
CDCINFOS
UN OUTIL DE RECHERCHE 
POUR LES OFFRES D’EMPLOI
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Plus de 200 offres d’emplois sont à 
pourvoir sur le bassin de Vierzon ! 
Commercial, auxiliaire de vie, res-
ponsable achats, chargé d’accueil, 
technicien méthodes, cuisinier, 
opérateur monteur, manuten-
tionnaire, vendeur, assistant RH, 
chauffeur, secrétaire comptable, 
tourneur-fraiseur, serveur, chef 
d’atelier, responsable d’équipe... Il y 
a donc de l’emploi et des compé-
tences à mettre en relation. 

Aussi, afin de simplifier les re-
cherches et rassembler sur une 
même page toutes les offres du 
bassin, la Communauté de Com-
munes a créé le portail numérique 
www.travailleravierzon.fr 

A la fois à destination des per-
sonnes en recherche d’emploi ou 
en veille et à destination des entre-
prises locales qui peuvent poster 
directement des offres d’emplois 
en ligne, ce portail réalise une in-
dexation de tous les sites spécia-
lisés en recrutement (keljob, pôle 
emploi, apec, bon coin, monster…). 

Très facile d’accès et de recherche, 
cet outil est à inscrire dans vos favo-
ris dans votre barre de recherche ! 
Une information à diffuser large-
ment : www.travailleravierzon.fr !

Après un hiver difficile où ont alterné pluie 
intense, neige, gel, le printemps arrive.
Cette météo d’exception a mis en avant le 
dérèglement climatique. C’est en prenant 
cette problématique que nous nous 
sommes engagés à la mesure qui est la 
nôtre dans la lutte pour la sauvegarde de 
la planète avec le plan climat, air, énergie 
territorial.

Oui, le printemps arrive, annonciateur 
de bonnes nouvelles pour notre bassin 
d’emploi :
- LEDGER vient de déposer son permis 

de construire au Parc Technologique de 
Sologne pour un bâtiment évolutif de 
près de 3700 m²

- PICASOFT s’agrandit sur 220 m²
- FIDUCIAL rejoindra prochainement le parc 

d’activités
- JACOBI sur la ZI des Forges a investi dans 

un nouvel atelier
- VINCI se développe sur l’Aujonnière
- AB MEDICA à Méry/Cher a déposé son 

permis de construire pour une extension 
d’un peu plus de 600 m².

Ce numéro du CDC INFOS va vous 
permettre de découvrir la qualité du savoir-
faire des entreprises existantes. Elles 
méritent d’être à l’honneur.
Pendant que la ville-centre Vierzon continue 
sa mue urbanistique en mettant en avant 
son patrimoine environnemental, historique 
et que nos communes se développent, 
il était important d’accompagner cela en 
mettant en place les éléments nécessaires 
à un nouveau développement économique.
C’est l’objet de notre action avec des 
résultats probants comme on vient de 
le voir. Mais il ne faut pas que la politique 
gouvernementale contrarie ce que nous 
réalisons sur notre territoire, en mettant en 
cause des services publics essentiels à la 
vie de nos concitoyens comme la santé, 
le transport, l’éducation, ou en privant 
les collectivités de moyens financiers 
absolument nécessaires à leur action. Faire 
respecter nos territoires et ceux qui y vivent 
est primordial, nous ferons tout pour cela !

François DUMON
Président de la Communauté 

de Communes Vierzon Sologne Berry

DOSSIER ÉCONOMIE
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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

ACTUALITES

• Accueil du Paris-Nice
• Trophées des entreprises du Cher
• Forum de l’alternance
• Investissement chez 
 Jacobi Carbons

ÉCONOMIE

• Retour sur les Rencontres  
 Régionales de l’Économie
 et de l’Emploi
• Un levier d’accompagnement 
 régional pour les entreprises
• Les dispositifs d’aides aux 
 entreprises en action
• Zoom sur des entreprises
 - System Weld
 - Gesset
 - Atelier Menuiserie des Forges
 - BC Ingénierie

TOURISME

• La destination Berry-Sologne
• Détour insolite
• Rencontres Arcades et 
 Rétrogaming 2018

INFRASTRUCTURES

• La maison de l’Oasis
•  Centre de loisirs
• La randonnée Vierzon 
 Sologne Berry
• Centre nautique intercommunal

ENVIRONNEMENT

• Le territoire au cœur de la 
 transition énergétique
• Récupération des déchets 
 amiantés
•  Nouvelles consignes pour le tri 
 des bouchons 
• Distributions de compost

EDITO

IDÉES CADEAUX
LA

Office de tourisme de Vierzon
5 bis place Foch • 18 100 Vierzon
www.boutiqueberry.com



RETOUR EN IMAGES

DES COMMUNES 
FIÈRES D’ACCUEILLIR 
LE PARIS-NICE !

