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Accueil de jeunes entreprises, 
extensions, développement 
de projets, aménagements de 
nouvelles zones d’activités… 
Consciente du haut potentiel 
de son territoire et fidèle 
au cap qu’elle s’est fixé, la 
Communauté de Communes 
Vierzon - Sologne - Berry 
favorise plus que jamais le 
développement du tissu 
économique local. Comment ? 
En soutenant les initiatives 
de porteurs de projets, en 
fédérant les énergies ou encore 
en créant des conditions 
favorables au développement 
des entreprises. 
Le tout, bien sûr, au bénéfice 
de l’emploi. De l’extension de 
la Société Vierzonnaise de Ma-
roquinerie en passant par la 
mise en place d’une 3e rotation 
sur la plate-forme Combronde, 
retrouvez les dernières actua-
lités économiques du territoire 
dans notre dossier.

Les fêtes de fin d’année approchent, 
après une année 2016 marquée 
sur notre territoire par des 
investissements importants dans 
les entreprises (plus de 8 millions 
d’euros), avec à la clé des créations 
d’emplois. Notre Communauté de 
Communes a œuvré pour favoriser 
cet essor. Au regard de la situation 
économique nationale, cette vitalité 
est porteuse d’espoir. Restons 
néanmoins lucides, objectifs et 
pragmatiques.
Cela, nous l’avons fait dans un 
contexte financier difficile. C’est plus 
de 1,3 Millions d’euros de dotations 
de l’Etat en moins en trois ans sur 
le budget de la Communauté de 
Communes. La Dotation Globale 
de Fonctionnement est passée de  
740 000 euros en 2013 à seulement 
87 000 euros en 2017. C’est une baisse 
considérable. D’autre part, au niveau 
national, les recettes de TVA étaient 
de 133 Milliards en 2012 et seront de 
149 Milliards en 2017. Les impôts sur 

les ménages passent 
de 59 Milliards à 73 
Milliards sur la même 
période. Dans le 
même temps, l’impôt 
sur les sociétés évolue 
de 40 à 29 Milliards. Ce sont bien les 
particuliers et les PME qui paient 
au détriment des grands groupes. 
Ce choix stratégique assèche les 
finances locales et les ménages avec 
des résultats très faibles au niveau  
de l’emploi.
Dans cette période difficile, notre 
collectivité reste particulièrement 
dynamique. Vous découvrirez  
ainsi dans ce nouveau numéro 
de CDC Infos des initiatives cultu-
relles, associatives, touristiques…qui 
montrent la richesse de notre terri-
toire et de ses habitants.
Bonne lecture à tous et bonnes fêtes 
de fin d’année !

François DUMON
Président de la Communauté 

de Communes Vierzon Sologne Berry
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DAMPIERRE-EN-GRAÇAY . GENOUILLY . GRAÇAY . MÉRY-SUR-CHER . NOHANT-EN-GRAÇAY . SAINT-GEORGES-SUR-LA-PRÉE . SAINT-HILAIRE-DE-COURT . SAINT-OUTRILLE . THÉNIOUX . VIERZON

du 2 décembre 2016
au 1er janvier 2017

ESPLANADE LA FRANÇAISE 
JARDIN&

NOUVEAU
Circuits de tACOTS 

ÉLECTRIQUES « BROUHOT »
Adultes et ENFANTS

ACTUALITES

• Concert à la Décale 
• Camping de Bellon
 Des nouveaux sanitaires
• Enfance jeunesse, détente 
 au Marché de Noël
• Travaux de voirie rurale

TOURISME

• Bilan au beau fixe de la saison
 estivale
• Bel engouement autour des 
 produits « J’ai vu Vierzon »

ÉCONOMIE

• Nouvelles entreprises au CIDE
 - H.Nieul Consulting
 - Auramusic Prod
• Investissement chez Signall
• Jacobi Carbons, 
 roi du charbon actif
• Combronde augmente la cadence
• SVM s’agrandit et va embaucher
• Travaux sur la ZAC de l’Aujonnière 
• Ouverture d’une boucherie 
 en Centre bourg

