES  

DE CRÈME

EN CHIFFRES

PRODUCTION 
ANNUELLE
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Bertrand DÉRET
Directeur de l’entreprise Déret

Il est revenu il y a 10 ans à la tête de la Maison Déret, après un début de 
carrière dans la communication à Paris.  Son métier, Bertrand Déret  a «voulu 
le comprendre et pas seulement reproduire les gestes appris plus jeune ».  
Alors, comme un compagnon, il a réalisé en vitesse accélérée, via un contrat 
de professionnalisation, son tour de France des écoles laitières : Aurillac 
dans le Cantal, Marmirolle dans le Doubs, Poligny dans le Jura, La Roche-
sur-Foron en Haute Savoie, Surgères en Charente-Maritime. Il y apprend la 
biologie, la chimie du lait et les techniques fromagères : « La fromagerie, 
c’est une compétition microbienne, il faut faire les bons dosages ! ».

La Maison Déret fondée, il y a plus de 70 ans, travaille quasi exclusivement 
avec les producteurs laitiers locaux (Couleuvre, Le Vilhain, secteurs de 
Hérisson et Bourbon-l’Archambault). Bertrand Déret a une obsession : la 
qualité via le maintien du savoir-faire artisanal. « La vraie qualité, c’est le sur-
mesure, explique-t-il, nous savons encore le faire et c’est ce que nous voulons 
garder avec la même exigence sur le beurre, la crème et le fromage. » Et, 
en bon communiquant, il veut le faire savoir : « Je veux faire comprendre à 
ceux qui les font et à ceux qui les consomment, qu’on fabrique des produits 
d’exception. » 

Les clients ne s’y trompent pas : la Maison Déret peine à répondre à la 
demande de beurre. Bien sûr, elle pourrait passer à un stade industriel, mais 
ce n’est pas la philosophie du jeune patron : « On  veut maîtriser, bien faire 
les choses manuellement car c’est pour cela que c’est bon ! » 

Cela n’empêche pas Bertrand Déret de se tourner largement vers l’avenir : 
des projets de produits bio, la gestion durable de l’entreprise avec la 
valorisation des déchets de laiterie (lactosérum, babeurre), la réduction des 
emballages et bien sûr l’optimisation des livraisons. 

LA MAISON DÉRET L’ART DU BON DOSAGE

LE JEUNE PATRON, BERTRAND DÉRET, DÉFEND LE SAVOIR-FAIRE 
ARTISANAL AU SERVICE DE LA QUALITÉ ET DU SUR-MESURE, 
DANS LE BOCAGE BOURBONNAIS.

L’ENTREPRISE DERET
À THENEUILLE
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« La vraie qualité,  
c’est le sur-mesure,  
nous savons encore  

le faire et c’est ce que 
nous voulons garder 

avec la même exigence  
sur le beurre, la crème  

et le fromage.»
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362 638 €

337 293 €

193 624 €

143 484 €

34 170 €

32 944€

1 417 037 €

 

dont :
•  Redevance Ordures Ménagères 707 005 €
•  Cantines Garderies - Centre de Loisirs 130 646 €
•  Autres 21 241 €
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FORÊT D’EXCEPTION ET LES ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE
LA NOUVELLE FUTAIE COLBERT II

DÉCOUVRIR

Le schéma de développement touristique 2016/2020 de la communauté de communes 
a pour objectif de développer et de structurer les activités de pleine nature, véritable 
enjeu du développement local. C’est dans ce contexte que s’inscrivent la création 
d’équipements d’accueil du public et la restructuration du réseau des sentiers de 
randonnée.

Après les études et la consultation des entreprises réalisées en 2018, l’année 2019 
marque la réalisation des travaux. Ainsi, l’aménagement de la futaie Colbert II a démarré 
en février. Agée de 210 ans, elle représente une surface de 12 ha d’un seul tenant. Le 
projet consiste à donner à voir au public des arbres remarquables tout en lui expliquant 
pourquoi ces arbres sont exceptionnels et quels en sont les usages. Il s’agit de créer un 
espace de médiation en pleine forêt. Un sentier de 1,2 km en forme de boucle est en 
cours d’aménagement. Ce sentier sera équipé de 7 points d’intérêt, avec un mobilier 
d’interprétation ludique qui mènera les promeneurs à la découverte de cette histoire. Le 
sentier expliquera également le lien étroit qui unit Tronçais au monde viticole à travers les 
barriques de chêne. Deux ateliers seront réalisés avec le concours de deux prestigieux 
représentants de cette filière : la tonnellerie Taransaud, tonnellerie familiale française 
implantée en Charente et en Bourgogne, dont les barriques en chêne français sont 
vendues dans le monde entier ; Château Pichon Baron, l’un des vignobles historiques de 
Bordeaux (second Grand Cru Classé en 1855). Ce projet est cofinancé par la communauté 
de communes, l’ONF et les entreprises Taransaud et Château Pichon Barron.