FORUM DE L’ALTERNANCE

LIEU D’ÉCHANGES 
ENTRE LES JEUNES 
ET LES ENTREPRISES

TROPHÉES DES ENTREPRISES DU CHER

3 NOMINÉS VIERZONNAIS

ACTUALITÉS

Le Paris-Nice est passé par les communes de Thénioux,  Saint Georges 
sur la Prée et Saint Hilaire de Court avant une arrivée à Vierzon avenue du 
14 juillet ! Pour le bonheur des amateurs de vélos, des plus petits et des 
plus grands, cette étape Orsonville / Vierzon a fait du territoire la capitale 
du vélo ! Au programme des animations : défilé, démonstrations de VTT 
trial et des envols de cerfs-volants et un jeu-concours avec l’Office du 
Commerce et de l’Artisanat de Vierzon. La Communauté de Communes, 
partenaire de l’opération, a apporté son soutien à la Ville de Vierzon pour 
accueillir cette manifestation.
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INVESTISSEMENT CHEZ 
JACOBI CARBONS

L’entreprise Jacobi Carbons a inauguré son nouvel atelier nommé 
VITA (Vierzon Impregnation Technical Atelier). Cet équipement de 1.5 
millions d’euros est unique en France. Il s’agit de l’investissement le 
plus important depuis 10 ans au sein de l’usine qui existe depuis 62 ans 
sur la zone industrielle des Forges*. Cela va permettre de renouveler 
et améliorer la production sur le site français du groupe Jacobi en 
assurant la plus haute qualité à chaque étape de la production. 
La capacité de production va être doublée grâce à une nouvelle 
avancée technologique et au savoir-faire Jacobi. Cette inauguration 
s’est déroulée notamment en présence de C.FERRIER-Préfète du 
Cher, N.ESSAYAN-Député du Cher, JM. DUGUET-Vice-Président en 
charge de l’économie de la CDC, JC. MAESANO-Président de l’UIC 
(Union des Industries Chimiques de la Région Centre Val de Loire) et 
des représentants de l’entreprise R.GOUDAPPEL-Directeur Général 
Jacobi monde, A.WILDE- Directeur Technique Jacobi et U.SAEED-
directeur du site France.

* L’entreprise anciennement « La Pica » a été rachetée en 2011 au groupe Véolia par 
Jacobi Carbons Group (filiale d’Osaka Gaz Chemicals)
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Vierzon
Sologne
Berry

ReCentrez
vous

La Communauté de Communes

Vierzon, Sologne, Berry,
partenaire

www.entreprendreavierzon.fr

La 3ème édition des Trophées Créateurs d’Avenir, qui récompensent les 
entreprises et structures économiques du Cher, a eu lieu le 29 mars dernier. 
Parmi les 15 nominés répartis dans 5 catégories, 3 nominés étaient issus 
des communes de la CDC. L’entreprise Bernardy-Isaltis de Thénioux, qui 
est spécialisée dans les sels minéraux, était nominée dans la catégorie  
« Made in Cher-International ». Dans la catégorie « Plus forts ensemble », 
on retrouvait l’association OREC 18 qui oeuvre pour un accompagnement 
professionnel adapté. Dans cette même catégorie, était nominée le GIP 
ProtoCentre, plateforme de protypage rapide adossée au Lycée H.Brisson 
qui permet de créer un espace de rencontres entre le monde de l’entreprise 
et celui de l’enseignement. Cette initiative a permis de mettre en lumière 
de belles réussites au service de l’emploi et de l’activité économique.

La Mission Locale Jeunes du Pays de Vierzon 
organise un FORUM DE L’ALTERNANCE le jeudi 
12 avril 2018 de 9h à 12h et de 14h à 16h30 au 
Centre des Congrès de Vierzon. A l’attention des 
jeunes recherchant un contrat en alternance et 
des employeurs proposant ce type de contrat, 
cette manifestation sera l’occasion de rassembler 
en un même lieu des centres de formation, des 
employeurs, des jeunes en recherche d’emplois 
et des chambres consulaires. Alors, à vos CV et 
lettres de candidatures !

Une nouveauté cette année : un forum inversé 
vous attend au cœur de cet évènement. En effet, 
venez rencontrer 12 jeunes prêts à démarrer 
une alternance, 12 jeunes aux profils variés, 
sélectionnés et préparés, qui ont validé leurs 
projets.

