
Le comité syndical du Pays 
Castelroussin Val de l’Indre s’est 
réuni le mardi 20 mai 2014 à 18h00 
à la salle du conseil de Déols, afin 
d’élire les membres du bureau parmi 
les délégués titulaires, représentant 
chaque commune du territoire.  

Michel Blondeau, président depuis 
1996, année de la création du Pays 
Castelroussin, n’a pas souhaité 
renouveler sa candidature. 

Il a remercié le personnel et tous 
les membres présents de l’avoir 
soutenu tout ce temps et, de lui 
avoir accordé leur confiance durant 
ses mandats successifs.
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Les élections

Les délégués ont ensuite procédé à l‘élection du nouveau président, des 
4 vice-présidents et des 11 membres du bureau (7 pour la Communauté 
d’agglomération castelroussine et 4 pour la Communauté de communes 
Val de l’Indre Brenne).
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J’ai eu l’honneur d’être élu président du 
Pays Castelroussin, prenant ainsi la suite de  
Michel BLONDEAU qui a porté le Pays sur les fonts 
baptismaux en 1996 et l’a présidé durant ces longues 
années.

Je souhaite que le travail qui nous attend soit partici-
patif, autant pour la mise en place de l’Indre à vélo, les 
réflexions sur l’attractivité du territoire, la révision du 
SCOT et toutes les actions que nous serons amenés 
à porter.

Il est important que chaque délégué, titulaire et sup-
pléant, collabore activement au projet de territoire et 
que l’ensemble de nos partenaires soient associés à 
nos réflexions. 

J’apporterai également un intérêt tout particulier aux 
travaux du conseil de développement, particulièrement 
actif sur notre territoire.

Je remercie mes collègues de leur confiance pour les 
6 années à venir.

Luc DELLA VALLE, président du Pays Castelroussin.
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Pays Castelroussin Val de l’Indre - 47 route d’Issoudun - 36150 DEOLS
Tél : 02 54 07 74 59 - Fax : 02 54 07 04 83
www. payscastelroussin.com

Retrouvez toutes nos informations sur notre site internet

◌ le 4 juin à 18h00 : comité syndical, à la salle du conseil de Déols
◌ le 7 juillet à 14h00 : réunion d’information, suivie d’un pot de l’amitié, au château d’Argy

Les dates des prochaines réunions : 
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Le vote pour la présidence a été fait à bulletins secrets. 

Les vice-presidents et membres, après accord de l’assemblée, ont été élus 
à mains levées.

Les nouveaux membres du bureau

Membres du bureau (CAC) : Didier Barachet, Ardentes - Jean-Pierre Lemière, Montierchaume - Michel Blondeau, Déols 
- Jacques Breuillaud, Jeu-les-Bois - Jean-Claude Ballon, Mâron - Jean Pinier, Etrechet - Rodhène Popineau-Franquet, 
Coings.

Membres du bureau (CCVIB) : Marie-Solange Hermen, Niherne - Bernard Gontier, Villedieu sur Indre - Patrice Boiron, 
Neuillay-les-Bois - Philippe Yvon, Chézelles.

Luc Della Valle, président 
(Scot, communication, 
covoiturage), Déols ;

- Christophe Vandaele, 1er 
vice-président (économie, 
attractivité du territoire), 
Vendoeuvres ;

- Gil Avérous, 2e vice-président 
(contrat régional), Châteauroux ;

- Michelle Yvernault-
Trotignon, 3e vice-présidente 
(tourisme, culture, sport, 
loisirs), Buzançais .

- Jacky Devolf, 4e vice-président 
(environnement, agriculture).