RURALITÉ

• Le plein d’énergie avec 
 le Centre de Loisirs
• Ani’time, des animaux en soutien
 du handicap
• Des activités au Multi - Accueil - 
 Rampe intercommunal

ENVIRONNEMENT

• La déchetterie professionnelle
 déménage au Vieux Domaine
• Les bonnes résolutions
 de fin d’année
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CONCERT À LA DÉCALE

ZENAK & YES PAPA
SE SONT MOBILISÉS EN HOMMAGE
AUX VICTIMES DES ATTENTATS

ACTUALITÉS

Le 12 novembre dernier, le groupe de rock humaniste ZENAK et le 
groupe YES PAPA ont rendu hommage aux victimes des attentats du 
Bataclan et de Charlie Hebdo à travers un concert chargé d’émotion mais 
également d’une joie de vivre. Ce concert, organisé avec le soutien de la 
Communauté de Communes Vierzon Sologne Berry, a rassemblé autour 
d’un même leitmotiv : ne pas oublier mais continuer à vivre.
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CAMPING
DE BELLON
NOUVEAUX SANITAIRES 
POUR LA PROCHAINE 
SAISON TOURISTIQUE

Face à la vétusté des 2 sanitaires existants, la communauté de 
Communes a lancé les travaux pour la réalisation d’un nouveau 
sanitaire unique au Camping de Bellon. Ces nouveaux sanitaires 
plus adaptés seront aux normes pour accueillir les touristes la saison 
prochaine le long du Cher.
Le coût total des travaux s’élève à 266 763.52 € HT avec le soutien 
de l’Etat via la DETR, de la Réserve Parlementaire du Député du Cher 
N.SANSU, du Conseil Régional Centre-Val de Loire.

ENFANCE JEUNESSE

Comme tous les ans et suite au partenariat de la Communauté de Com-
munes avec le Marché de Noël à Vierzon, l’ensemble des enfants des 
écoles de la Communauté de Communes ont été conviés à passer un 
temps de détente et de loisirs sur le Marché de Noël.
Cet évènement pour petits et grands vous attend jusqu’au 01 janvier 2017. 
Carrousel à économie d’énergie, patinoire, magie de Noël sont encore au 
rendez-vous pour cette nouvelle édition.

Noël à Vierzon du  02/12 au 01/01
Plus de renseignements sur www.ville-vierzon.fr 

VOIRIE RURALE
Maintenir le réseau routier dans un état correct est essentiel pour la 
sécurité. Aussi, la Communauté de Communes a investi 100 000€ 
dans la voirie rurale en 2016.

Le programme travaux, pour la voirie rurale 2016, concernait Dampierre 
en Graçay/chemin des Varennes, Graçay /Rue Jean Jaurès et rue du 
Faubourg d’Avexy, Méry sur Cher/route des Marnières, St Hilaire de 
Court/rue Louise Michel et Emile ZOLA, Genouilly/lieu dit Dion, St 
Outrille/lieu dit Vernet et St Georges sur la Prée/lieu dit Cabochon.
Les travaux ont débuté en octobre sur St Hilaire de Court et Graçay (Rue 
Jean Jaurès). Ils se sont poursuivis en novembre sur St Outrille et St 
Georges sur la Prée pour s’achever en décembre (selon les conditions 
climatiques) rue du Faubourg d’Avexy à Graçay. Pour le chiffrage et le 
suivi des travaux, la Communauté de Communes a fait appel au service 
Infrastructures de la Ville de Vierzon et c’est la société COLAS de 
Bourges qui réalise les travaux. Compte tenu du montant des travaux 
à réaliser, un fonds de concours a été apporté par les communes de 
Graçay, Saint Outrille, Saint Hilaire de Court et SaintGeorges sur la Prée 
pour compléter le financement de leur voirie.