Renseignement : Mission Locale Jeunes 
du Pays de Vierzon au 02 48 75 85 12



UN LEVIER D’ACCOMPAGNEMENT 
RÉGIONAL POUR LES ENTREPRISES
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RETOUR SUR LES RENCONTRES RÉGIONALES 
DE L’ÉCONOMIE ET DE L’EMPLOI

LEDGER, spécialisée dans les solutions de sécurisation des 
portefeuilles de crypto-monnaie a réalisé avec succès une levée de 
fonds de 75 millions de dollars début 2018. 

Qualifiée comme « une des startups les plus prometteuses de l’univers 
des monnaies virtuelles et de la Blockchain », LEDGER a son siège à 
Paris, son centre de fabrication à Vierzon et un bureau à San Francisco. 
Le site vierzonnais connait une belle croissance qui l’avait déjà poussé à 
louer en 2017 l’ensemble de l’hôtel d’entreprises au Parc Technologique 
de Sologne et une partie des Ateliers de Sologne. 

Aujourd’hui à l’étroit, l’entreprise lance la construction d’un nouveau 
bâtiment industriel de 3 700 m² sur le parc d’activités.

Pour découvrir LEDGER en images : www.entreprendreavierzon.fr/fr/videos.html

Participation le 12 mars dernier de la Communauté de Communes aux 
Rencontres Régionales de l’Economie et de l’Emploi avec la Région 
Centre-Val de Loire en présence de Muriel PENICAUD, Ministre du 
Travail et François BONNEAU-Président.

A cette occasion étaient organisés des tables rondes avec 24 entreprises 
de la région dont la maroquinerie RIOLAND (Société Vierzonnaise de 
Maroquinerie), une conférence sur le thème « territoires et entreprises » 
avec l’intervention de François DUMON et pour terminer cet après-
midi le témoignage de Éric LARCHEVEQUE-Président de LEDGER  
« une success story made in Centre-Val de Loire ». Le bassin de Vierzon 
a été cité à de nombreuses reprises comme un territoire dynamique et 
innovant en région !
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ECONOMIE

En 2017, REVL a développé 
deux nouveaux programmes  
« BOOSTER » et « AMBITION » 
 destinés aux entreprises en 
développement et à celles qui 
souhaitent faire de la croissance. 

Ce réseau couvre les départements 
de la Région Centre-Val de Loire 
(18-28-37-41-45) à l’exception du 
36 et réalise des permanences 
d’accueil hebdomadaires du public 
sur chacun d’eux à Blois, Bourges, 
Chartres, Orléans et Tours. 
L’accompagnement humain se 
traduit par un rendez-vous mensuel 
avec un pair issu des membres du 
réseau et ceci pendant 2 à 3 ans 
minimum. Concernant l’aspect 

financier, qui est indissociable 
de l’accompagnement humain, 
il consiste à octroyer un prêt 
d’honneur, à taux zéro et sans 
caution, dont le montant varie 
entre 15 000 et 100 000 euros. Ce 
dernier est fonction du plan de 
financement global, du nombre 
d’emplois créés et de l’apport en 
fonds propres. 

Depuis 2003, l’association a 
accompagné 178 entreprises, 
octroyé plus de 6 M€ de prêts 
d’honneur et soutenu la création 
directe de 2300 emplois. 

Renseignements : 
www.reseau-entreprendre.org

RESEAU ENTREPRENDRE VAL DE LOIRE est un réseau composé 
de 150 entrepreneurs bénévoles qui permet de bénéficier d’un 
accompagnement humain et financier lors de la création ou la reprise 
d’une entreprise.



ECONOMIE
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BUREAU D’ÉTUDES
J2DAO

PICASOFT ET 
YENA EUROP

RESTAURANT
L’ARDOISE

Installé à Graçay, le bureau d’études 
techniques J2DAO est une entreprise 
spécialisée dans la maîtrise d’œuvre 
VRD, topographie et détection de 
réseaux.

Créée en mars 2013 par Jérôme DELORME, elle 
compte aujourd’hui 4 salariés et a un programme 
d’embauche de 2 salariés dans les 3 ans à venir. 
La demande d’aide concernait l’acquisition et 
la réhabilitation des bureaux de l’entreprise. 
La CDC a attribué une subvention de 7353€ à 
l’entreprise dans le cadre du dispositif « Aides à 
l’immobilier et à la création d’emplois ».

PRATIQUE : 1 rue du Paradis à Graçay
www.j2dao.fr • Tél. 02 48 52 06 96

Delphine VOUTERS et Louiza KACI 
ont ouvert un nouveau restaurant au 
2 rue Basse à Graçay dans l’ancienne 
bijouterie.

