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Tiers lieu peut être traduit par 3ème lieu, après la maison et le lieu de travail.
C'est un espace physique qui crée du lien social, propice à l'émancipation 

créative et aux initiatives collectives.
Nous avons donc imaginé un lieu ouvert à tous qui serait à disposition des 

habitants de Haut-Bocage pour toutes initiatives.
L'équipement numérique y sera très complet et permettra de multiples 

usages, d'autres activités comme le jardinage, la lecture, la couture et bien 
d'autres, vous seront également proposées.

Cette structure est à votre disposition et sera ce que les participants en feront 
en poussant la porte pour partager avec les autres.

La ruralité a le droit d'être ambitieuse et de montrer qu'elle a des atouts.

Le Carnet  de Haut-Bocage

Le mot des Maires

L’extension du multiple rural

Le projet Tiers Lieu

Cela fait un peu plus d’un an que l’épidémie de la COVID 19 a bouleversé notre quotidien. 
A ce jour, nous sommes encore contraints de vivre au rythme des annonces 
gouvernementales et nous attendons patiemment de retrouver notre vie d’avant qui nous 
manque quotidiennement.
Malgré cette situation particulière, les projets communaux avancent, comme le projet 
Tiers Lieu à Maillet, l’extension de l’épicerie à Louroux pour y ajouter une buvette, 
l’aménagement du bourg de Maillet, la réfection des églises de Givarlais et Maillet..
Cet été, nous allons retrouver un peu de liberté. Profitez du programme des activités!.
Dans cette période, où nous avons besoin de nous entraider, vous trouverez en 
complément de ce bulletin, les activités en faveur de la jeunesse mais aussi de la 
population, proposées par la Communauté de Communes du Val de Cher, le Centre Social 
du Pays de Tronçais - Val de Cher ou l’Association Val de Cher Services.
Ce bulletin est aussi l’occasion de mettre en avant notre personnel communal qui 
contribue à faire de Haut-Bocage, ce qu’il est aujourd’hui. Merci à eux.
Bonne lecture et bel été à chacun.

Depuis la fermeture du Bar Restaurant, il manque sur Louroux, un lieu de 
convivialité où chacun puisse se retrouver, pour partager un petit moment.
De ce constat est née l’idée d’agrandir l’épicerie actuelle pour y ajouter une 
véranda qui fera office de buvette.
Les travaux sont en cours et devraient être finis pour la fin de l’été.
M. TOUZIN Stéphane en sera le nouveau gérant, avec de nouveaux services 
(Presse, Jeux FDJ, Colis, Dépôt tabacs, Produits Locaux…)

Projet de Photothèque 
Haut Bocage

Nous avons l’idée de recenser toutes les anciennes photos de nos villages 
historiques et de créer une photothèque accessible à tous.
Nous vous demandons donc de rechercher dans vos albums, les vieilles 
photos (yc photos de classe) ou cartes postales.
Vous pouvez les déposer dans nos mairies pour qu’on puisse les scanner. 
Merci à vous.



Les activités pour l’été 2021

Cette année, un concours des maisons fleuries, fermes fleuries et gites fleuris sera organisé dans chaque commune déléguée.
Un jury visitera chaque candidat afin de faire un classement des personnes inscrites dans les trois catégories.
Chaque participant recevra un prix.
Une remise de prix aura lieu dans chaque commune déléguée
Les premiers lauréats seront récompensés ensuite au niveau de HAUT-BOCAGE
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire avant le mercredi 30 juin auprès de leur secrétariat de mairie respectif.
Les Jurys passeront dans chaque commune déléguée entre fin juin et début juillet 2021.