TOURISME
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BILAN AU BEAU FIXE
DE LA SAISON ESTIVALE

Des visiteurs locaux (+ 28 %), touristes français 
et étrangers (+ 8 %) venus chercher des idées 
de visites, de sorties et d’animations à voir et à 
faire sur le territoire et repartis avec un souvenir 
de la boutique. Une boutique qui, quant à elle, a 
pratiquement doublé son chiffre d’affaires avec 
23 465 €, soit + 47% par rapport à 2015 sur la 
même période !
Il faut dire qu’après un printemps pluvieux, les 
envies de sorties et de nature sont allées bon 
train ! Résultats : trois apéros-concerts à guichet 
fermé, grand succès pour Les Fours Banaux 
(231 visiteurs) exceptionnellement ouverts de 
juillet à septembre ainsi que pour les visites 
et animations estivales (jeux de piste, lectures 
de conte…). Sans oublier les 1245 apprentis 

À commencer par les visiteurs : ils sont 16 % de plus qu’en 2015 à avoir franchi la porte de 
l’Office de Tourisme de Vierzon. Soit un total de 4902 personnes entre le 13 juin et le 18 
septembre.

navigateurs (+ 28%) qui ont embarqué à Thénioux 
entre mai et septembre. Belle surprise aussi côté 
hébergement où les amoureux de pleine nature 
ont joué la carte du camping. Ainsi, le Camping 
de Bellon à Vierzon a enregistré une hausse de 
+ 45 % avec 5811 nuitées et celui de Saint-Phalier 
à Graçay de + 82% avec 1398 nuitées.

Au final un bilan très positif à l’échelle du Pays 
Vierzonnais qui a su séduire visiteurs et touristes. 
Lesquels pourront désormais prolonger le 
souvenir de leur passage grâce au lancement 
de la Berry Box, un abonnement gourmet de 1, 
3, 6 ou 12 mois* à savourer sans modération.

*À partir de 22,90 € pour un mois. Se renseigner en 
boutique par mail ou par téléphone à l’Office de Tourisme.

Les chiffres sont 
tombés et bonne 
nouvelle, le 
mercure affiche 
de belles hausses 
tous azimuts pour 
la saison touristique 
2016 !

BEL ENGOUEMENT 
AUTOUR DES PRODUITS 
« J’AI VU VIERZON »
La Boutique du Berry a lancé en 2016 
plusieurs produits ornés du slogan « J’ai vu 
Vierzon ». Un magnet a été créé dans un 
1er temps puis face à la ferveur autour de 
ce nouvel étendard, l’Office de Tourisme a 
développé de nouveaux produits : porte-
clés, mugs made in Berry avec Pillivuyt, 
sacs… 
Alors si le Père Noël n’a pas encore vu 
Vierzon, rendez-vous à la Boutique du 
Berry !

OFFICE DE TOURISME 

5 bis Place Foch-Vierzon / Tél : 02 48 53 06 14 
Du lundi au samedi de 10h00 à 12h30 
et de 14h00 à 17h00 

Boutique du Berry : www.boutiqueberry.com



ECONOMIE
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Réorganisation de services, fusions de 
collectivités suite à la loi NOTRe, développement 
d’un travail en réseau à l’international, 
management transversal… Hélène Nieul est sur 
tous les fronts de la stratégie, de l’organisation 
et de la conduite du changement. « Mon but 
est d’aider entreprises et collectivités locales 
mais aussi les acteurs internationaux et O.N.G. 
à converger autour d’un projet ». Pour cela, elle 
s’appuie sur des années d’expérience passées 
au sein de l’O.N.G. Aide et Action International 
en tant que Directrice des projets transversaux 
notamment. Grâce à la technique Métaplan et 
autres méthodes de groupes, elle écoute pour 
mieux organiser la réflexion. « Je ne prescris 
rien techniquement, mon expertise est d’aider 
les gens à faire leurs propres propositions. Je 
suis là pour proposer de la méthode, rassurer et 
faire converger ».