Ce nouveau lieu propose une cuisine 
bistronomique avec un menu basé sur les 
produits locaux dans un cadre moderne au 
design industriel. Un peu plus de trente couverts 
pourront y être servis. La CDC a accompagné 
ce projet dans le cadre du dispositif « Aide en 
faveur des TPE » à hauteur de 5000€ pour 
le financement des travaux d’aménagement 
et de rénovation intérieur du local. A noter 
qu’un second établissement de restauration 
sera porté par l’Ardoise l’année prochaine. En 
effet, durant la saison estivale 2019, Louiza et 
Delphine proposeront une restauration au plan 

d’eau de Graçay sous le nom « La Guinguette ».

PRATIQUE : ouverture depuis le 22 mars pour déjeuner
ou dîner du jeudi au dimanche soir/Tél. 02 36 55 20 98

Pour faire face au développement 
de leur activité, l’éditeur de logiciels 
Picasoft et le distributeur des machines-
outils Yena® ont décidé d’investir pour 
agrandir leur bâtiment situé au Parc 
Technologique de Sologne.

L’extension de 220 m² abritera un atelier pour 
l’activité machines et un espace formations 
et démonstrations clients (showroom). Cet 
investissement porté par l’entreprise à hauteur 
de plus de 208 000€ a été accompagné par 
la CDC avec l’attribution d’une subvention de 
12 504€ dans le cadre du dispositif « Aides à 
l’immobilier et à la création d’emplois » et sera 
également soutenu par la Région Centre-Val 
de Loire. De plus, l’entreprise a également 
réservé une parcelle de 3500 m² au parc pour 
y implanter dans un second temps un bâtiment 
de 600m² pour la fabrication des machines-
outils Yena®.

PRATIQUE : www.picasoft.com

La Communauté de Communes Vierzon-Sologne-Berry et la Région Centre-Val de Loire ont signé 
une convention pour le développement économique en fin d’année 2017. 
Cette convention a permis la mise en place de partenariats entre les deux collectivités dans 
quatre domaines : l’aménagement des parcs d’activités et les aides à l’immobilier, les aides aux 
entreprises, l’innovation et la recherche, ainsi que l’animation et la promotion économique. La 
Communauté de Communes a pu mettre en place un régime d’aides en faveur des entreprises et 
accompagner ainsi le dynamisme économique local. 3 structures ont déjà pu bénéficier de cet 
accompagnement financier.

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE
LES DISPOSITIFS D’AIDES
AUX ENTREPRISES EN ACTION



ECONOMIE
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AVEC SYSTEM WELD, LA SOUDURE A SON EXPERT FORMATION

UN ATELIER QUI ENVOIE DU BOIS

GESSET : UNE ACTIVITÉ D’ASSAINISSEMENT HISTORIQUE MAIS PAS SEULEMENT !

TRACER LES RÉSEAUX ENFOUIS

« Dispensées chez le client, 80% de nos formations sont 
qualifiantes. Elles sont à la journée ou sur plusieurs mois, et 
on entre et on sort du dispositif quand on veut », explique 
Christophe Lagarde, gérant de la structure spécialisée 
dans le soudage. Et les sessions s’enchaînent ! « Il y a des 
besoins dans le bassin vierzonnais alors que le métier 
doit faire face à une pénurie de main d’oeuvre. De grands 
secteurs recrutent : aéronautique, agroalimentaire, tolerie-
métallurgie, nucléaire ». Fort de 10 ans d’expertise, System 
Weld propose aussi d’accompagner les entreprises dans 

la mise en place de corrections sur leurs outils de travail 
ou sur les méthodes opératoires. Et plus encore ! Face au 
déficit d’image de la filière, Christophe Lagarde utilise les 
réseaux sociaux comme support de valorisation et moyen 
de vente en ligne de matériels en attendant l’ouverture en 
mai prochain d’un espace e-commerce sur son site.

PRATIQUE : ZI Pôle d’échanges A71, 18100 VIERZON 
Tél. 06 59 55 90 17 / Mail : c.lagarde@systemweld.com
www.systemweld.com

Créé il y a 4 ans sur Vierzon par Thierry Perruchot, menuisier 
et maître artisan, cet atelier de production de 8 salariés 
est aujourd’hui « l’un des rares ateliers de menuiserie 
encore en activité. Il existe surtout des poseurs mais 
plus de fabricants et de petits ateliers : 6-7 ont disparu 
en 30 ans », assure ce passionné du bois. Spécialisé 
dans la menuiserie pour le bâtiment, l’Atelier Menuiserie 
des Forges fabrique, crée et rénove répondant aux 
besoins des particuliers et aux architectes et collectivités 
(marchés publics et privés). L’atelier vierzonnais affiche 

une croissance régulière avec un CA de 1 million d’euros.  
« Grâce à notre savoir-faire reconnu, nous accédons à 
des chantiers de réhabilitation valorisants : Porte d’entrée 
à l’ancienne, avec panneaux sculptés comme les têtes de 
lion de la porte de l’école Château Fille de Mehun-sur-Yèvre 
ou encore prochainement sur celles de bâtiments classés 
dans le vieux Bourges ».