Concours de maisons fleuries

Le Festival Remparts 
Val de Cher

Théâtre Uburik:
J’ai vu Sisyphe Heureux

La Bourse aux vêtements et 
puériculture le 3 et 4 juillet

Troc-Louroux

Le Festival Musique en 
Bourbonnais

Eglise de Maillet dimanche 25 juillet à 
18 h 

Louroux, le 10 juillet

Foyer Rural de 
Maillet

Reprise de la Gym
Tous les mardis de 20h à 21h

Atelier Couture et Patchwork
Tous les mardis de 14h à 17h

Cours Informatique
Tous les jeudis de 14h15 à 16h30

Club de l’Amitié
de Louroux-
Hodement

Randonnée 
le vendredi tous les 15 jours / voir 

calendrier en mairie ou sur le site de 
la commune

Centre Social de 
Meaulne

Gym Senior à Maillet
Tous les jeudis de 10h à 11h

La 
Tritou

Mobile

Louroux, les  19, 20 et 21 juillet

Givarlais, les 2,3 et 4 septembre

Louroux, les 25, 26 et 27 
novembre

Raid 
Cord

L’équipe représentera la 
France aux championnats 

du Monde à Bilbao les 17 et 
19 septembre 2021

Entrainement tous les 
mercredis soirs à 20h



Les employés 
de 

Haut-Bocage
Angélique 
VACHETTE

Cantinière

Maillet

Fabrice 
VACHETTE
Agent des 
Espaces 
Verts

Maillet

Yannick 
CAURET 

Secrétaire 
de Mairie

Maillet

Khira MOUSSAOUI
Agent 

d’entretien des 
locaux

Maillet

Jean-Pierre 
PANAUD

Agent des 
Espaces Verts

Louroux-Hdt

Céline WAX
Agent des 

Espaces Verts

Louroux-Hdt

Frédéric 
BUSSIERE
Agent des 

Espaces Verts

Givarlais

Valérie 
VERNOIS 
Agent des 
Ecoles 
(ATSEM)

Givarlais

Josiane 
LAPRUGNE 

Cantinière

Givarlais

Louroux-Hdt - Givarlais

Louroux-Hdt

Maryline DE COCK
Cantinière 
Animatrice 
Périscolaire

Samantha BOUTET
Secrétaire de 

Mairie



Le carnet de Haut-Bocage
http://www.haut-bocage.fr/

La vie  à Haut-Bocage

Nouveau Magasin 
Boulangerie Lagon bleu

Terrasse au restaurant   
Délicatessen

Curage des fossés 
en commun

Départ de Cécile BŒUF 
remplacée par 

Samantha BOUTET



Les actions en faveur de  la jeunesse sur 
Haut-Bocage



Les actions en faveur de  la jeunesse  
et de  la population sur Haut-Bocage

Le Centre Social Rural Pays de Tronçais Val de Cher intervient sur 2 Communautés de Communes, celle du Pays de
Tronçais et celle du Val de Cher.

Lieu d’écoute, d’information et de projets collectifs

Le centre social est « la maison des habitants d’un territoire ».
Porté par et pour ces habitants, il entend permettre l’épanouissement de chacun (notamment en améliorant la vie 
quotidienne de tous) et favoriser la mobilisation citoyenne (notamment en faisant entendre la parole des habitants).

Des services et des activités

□ Portage de repas à domicile

□ Visites à domicile en direction des séniors isolés, fragiles

□ Des animations intergénérationnelles

□ Prêt de matériel gratuit pour les assistantes maternelles et les séniors

□ Accueils de loisirs périscolaire et extrascolaire

□ Organisation de projets spécifiques en direction de la jeunesse

□ Soutien à la parentalité

□ Relais d’Assistant Maternel pour informer, accompagner les assistantes maternelles et les familles.
Organisation de temps collectifs (échanger, se former, convivialité)

□ Divers ateliers : Gym et Web séniors, Cuisine, Couture, Tricot

□ Sorties familiales, intergénérationnelles

□ Cinéma en partenariat avec l’UDAR

Accompagnement de projets

□ Soutien aux collectivités dans la réflexion, la mise en œuvre de projets de territoires en lien avec les missions du
Centre Social Rural

□ Soutien à la vie associative locale (administratif, association loi 1901, dans les recherches de financements, …)

□ Appui à la création et animation de groupes (habitants, parents, jeunes…)

□ Soutien aux projets jeunes

Le Centre Social Rural est un équipement polyvalent ouvert à tous les habitants, où chacun peut y trouver des
activités et des services dans des domaines variés. Equipement où se créent des projets participatifs de
développement.

Equipement mobile sur son territoire, par et pour ses habitants.

CONTACT : Centre Social Rural, 7 chemin de Dagouret 03360 Meaulne-Vitray

Tél : 04/70/06/95/21

Courriel : csr.paysdetroncais.valdecher@orange.fr



Les actions en faveur de la population sur 
Haut-Bocage



Les actions en faveur de  la jeunesse  sur Haut-
Bocage