Pratique : Pépinière d’entreprises
Antoine de Saint-Exupéry, 
Allée Georges Charpack • 18100 VIERZON 
Mail : helene.nieul@gmail.com 
Port : 06 67 96 10 50
www.hnieul.fr

C’est une entreprise atypique qui vient 
de rejoindre la pépinière. Celle-ci est 
entièrement dédiée au monde du spectacle : 
« J’accompagne les artistes musiciens et 
comédiens sur le plan administratif, du contrat 
de cession du spectacle, à la rémunération de 
l’artiste, explique Murielle Barelaud, chargée de 
production et directrice. Depuis sa reconversion 
il y a 6 ans, Murielle assiste ainsi onze artistes et 
groupes de musique locaux et à rayonnement 
national ainsi que six pièces de théâtre. Parmi 
eux : Guillaume Ledoux des Blankass, le 
chanteur et musicien Julien Girard, Zoé Colotis 
de Caravan Palace ou encore pour les pièces 
de théâtre ‘Charles Péguy, poète entre ciel et 
terre’ avec Michael Lonsdale et ‘L’Homme de 
Boue’ mise en scène par Océane Pivoteau. « Si 
de plus en plus d’artistes souhaitent sortir de 
Paris pour se faire connaître, il y a aussi un vivier 
important sur Vierzon »

Pratique : Pépinière d’entreprises
Antoine de Saint-Exupéry, 
Allée Georges Charpack • 18100 VIERZON 
Mail : contact@auramusicprod.fr 
Tél. : 02 48 75 81 30 / Port : 06 82 49 39 01
www.auramusicprod.fr

H.NIEUL CONSULTING
LA CONDUITE DU CHANGEMENT 
A SON EXPERTE

AURAMUSIC PROD
TOUT POUR LES ARTISTES

NOUVELLES ENTREPRISES
AU CENTRE D’INNOVATION ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

Un nouvel outil à impression numérique est arrivé début octobre dans 
les locaux de SignAll, entreprise spécialisée dans l’enseigne et la 
signalétique connectée. Cet investissement de 350 000€ va permettre 
d’optimiser la production et de proposer de nouvelles gammes de 
produits. Après une phase de mise en production, cette machine va, 
à moyen terme, remplacer 3 voire 4 machines existantes. Elle permet 
d’imprimer des visuels sur différentes supports (plastique aluminium, 
bois...), de jouer sur les matières allant jusqu’à de la 3D. Il s’agit 
d’impressions d’« effets 3D lenticulaire » qui donnent un mouvement 
de l’image et un effet de texture grâce à la « multicouche ». 

Et cela avec un résultat 50 fois plus rapide que la machine utilisée 
auparavant (production jusqu’à 206m²/heure pour la nouvelle machine 
contre 20m²/heure). En plus de ce gain de temps, cet outil permet 
un travail d’une très haute qualité avec une impression dans le détail 
inégalée. Aussi bien pour de la petite quantité ou de la plus grande 
série, cet investissement va permettre de répondre toujours au mieux 
aux attentes des clients.

INVESTISSEMENT 
CHEZ SignAll

  PARC D’ACTIVITÉS DU VIEUX DOMAINE

  ZONE INDUSTRIELLE DES FORGES



ECONOMIE
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JACOBI CARBONS,
ROI DU CHARBON ACTIF
Implanté depuis 70 ans à Vierzon sur la Z.I des Forges, Jacobi Carbons est 
aujourd’hui l’un des deux sites européens de Jacobi Carbons Group (filiale d’Osaka 
Gaz Chemicals), l’une des premières entreprises de production de charbon actif 
au monde. Spécialisée dans la réactivation, l’usine vit un beau développement.