PRATIQUE : route de Foëcy, 18100 VIERZON
Tél.02 48 52 08 33 /www.ateliermenuiseriedesforges.fr

Elle intervient auprès des particuliers, commerçants artisans, 
collectivités mais aussi sur tous types de sites industriels et 
commerciaux, chantiers de travaux publics… Car l’entreprise 
GESSET, ce n’est pas seulement de l’assainissement 
avec des travaux de nettoyage, curage, pompage et des 
vidanges de fosses. En effet, la société intervient aussi 
dans le domaine des travaux pétroliers avec par exemple, 
le nettoyage et dégazage à l’air de cuve ou réservoir ou le 
pompage de séparateurs d’hydrocarbures. Son éventail 
d’activités s’étend également au nettoyage industriel, à 
la déshydratation des boues de stations d’épuration et 

de lagunes et l’inspection télévisée et test d’étanchéité 
des réseaux. Le secret de Patrick GESSET pour garantir la 
longévité de son entreprise ? Se remettre en cause, créer et 
innover ! Depuis septembre, il retourne à l’école pour passer 
l’examen de capacité de transport pour son entreprise suite 
à un changement de législation. 25 personnes composent 
aujourd’hui l’entreprise avec une vingtaine de véhicules 
spécialisés.

PRATIQUE : rue Marcel Paul, ZA de l’Aujonnière, 
18100 VIERZON / Tél.02 48 83 10 15 / www.gesset.com

Et c’est là toute la raison d’être – ou presque – de la 
jeune entreprise BC Ingénierie. Lancée en début d’année 
par Frédéric Charlotte et Abdessamad Bahlini, elle 
s’est installée à la pépinière le 15 janvier. Son coeur de 
métier ? La topographie et la cartographie mais surtout 
l’étude des réseaux humides et secs. « À la demande 
des grands comptes de transport et travaux électriques, 
nous établissons des plans géo-référencés des ouvrages 
construits avant le lancement des travaux d’enfouissement 
des réseaux aériens », explique Frédéric Charlotte. 

Une traçabilité des réseaux enfouis qui seront ensuite 
retranscrits sur un logiciel. « Un travail de haute volée qui 
permettra au final au client de «décider ou pas la mise sous 
tension du réseau. »

PRATIQUE : BC Ingénierie, Pépinière d’entreprises
Parc Technologique de Sologne
Tél.06 01 85 97 78

Besoin d’une reconversion professionnelle ou d’un perfectionnement ? Installée à Vierzon depuis l’été dernier, 
System Weld propose toute l’année des sessions de formations qualifiantes et diplômantes pour adulte aux 
entreprises et artisans.

Mobilier d’agencement, parquet, escalier, portes et fenêtres menuiserie acoustique pour le Conservatoire
de musique (Vierzon), mais aussi les monuments historiques…, L’Atelier Menuiserie des Forges détient 
un savoir-faire incontestable.

Avec bientôt une cinquantaine d’années d’expérience, l’entreprise GESSET Assainissement 
est une entreprise aux multiples facettes.

« Depuis la tempête de 1999, l’idée est d’enfouir les réseaux électriques pour des raisons de sécurité, mais 
aussi éviter à la population d’être privée d’électricité, diminuer le coût d’entretien des réseaux et moins 
impacter le paysage ».

ZOOM SUR DES ENTREPRISES



TOURISME
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DÉTOUR INSOLITE

RÉSERVEZ LES DATES 
DU 04, 05 ET 06 MAI POUR 
VENIR AUX RENCONTRES 
ARCADES ET RÉTROGAMING 
SUMMER 2018 HFSPLAY !

www.berrysolognetourisme.com

Le nouveau Schéma Départemental de Développement Touristique du Cher a identifié 4 
grandes zones touristiques sur le département, dont la zone Sologne, située au nord-ouest 
du département du Cher. Cet espace Sologne comprend 4 Offices de Tourisme : Vierzon 
et son Pays (incluant le Bureau d’Information Touristique de Graçay), Villages de la Forêt 
(Nançay), Sauldre et Sologne (Aubigny-sur-Nère) et Cœur de Berry (Mehun-sur-Yèvre).
Aussi, il a été proposé que les quatre Offices de Tourisme travaillent ensemble sur des 
outils de communication pour développer cette Destination Berry-Sologne.
Premier fruit de cette mutualisation, en partenariat avec Tourisme et Territoires du Cher, un 
site internet va voir le jour pour la saison touristique 2018. Vous pourrez le trouver prochai-
nement sur la toile : www.berrysolognetourisme.com. Un nouveau logo va également 
permettre d’identifier cette destination phare du Centre-Val de Loire et du Berry.