Un nouveau sentier autour de l’étang de Pirot
Situé en forêt domaniale de Tronçais, sur la commune 
de l’Isle-et-Bardais, le barrage de Pirot a été construit 
en 1844-1846, sur la rivière Marmande. Il a été mis en 
eau en 1848. C’est au bord de l’étang de Pirot que 
l’essor du tourisme à Tronçais s’est manifesté dans les 
années 1960. 
L’étang de Pirot a une fonction socio-récréative. Il 
fait partie des cinq pôles majeurs d’accueil du public 
de la forêt domaniale. Cet aménagement mettra en 
valeur la biodiversité et notamment les étangs, au 
nombre de 4 en forêt de Tronçais. L’aménagement du 
cheminement autour de l’étang poursuit 3 objectifs : 
permettre aux randonneurs de faire une boucle au 
tour de l’étang (7 km) ; proposer une nouvelle offre 
touristique ; mettre en valeur l’étang, son paysage, et 
l’activité piscicole. 

Un nouveau réseau de circuits de randonnée
La randonnée pédestre est la première activité de 
loisirs des Français et des touristes en séjour dans un 
hébergement touristique. Développer la randonnée, 
c’est donc offrir un socle de services qui touchera en 
même temps les habitants du Pays de Tronçais et les 
touristes en séjour ici. C’est pourquoi la communauté 
de communes a voulu restructurer son réseau de 
chemin de randonnée. 
Après un long travail de préparation réalisé par le 
Département, et en concertation avec l’ONF, la 
communauté de communes va proposer dans les 
prochains mois, 25 circuits soit 320 kilomètres de 
randonnée dans le Pays de Tronçais. Les travaux 
d’ouverture et d’aménagement sont en cours. Le 
balisage est réalisé par la Fédération Française de 
Randonnée Pédestre. 

L’AMÉNAGEMENT A DÉMARRÉ EN FÉVRIER. IL DONNERA À 
VOIR DES ARBRES REMARQUABLES ET PROPOSERA UN SENTIER 
PÉDESTRE LUDIQUE ET SURPRENANT.
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EN BREF, LES PRINCIPAUX TRAVAUX À VENIR
Braize 
 - voirie : VC6 petite allée Guy Lalevée, accès salle socioculturelle
 - fossés : chemin de la Commanderie, La Martinière la Queudre,  
La Pointerie, Le Point du jour 

Cérilly 
Chemin de Faix , la Vilhaine , Les Assences (au printemps 2020),  
Place du Champ de Foire, Étang du Lac 

Couleuvre 
La Faye , VC15 , le Prage 

Hérisson
Rue des Chaves, rue du faubourg du Pont

Isle-et-Bardais
- voirie : voie communale n°1 et chemin rural n°9
 - fossés : Chemin des Tardes, Chemin de Bouis, Les Bruyères de Morat, 
Le Gouleau

Saint-Bonnet-Tronçais
Rue des Maures et rue Traversière

Theneuille
La Trolière, la Faix, Laveaux

Valigny
Le Gros Chêne, la Petite Brosse , Puy Renard aux Avignons

Les écoles : équipement numérique et travaux

Après Cérilly, Ainay-le-Château, Meaulne-Vitray, Braize, 
Le Brethon, Le Vilhain, Couleuvre, Saint-Bonnet-Tronçais 
et Valigny qui ont fait l’objet de plus de 1,5 millions de 
travaux entre 2013 et 2018, vient le tour de Hérisson. Les 
deux classes vont être regroupées dans la même enceinte 
scolaire, à l’école du haut, et une nouvelle cantine sera créée. 
Le projet s’élève à 700 000 € HT. Les travaux démarreront en 
septembre 2019 et dureront une année.

Les écoles dont l’équipement numérique sera renouvelé 
(tableau blanc interactif (TBI) et /ou tablettes pour les élèves) 
pour un montant de 125 000 € sont : l’école élémentaire 
d’Ainay-le-Château (classe mobile et TBI), l’école 
élémentaire Charles Louis Phillipe de Cérilly (classe mobile 
et TBI), la classe GS-CP de Hérisson (classe mobile et TBI), 
l’école élémentaire Jean-Charles Varennes de Le Brethon 
(classe mobile et TBI), l’école élémentaire de Meaulne-
Vitray (classe mobile), l’école maternelle de Le Vilhain (TBI 
seulement), l’école élémentaire de Valigny (classe mobile et 
TBI).

LES GROS TRAVAUX DE L’ANNÉE 2019 
VOIRIE ET ÉCOLE

843 000 €
DANS LA VOIRIE

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
VA INVESTIR
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