« C’est un site de production qui a beaucoup 
changé depuis le rachat à Véolia en 2011 : +18% 
du chiffre d’affaires, près de 2 M€ d’investisse-
ments dans l’équipement et un nouveau bâti-
ment, développement de nos marchés en Es-
pagne, Suisse, Italie et bientôt Belgique… C’est 
une autre société ! », lance Saeed Usman aux 
commandes de ce fleuron depuis 2013. Ancré 
dans le paysage industriel de Vierzon depuis 
l’après-guerre, Jacobi a acquis ses lettres de 
noblesse dans les années 1980 en se spécia-
lisant dans la réactivation des propriétés de la 
noix de coco pour en faire des filtres à char-
bon, procédé unique au monde. « Ici, la noix de 
coco arrive concassée des Philippines ou du Sri 
Lanka, sous forme de granulés et de poudre. 
Environ 10 000 tonnes par an. Elle est broyée 
plus ou moins finement avant qu’on lui injecte 
des produits chimiques en fonction des appli-
cations pour laquelle est servira. Puis exportée 
dans le monde à raison de 8 000 tonnes par an ».

Du jus d’orange au masque à gaz
Recyclable à l’infini, le charbon actif possède 
une grande capacité d’absorption. Qualité 
recherchée dans différents secteurs d’activité :  
l’environnement pour le traitement de l’eau 
- « une bonne partie de l’eau que boivent les 
Parisiens est obtenue grâce aux filtres produits 
à Vierzon » - , l’industrie alimentaire (pour 
standardiser la couleur des jus d’orange et des 
bonbons par exemple), l’automobile (filtre dans 
les habitacles de voiture, de tracteur) ou encore 
la défense (filtre de protection contre les les 
gaz toxiques) : « Nous travaillons avec l’armée 
française depuis 1950 ! »

Certifié, Iso 9001, 14001 et Bonnes Pratiques 
de Fabrication, Jacobi met un point d’honneur 
à produire la meilleure qualité de charbon au 
meilleur prix. Pour cela, l’entreprise s’appuie 
sur la connaissance et l’expérience de ses an-
ciens salariés et de son laboratoire R&D, centre 
de création de prototypes. En développement 
croissant, Jacobi Carbons cherche à embau-
cher. Avis aux amateurs de belles success stories.

PORT SEC : COMBRONDE
AUGMENTE LA CADENCE
Ouverte en Juin 2015, la plate forme 
multimodale de « Vierzon Centre France » 
s’apprête à ouvrir une troisième rotation 
hebdomadaire avec le Port du Havre.

Ce ne sont donc plus deux mais trois rotations 
qui fonctionneront ici sur cette plate-forme 
multimodale de Prestalog et Ferovergne 
(filiales du Groupe Combronde). « La plate-
forme a toujours été dimensionnée pour traiter 
cette capacité ferroviaire, néanmoins la phase 
de démarrage associée à la problématique 
terminalistique du LHTE au Havre ne nous avait 
jamais permis de mettre en application ce plan 
transport », explique François de Beauregard, 
directeur général de Prestalog. « Aujourd’hui, le 
taux de remplissage est presque à saturation. 
Nous devons faire face à la demande des clients 
et à l’augmentation des volumes ».
En service depuis plus d’un an sur la Z.A.C. du 
Vieux Domaine, la plate-forme a traité pas moins 
de 8500 conteneurs. Les trains chargés de 
conteneurs maritimes en provenance des ports 
du Havre et de Fos-sur-Mer sont transbordés 

à Vierzon sur des camions pour être distribués 
en Centre-Val de Loire et Nouvelle Aquitaine 
auprès d’exportateurs ou d’importateurs.

Démarche Environnementale
Au-delà de la CDC, partie prenante du projet 
d’implantation de cette plate-forme, bon nombre 
de clients et chargeurs de la région ont fait le 
pari du rail pour gérer leurs flux internationaux.  
«  Nos clients industriels, partenaires compagnies 
maritimes et transitaires, recherchent avant tout 
des schémas logistiques massifs intégrant des 
objectifs écologiques élevés ».

Une dizaine d’embauche prévue
L’activité générée par le traitement d’un 3e 

train permettra une dizaine d’embauches 
supplémentaires sur le site pour traiter les 
volumes. « Le camion est indispensable. Il reste 
aussi une variable d’ajustement ».

Des embauches mi-décembre qui s’ajouteront 
à la vingtaine de salariés déjà présents sur le 
site.

  CENTRE BERRY LOGISTIQUE
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SVM S’AGRANDIT ET VA EMBAUCHER

Elle va bien La Société Vierzonnaise 
de Maroquinerie, très bien même ! 
La preuve. 

Spécialisée dans la confection d’articles de pe-
tite maroquinerie de luxe (portefeuilles, porte-
cartes, porte-clés…), l’entreprise du groupe 
Rioland doit s’agrandir : « Depuis notre implan-
tation, l’entreprise est en évolution régulière 
passant d’un effectif de 35 à 65 personnes. 
Mais aujourd’hui trop petit, l’atelier ne per-
met plus de prendre de nouveaux marchés »,  

explique Jean-François Rioland, son diri-
geant. Installée depuis fin 2010 sur la Z.A.C. de  
Sologne à Vierzon dans un atelier de 818 m2 
construit par la Communauté de Communes, 
l’entreprise a besoin de 400 m2 supplémen-
taires, disponibles mi 2017. « J’ai décidé de 
faire activer la possibilité d’extension, poursuit 
Jean-François Rioland. 

Il nous faut pouvoir répondre aux opportunités 
de nos différents clients en nous appuyant sur 
notre savoir-faire. Cet agrandissement s’inscrit 

dans un projet de développement qui concerne 
le groupe dans son ensemble y compris les 
activités de nos ateliers dans l’Indre spécialisés 
dans la maroquinerie (sac à main, sacs à dos, 
serviettes, pochettes, sacs de voyage…) et 
les accessoires (ceintures et bijoux en cuir) ». 
Estimé à 250 000 € HT, ce projet d’extension 
sur Vierzon doit déboucher sur une trentaine 
d’embauches d’ici 3 à 5 ans.

GRAÇAY : OUVERTURE 
D’UNE BOUCHERIE EN 
CENTRE BOURG
Dans le cadre de sa 
compétence en matière de 
développement économique, 
et plus précisément des 
actions favorisant le maintien 
ou l’accueil d’entreprise, la 
Communauté de Communes 
a participé aux travaux de 
réhabilitation des locaux de 
l’ancienne boucherie à Graçay 
via un fonds de concours 
octroyé à la commune de 

Graçay à hauteur de 25 000€. 
La commune de Graçay, 
propriétaire du bâtiment, a 
réalisé les travaux nécessaires 
pour accueillir une activité 
bouchère afin de dynamiser 
le centre bourg. Grâce à cette 
initiative de la mairie, Monsieur 
et Madame LOCMENT ont pu 
s’installer et démarrer l’activité 
de boucherie - charcuterie 
-chevaline en juillet.

VIERZON : TRAVAUX SUR LA
ZAC DE L’AUJONNIÈRE

Parce qu’il est important 
d’entretenir les parcs d’activités, 
la Communauté de Communes 
a lancé en cette fin d’année une 
1ère tranche de travaux pour la 
rénovation de la ZAC Aujonnière. 

En 2016, une tranche ferme 
de travaux a été réalisée pour  
61 000€ TTC financés entièrement 
par la CDC. Celle-ci comprend 
la réfection et l’agrandissement 
des trottoirs avec le changement 
des bordures et l’éclairage sur la 
voie devant l’entreprise Gesset en 
direction du magasin E.Leclerc.  

Deux tranches optionnelles 
sont prévues pour 2017 et 2018. 
Cette réfection va permettre par 
la même occasion de mettre le 
parc d’activités aux normes PMR 
(Personnes à Mobilité Réduite).



RURALITÉ
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ENFANCE-JEUNESSE :

LE PLEIN D’ÉNERGIE AVEC 
LE CENTRE DE LOISIRS
Le centre de loisirs des Vallées Vertes est basé à Genouilly et 
accueille les enfants de 3 à 15 ans des communes rurales. Avec les 
équipes d’animateurs, Mathieu et Nicolas proposent aux enfants 
tout au long de l’année des activités sportives et manuelles mais 
également des sorties comme celle réalisée au Futuroscope durant 
les vacances d’automne ou encore des mini-séjours découverte.
La structure est ouverte tous les mercredis après-midi et durant les 
vacances scolaires à l’exception des vacances de fin d’année. 

Coté Espace jeunes pour les adolescents de 12 à 17 ans, le rythme 
des rencontres a bien été pris. Les jeunes se retrouvent  le mercredi 
de 15h à 18h et le vendredi de 18h30 à 20h30.  Dernièrement,  dans 
le cadre de la Semaine Bleue (Semaine Nationale des Retraités et 
Personnes Âgées), le Centre de Loisirs s’est inscrit dans la démarche 
avec le groupe d’adolescents volontaires de l’Espace Jeunes qui s’est  
déplacé  à l’EHPAD de Graçay. Des jeux initiés par les adolescents 
ont été organisés à destination des personnes âgées (WII, Jeux en 
bois…) et également un moment de partage autour d’un repas.

Pour plus de renseignements : Service Enfance et Jeunesse : 
Tél : 02 48 52 96 41 / Mail : centre-loisirs-pr@cc-vierzon.fr

CONTACT : HTTPS://ANITIME-MEDIATION.COM

ANI’TIME
DES ANIMAUX EN SOUTIEN DU HANDICAP

À la ferme pédagogique 
Ani’Time, on a le choix entre 
découvrir et prendre soin des 
animaux ou se faire dorlotter 
par eux grâce à la méditation 
animale. « C’est une démarche 
canadienne dont le but est la 
réadaptation sociale d’enfants et 
adultes handicapés au contact 
d’animaux, explique Julie Goumy 
co-fondatrice de l’association 
Ani’Time avec Melvine Lopez. La 
méditation animale est une prise 
en charge complémentaire du 

travail des hôpitaux, EPHAD ou 
IME permettant de maintenir le 
bien-être de la personne et de 
rompre son isolement à travers 
des exercices qu’elles ne font 
pas en institution : brosser 
des animaux, randonner, faire 
des parcours de motricité… ». 
Formés à l’Institut Français de 
Zoothérapie, Julie et Melvine 
travaillent en petits groupes 
avec des chiens certifiés et des 
animaux qui bénéficient d’un 
suivi vétérinaire spécifique.

Avec leurs chiens border collie, leurs chevaux, cochon d’Inde, 
mouton solognot, lapins et autres volatiles de basse-cour, la ferme 
pédagogique de Graçay n’est pas une ferme comme les autres.

GENOUILLY / PETITE ENFANCE : 

DES ACTIVITÉS AU MULTI-ACCUEIL
RAMPE INTERCOMMUNAL
Les tout-petits du multi-accueil ont pu participer à la semaine du goût aux 
côtés des maternelles de Genouilly et lors d’une animation avec la Maison 
de l’Oasis. Après ces différentes découvertes, ce sont les fêtes de Noël 
qui ont émerveillé les enfants avec le spectacle de Noël le 03 décembre 
dernier au Foyer Rural de Genouilly. Les parents ont également pu 
bénéficier d’une activité ; en effet, une soirée à thème a été organisée par le 
pôle petite enfance le 24 novembre 2016 à 19h au pôle rural de Genouilly. 
Elle était animée par une psychologue clinicienne sur la thématique de 
l’acquisition de la propreté chez l’enfant (ces réunions thématiques sont 
ouvertes aux parents du multi-accueil, aux parents du centre de loisirs et 
aux assistantes maternelles). 

Plus de renseignements : Tél. 02 48 75 55 14 / multiaccueilgenouilly@orange.fr

Sortie du Centre de loisirs durant les dernières vacances

Semaine Bleue, les adolescents à l’EHPAD de Graçay



LA DÉCHETTERIE PROFESSIONNELLE 
DÉMÉNAGE AU VIEUX DOMAINE

ENVIRONNEMENT
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Veolia, Activité Recyclage & Valorisation 
des Déchets a renforcé son offre et sa 
présence sur Vierzon en implantant une base 
logistique et en déménageant la déchetterie 
professionnelle du Petit Râteau au Vieux 
Domaine. Ces deux nouvelles installations ont 
été inaugurées le 10 novembre 2016.

Ce nouveau site, implanté ZAC du Vieux 
Domaine à Vierzon, servira de base logistique 
pour les camions de collecte (12 camions et 25 
salariés) et accueillera une Déchetterie pour 
professionnels ainsi qu’un quai de transfert. Le 
projet, entièrement financé par Veolia, permettra 
de collecter et transférer environ 5.000 tonnes 
de déchets banals par an.

Ce site est le 1er de la région Centre Val de 
Loire créé afin d’accueillir les professionnels 
sous le concept Recycl’inn Pro. Labellisée, 
cette déchetterie, qui permettra de recevoir les 
professionnels vierzonnais en toute sécurité, 
répond à des engagements de performance 
stricts et fait partie d’un réseau plus large, 
proposant ainsi un maillage du territoire. 
Hyperfonctionnelle, cette installation permettra 
aux professionnels de séparer leurs différents 
apports par type de déchets, tout en s’adaptant 
à la réglementation environnementale qui 
impose désormais l’utilisation de filières de 
valorisation.

• Déchet Industriel Banal (= Tout Venant)
• Gravats
• Déchets Verts
• Bois A (= bois non traité)
• Bois B (= bois traité)

• Cartons
• Ferraille
• Plastiques et films souples
• Amiante-ciment

La déchetterie professionnelle acceptera et traitera séparément les déchets suivants :

Par la suite, Veolia étudiera l’élargissement de son offre aux plaques de plâtre, mobilier (Eco-Mobilier), 
polystyrène, DEEE (Déchets d’Equipements Électriques et Electroniques), peintures et solvants, etc.

Pratique : Déchetterie Professionnelle ZAC du Vieux Domaine • Route René Dumont 
18100 VIERZON • Du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 14 à 17h.

RAPPEL : Pour les particuliers, 3 déchetteries sont à votre disposition :
• Déchetterie du Petit Râteau-Vierzon
• Déchetterie du Vieux Domaine-Vierzon
• Déchetterie de Nohant en Graçay
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Des questions ? 
contactez les ambassadeurs du Tri
2 rue Blanche Baron, 18100 VIERZON 
Tél : 02 48 71 92 27
Mail : ambassadeur.tri@cc-vierzon.fr
www.cc-vierzon.fr
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On recycle

Bonnes 
fêtes de fin 
d’année !

•  Le papier cadeau
 non plastifié
•  Les emballages en carton 
 des cadeaux (débarrassés 
 de leur fenêtre en plastique)
•  Les emballages en carton 
 des plats préparés ou des 
 boîtes de chocolats 
 (sans le plateau en plastique)
•  Les boîtes métalliques 
• Les emballages en carton 

•  Les bouteilles en verre 
 de vin, de champagne 
 et de jus de fruits
•  Les bocaux en verre

A jeter avec les 
déchets ménagers
•  Le papier cadeau plastifié
•  Les barquettes et les films 
 plastiques qui entourent 
 la viande, le poisson, etc.
•  Les plateaux en plastique 
 des boîtes de chocolats
•  Les flûtes et gobelets 
 en plastique, les assiettes 
 en cartons
•  Tous les sachets et films 
 en plastique qui entourent 
 les jouets

•  Les sapins de Noël 
 usagés sont à déposer
 à la déchetterie

LES BONNES RÉSOLUTIONS
DE FIN D’ANNÉE

Communauté de Communes Vierzon-Sologne-Berry - 2 rue Blanche BARON - 18100 VIERZON
Tél. 02 48 71 35 78 / Mail : contact@cc-vierzon.fr • Rendez-vous sur www.cc-vierzon.fr

Retrouvez maintenant toutes les informations sur la page facebook « Communauté de Communes Vierzon Sologne Berry ».

APPORT
VOLONTAIRE

NOUVEAU