Faites un détour par le restaurant « La Cha-
pelote » à Graçay. Pourquoi ? Pour y dé-
guster sa cuisine traditionnelle certes mais 
pour y découvrir son musée des boîtes 
métalliques. Un plaisir pour les yeux que 
de découvrir toutes ces boîtes anciennes 
«Banania», «Pastille Vichy» et autres avec 
leurs magnifiques décors. 
Et tout cela commenté par des personnes 
passionnées par leur belle collection ! 

PRATIQUE : La Chapelote 
1 rue Félix Pyat, 18310 Gracay

Le plus grand rassemblement Arcade 
d’Europe revient avec toujours les mêmes 
objectifs, vous offrir un week-end de jeux, 
de tournois et de découvertes autour de 
notre passion, l’Arcade et le jeu vidéo rétro. 
Le HFS SUMMER est le rendez-vous 
annuel de tous les amoureux de l’Arcade 
et du Rétrogaming. 
Venez profiter de plus de 50 bornes en 
FreePlay et de stands incroyables au 
Centre de Congrès de Vierzon. 
Participez à des tournois dans une 
ambiance familiale et décontractée, 
et profitez des nombreux stands et 
évènements que l’équipe HFS Play vous 
aura préparés ! 

Rendez-vous sur https://summer.hfsplay.fr/

EN ROUTE VERS LA DESTINATION 
BERRY-SOLOGNE

AGENDA
MANIFESTATIONS
Se régaler de la nature sur l’Île Marie VIERZON 
 Samedi 26 mai, de 10h à 16h
 Tarif : 4€ demandée pour le déjeuner
 Renseignements : Sandra Bonnin, Cen Centre-Val de Loire, 
 02 48 83 00 28, sandra.bonnin@cen-centrevaldeloire.org

Compétition dressage et saut d’obstacles
 Du 19 au 21 mai - Vierzon
 Centre équestre de la Picardière, chemin de la Picardière
 Renseignements : marie-christine.eugene@orange.fr, 
 Société Hippique de Vierzon, 06 18 42 12 51, 
 shvierzon@orange.fr/www.centre-equestre-vierzon.com

Salon du livre jeunesse
 Du jeudi 12 avril au 14 avril
 Médiathèque municipale Paul Eluard à Vierzon
 Renseignements : Médiathèque Paul ELUARD, 02 48 75 48 48

Foire aux plants Genouilly
 Dimanche 13 mai
 Renseignements : Comité des Fêtes, Mme Maignant, 02 48 71 07 73

Foire aux Trufiaux Graçay
 Dimanche 20 mai
	 Renseignements	:	Comité	Foire	aux	Trufiaux,	Mairie,	02	48	51	42	07

RANDONNÉES/TRAILS
Randonnée Nohant-en-Graçay/Challenge du fromage mou
 Dimanche 22 avril
 Renseignements : les marcheurs de Villiers, Rachel Roux, 06 75 81 78 05

Randonnée Thénioux
 Dimanche 22 avril 
 Renseignements : Les Diables Verts de Thénioux/Méry Tel 02 48 52 03 50

Randonnée Saint-Hilaire de Court
 Dimanche 29 avril
 Renseignements : le Foyer rural, Mme Baraton, 02 48 75 74 65

Randonnée du Muguet Saint-Outrille
 Mardi 1er mai
 Renseignements : Comité des fêtes, Mme Baudet, 02 48 51 25 36

Trail de Méry sur Cher
 Dimanche 13 mai 
 Renseignements : Les Diables Verts de Thénioux/Méry - http://dvtm18.fr/

EXPOSITIONS 
Exposition de Peintures de Philippe Baron - Entrée libre
 du 23 mars au 10 juin Galerie de l’Office de Tourisme Vierzon 
	 Renseignements	:	Office	de	Tourisme,	02	48	53	06	14

Exposition Peintures abstraites de Guy Jouhannet
 Du samedi 17 mars au dimanche 22 avril
 Musée de l’Ocre - Saint-Georges-sur-la-Prée
 Renseignements : 02 48 51 41 05

Exposition Peintures d’Eliette Gaurin
 Du mardi 3 au dimanche 29 avril
 Galerie de l’Abside Saint-Martin - Graçay
 Renseignements : 02 48 51 22 83

Exposition Céramique et photographies 
de Brigitte et Jean-Luc Coupeau
 Du samedi 28 avril au samedi 2 juin
 Musée de l’Ocre - Saint-Georges-sur-la-Prée
 Renseignements : 02 48 51 41 05
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La Communauté de Communes a 
renouvelé son partenariat avec la 
Maison de l’Oasis pour l’année 2018 
afin	 que	 la	 structure	 intervienne	
dans chaque commune rurale.

L’objectif est de permettre aux parents et 
aux enfants de se retrouver pour échanger, 
jouer, rencontrer d’autres familles ou 
encore profiter d’un espace avec des jeux 
adaptés aux tout-petits.

Les séances se déroulent le mardi de 9h à 
12h et sont ouvertes aux enfants âgés de 0 
à 6 ans accompagnés d’un adulte (parents, 
grands-parents, assistante maternelle …) et 
aux futurs parents. Le service est gratuit et 
sans inscription.

DATES 2018 :

• Dampierre en Graçay, 
 salle municipale : 19/06 ; 02/10
• Genouilly, RAMPE : 24/04 ; 16/10; 11/12
• Graçay, Centre socio culturel :
 29/05 ; 25/09 ; 18/12
• Méry sur Cher, foyer rural :
  22/05 ; 18/09 ; 20/11
• Saint Georges sur la Prée, 
 Salle Jean Ferrat : 
 17/04 ; 26/06 ; 11/09 ; 27/11
• Saint Hilaire de Court, 
 Salle Jacques Brel : 15/05 ; 6/11
• Thénioux, Foyer rural : 
 10/04 ; 5/06 ; 9/10 ; 4/12

Renseignement : 02 48 75 98 80
contact@lamaisondeloasis.fr
www.lamaisondeloasis.fr

JEUX, ÉCHANGES, ATELIERS 
AVEC LA MAISON DE L’OASIS

Chaque année, une grande randonnée pédestre 
rassemblant des centaines de marcheurs est organisée 
dans une des 10 communes composant la Communauté 
de Communes.

Après Thénioux en 2017, la com-
mune de Méry sur Cher a ac-
cueilli ce rassemblement en mars 
dernier avec l’association « Mille 
Pattes de Méry sur Cher ». Les 

trois boucles de 7, 15 et 20 kms ont 
ravis les 335 randonneurs coura-
geux. La randonnée intercommu-
nale se déroulera sur la commune 
de Vierzon en 2019.

CENTRE NAUTIQUE INTERCOMMUNAL335 PERSONNES
POUR LA RANDONNÉE VIERZON 
SOLOGNE BERRY

Les travaux de rénovation de la piscine intercommunale se 
poursuivent ! 

La réfection des 3 bassins, phase très impressionnante, se termine 
prochainement. Réouverture en juin 2018 avec un équipement qui fera le 
bonheur des petits et des grands ! 
En complément des 3 bassins, vous pourrez venir découvrir les nouveaux 
équipements de détente, plaques à bulles, buses de massages…

ESPACE JEUNES : 
SÉJOUR AU SKI

23 jeunes ont participé à un séjour à la 
montagne du 5 au 9 mars 2018 : ski ou 
snowboard, patinoire, veillée jeux, soirée 
danse, temps libres…
Agés de 11 à 17 ans, ils ont goûté pendant 5 jours aux 
joies des sports d’hiver. Ce séjour s’est déroulé à la 
station du Lioran dans le Massif Central.
Les jeunes ont découvert la pratique du ski ou du 
snowboard accompagnés de leurs animateurs pour 
les plus confirmés et de professeurs de l’ESF (Ecole 
de Ski Français) pour les débutants.
L’objectif principal s’appuie sur un projet pédago-
gique complet : l’apprentissage et/ou le perfection-
nement du ski et du snowboard, la découverte de la 
montagne, le travail autour de la vie en collectivité 
ainsi que sur l’autonomie de chacun des jeunes.
Toutes les conditions étaient réunies pour que les 
enfants profitent au maximum de leurs journées.
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Retrouvez toutes les informations sur la page facebook « Communauté de Communes Vierzon Sologne Berry ».

La Communauté de Communes Vierzon Sologne Berry propose, en 
partenariat avec la CTSP Centre- VEOLIA, un nouveau service de dépôt 
de matériaux contenant de l’amiante pour éviter leur élimination dans 
de mauvaises conditions de sécurité. Ce service est exclusivement 
réservé aux particuliers du territoire de la CDC. Avant tout dépôt, vous 
devrez obligatoirement vous inscrire au siège de la Communauté de 
Communes en présentant un justificatif de domicile. Un kit sécurité sera 
mis à disposition de chaque usager lors de son inscription. L’amiante devra 
obligatoirement être déposée à la déchetterie professionnelle de la CTSP 
CENTRE VEOLIA à la date et l’heure fixées lors de l’inscription. Les déchets 
amiantés devront être conditionnés dans le contenant fourni avec le kit de 
protection et conditionnement. L’inscription avant dépôt est impérative et 
obligatoire. Le nombre de dépôts est limité à 2 par an et par foyer pour un 
volume maximum de 2 m² chacun.

Les déchets acceptés : déchets d’amiante liée (non friable) tels que 
les ouvrages de maçonnerie en fibro-ciment (plaques, tôles ondulées, 
ardoises) hors conduites/tuyaux.

Les déchets refusés : les déchets d’amiante libre et d’amiante friable. 
Pour ces types d’amiante, il faut impérativement faire appel à une société 
spécialisée. L’amiante libre et l’amiante friable se présentent le plus 
souvent sous forme de flocage ou de feutre et sont utilisées notamment 
pour la protection incendie, les plafonds d’isolation phonique mais aussi 
les calorifugeages de tuyaux, de chaudières et d’isolation électriques.

Plus d’informations : 02 48 71 92 27
ambassadeur.tri@cc-vierzon.fr • www.cc-vierzon.fr

Suite à la délibération du 1er février dernier, la 
Communauté de Communes s’est s’engagée dans le 
Plan Climat-Air-Energie Territorial. 
Mis en place pour 6 ans, ce plan fixe les axes 
stratégiques permettant à la collectivité de s’adapter 
aux changements climatiques, de réduire ses émissions 
de gaz à effet de serre, de promouvoir la qualité de l’air 
et de se diriger vers un développement des énergies 
renouvelables.

« Ce plan, qui s’inscrit dans la loi relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte d’août 2015, impose 
aux communes de plus de 20 000 habitants de s’engager 
dans une démarche stratégique, explique Géraldine 
Thieffry directrice de l’environnement à la Communauté de 
Communes. C’est une réponse locale aux enjeux globaux 
du changement climatique ». Concrètement, ce projet 
de territoire s’accompagne d’une démarche stratégique 
et d’un programme d’actions « qui doit permettre de 
nous adapter à ces changements et aux impacts qui en 
découlent pour réduire les émissions de gaz à effet de 
serre, mais aussi protéger la population en luttant contre la 
pollution atmosphérique ».

Des démarches déjà engagées

Ainsi, ce Plan Climat-Air-Energie Territorial sera élaboré 
par étape. Pour l’heure, la Communauté de Communes a 
entamé un diagnostic pour recenser les éléments : quelle 
consommation énergétique sur le territoire, quels taux 
d’émission de gaz à effet de serre, quels polluants rejetés 
dans l’air ? Etc. Il s’agira ensuite de mettre en place une 
stratégie territoriale en identifiant priorités et objectifs : 
« ceux-ci devront s’articuler aux autres démarches de 
développement durable déjà engagées, précise Géraldine 
Thieffry, comme le Scot, le SRADDET, le PLUih ou encore 
le DDmarche ». Enfin, un programme d’actions sur tous les 
secteurs d’activité sera à définir avant de mettre en place 
un dispositif de suivi et d’élaboration. Mis en place pour 
6 ans, ce Plan Climat-Air-Energie Territorial devra être 
achevé au 31 décembre 2018.

*Scot (Schéma de cohérence territoriale), SRADDET (Schéma régional 
d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires), PLUih 
(Plan Local d’Urbanisme Intercommunal), DDmarche (démarche d’amélioration 
continue vers le développement durable).

Dorénavant, seuls les bouchons de boissons (eau, lait, 

soda, jus de fruits, ...) et compotes seront acceptés. Tous 
les bouchons qui ne proviennent pas de bouteilles de 
boissons (bouchons de produits chimiques, produits ménagers, 
produits de cosmétiques et d’hygiène, médicaments, couvercles, 

boites...) seront refusés.

Quant à la collecte des bouchons en liège et faux liège 
(bouchons synthétiques), elle continue dans les mêmes 
conditions.

Renseignement : Référente locale Malika HERAULT 
au 02 48 71 71 30

à l’attention des habitants bénéficiant 
de la collecte des biodéchets* :
 • Samedi 14 avril 2018 de 10h à 17h sur le parking 
  du groupe scolaire Joliot-Curie
 • Lundi 16 avril 2018 de 10h à 17h sur la place 
  du Marché Henri Sellier.
*Sur présentation d’un justificatif de domicile, dans la limite des stocks disponibles.

SERVICE DE DÉPÔTS
DES DÉCHETS AMIANTÉS

ATTENTION ! 
NOUVELLES CONSIGNES 
DE L’ASSOCIATION « LES 
BOUCHONS D’AMOUR »

DISTRIBUTION GRATUITE
DE COMPOST

LE TERRITOIRE AU CŒUR
DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE


