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Notre région possède de 
nombreux atouts avec 
notamment cette richesse 
naturelle provenant d’un 
territoire à la lisière de la 
Sologne, possédant un vignoble 
de renom et avec le Canal de 
Berry.
C’est aussi un patrimoine 
historique et industriel reconnu 
et des événements comme 
les Estivales du Canal qui 
concourent à la notoriété du 
pays de Vierzon. Ce sont des 
forces qu’il faut, non seulement 
savoir préserver mais 
également vouloir développer 
car le tourisme participe au 
développement économique.
Pour occuper les vacances des 
enfants, animer les weekends, 
sortir entre amis et en famille, 
l’Office de Tourisme est à 
votre disposition cet été pour 
vous informer sur les activités 
estivales. N’hésitez plus et 
laissez-vous surprendre par la 
beauté et la richesse de notre 
territoire touristique !

L’économie se redynamise sur notre 
territoire. Chacune et chacun y prend 
sa part : dirigeants d’entreprise, 
salariés, élus ainsi que les services 
qui oeuvrent dans ce domaine. Il est 
réjouissant de constater l’ampleur 
des investissements réalisés par les 
entreprises de notre bassin d’emplois 
(plus de 12 millions d’euros dans 
la modernisation de leur outil de 
production) comme chez : Paulstra, 
Koyo, Isaltis, Parker, SignAll.... 
Mais c’est aussi l’extension de la 
Société Vierzonnaise de Maroquinerie 
avec la création de 30 emplois, 
l’agrandissement de Picasoft, 
l’installation de Yena Europe au Parc 
Technologique de Sologne, ainsi 
que le développement de la société 
Ledger avec 15 salariés et la mise en 
place du pôle poids-lourds pour ne 
citer que les plus significatifs dossiers. 
Ces investissements s’accompagnent 
d’un nombre important d’emplois 
créés qui se traduisent par une 
baisse continuelle du chômage de 

catégorie A. Voilà la 
réalité économique 
de notre territoire. 
Vous pourrez aussi 
prendre connaissance 
en feuilletant ces 
pages de notre dynamisme aussi dans 
le domaine du tourisme avec des 
opérations structurantes comme la 
rénovation de la piscine de Graçay et 
la construction de nouveaux sanitaires 
au camping de Bellon, la mise en 
place de guinguettes… Des actions de 
promotion de notre patrimoine comme 
le canal de Berry avec l’ARECABE 
et les Estivales ainsi que la mise en 
valeur de notre savoir-faire autour du 
vignoble notamment. J’espère que 
vous pourrez profiter de tout cela cet 
été.
Bonnes et heureuses vacances à tous.

François DUMON
Président de la Communauté 

de Communes Vierzon 
Sologne Berry

DOSSIER TOURISME
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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

• 1ère tranche des travaux 
 de rénovation terminée
• Extension de la Société 
 Vierzonnaise de Maroquinerie
• Travaux lancés pour Véolia eau

ÉCONOMIE

• Picasoft s’agrandit
• Yena Europe
• Ledger
• Retotub à plein régime

TOURISME

• Profitez de l’été en Pays de Vierzon
•  Du nouveau  du coté de Bellon
• Côté Nature
• Côté Fil de l’eau
• Côté Festif
• Côté historique
• Côté sportif
• Côté jardin
• Brainstorming à l’Office 
 de Tourisme

RURALITÉ

• Projet éducatif de territoire
• Le plein d’activités au centre 
 de loisirs
• Le rampe, un lieu d’écoute, 
 d’informations et d’échanges

ENVIRONNEMENT

• Spanc, service public 
 d’assainissement non collectif
• Les conteneurs ne sont pas
 une décoration
• Report de collecte

EDITO

LUNDI fermée le matin • 15h-19h 
MARDI 11h-13h • 15h-19h

MERCREDI fermée toute la journée 
JEUDI 11h-13h • 15h-19h 

VENDREDI 11h-13h • 15h-19h

SAMEDI 11h-13h • 15h-19h30

DIMANCHE 11h-13h • 15h-19h30 

Fermeture de la saison estivale le dimanche 03 septembre à 19h30
Chemin Trompe-souris à Graçay • Tél : 02 48 51 42 39

ENVIE DE piquer
UNE tête ?

Du 08 juillet au 03 septembre 2017
Cet été, rendez-vous au centre nautique 3 bassins en plein air
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EXTENSION DE LA 
SOCIÉTÉ VIERZONNAISE 
DE MAROQUINERIE
La Société Vierzonnaise de Maroquinerie s’agrandit au niveau du 
bâtiment mais également au niveau du personnel. L’extension de 
400m² du bâtiment par la Communauté de Communes est en cours 
pour une fin prévisionnelle en septembre 2017. Un plan d’embauche 
sera mis en place à partir de septembre avec pour objectif le 
recrutement à terme de 30 à 40 personnes supplémentaires. En 2010, 
la société comptait 38 salariés, ils sont aujourd’hui 72. Le secteur de la 
maroquinerie de luxe est en pleine croissance. 
Aussi, le pôle emploi de Vierzon a d’ailleurs mis en place une formation 
aux métiers de la confection afin d’accompagner cette reprise 
économique dans ce domaine d’activité.

TRAVAUX LANCÉS
POUR VÉOLIA EAU
Construits par la SEMVIE, les travaux des nouveaux bâtiments du site 
d’exploitation de Véolia Eau ont été lancés avec la pose symbolique de 
la première pierre le 12 mai dernier. Implanté sur le Parc Technologique 
de Sologne, ce site emploiera 45 personnes.

« Le site actuel, route de Puits Berteau à Vierzon était vieillissant. Un 
transfert dans de nouveaux locaux était nécessaire », explique Antoine 
Baudin, directeur du développement Centre Beauce Cher et Loire. 
Implanté depuis 1950 à Vierzon, Véolia Eau assure via un marché public, 
l’exploitation des systèmes de production, de transports et de distribution 
d’eau potable, ainsi que les systèmes de collecte et de traitement des 
eaux usées pour le compte de la collectivité. « Ce site d’exploitation 
emploie 45 personnes qui assurent l’entretien et les réparations des 
systèmes. Il accueillera aussi les bureaux du personnel encadrant, une 
zone de stockage des véhicules et matériels ». 
Depuis ce site, Véolia Eau opèrera aussi sur 30 autres contrats de prestation 
ou de Délégations de Service Public (DSP) en eau et en assainissement 
dans le Cher et 5 dans l’Indre. En eau, Véolia intervient auprès de 40 000 
abonnés, pour 4 000 000 m3 consommés.

1ÈRE TRANCHE DES TRAVAUX 
DE RÉNOVATION TERMINÉE
La piscine intercommunale avec ses bassins extérieurs a rouvert 
ses portes pour la saison estivale pour le plaisir des amateurs de 
baignade.
La structure bénéficie d’un programme de rénovation sur 2 ans qui a 
permis cette année le réaménagement des vestiaires avec un nouveau 
système de casiers à pièce et bénéficieront d’un cheminement double 
entrée ‘pieds secs/pieds humides’ pour des questions d’hygiène.
Un local dédié aux Maîtres Nageurs Sauveteurs et la modernisation 
du système de filtration et de traitement de l’eau ont également été 
réalisée.
Après l’été, la 2ème phase de rénovation commencera avec la réfection 
des 3 bassins, des plages et du cheminement extérieur.

PRATIQUE : Piscine intercommunale - Chemin trompe souris 
18310 Graçay / Tél : 02 48 51 42 39 
Horaires disponibles sur le www.cc-vierzon.fr



« Nous allons passer de revendeur à 
fabricant, annonce Nicolas Lardeau, 
directeur général de PicaSoft et Yena 
Europe. Parallèlement à notre activité 
d’éditeur de logiciel d’usinage – Mayka – et 
notre activité de distributeur, nous allons 
désormais fabriquer des machines-outils 
via une nouvelle filiale. 

Elles seront fabriquées à Vierzon pour 
être distribuées en Europe et dans les 
pays francophones ». Accueillie en 2013 
à l’Hôtel d’Entreprises sur le site du Parc 
Technologique de Vierzon, PicaSoft était 
en transition jusqu’à ce qu’elle s’installe 
dans ses propres bâtiments en janvier 
2014.

Depuis 2013, l’entreprise a triplé son 
activité avec un CA passant de 400 000 € 
pour PicaSoft seule à 1,5 M€ (PicaSoft + 
Yena Europe). Une activité qui s’est étoffée 
avec deux embauches. « Deux autres sont 
à venir. Et pour répondre à la demande du 
marché un bâtiment attenant de 120 m2 
va être construit en septembre : il abritera 
notamment un showroom et de nouveaux 
bureaux ». 
Ce projet prélude à un autre : l’achat d’une 
parcelle de 3500 m2 juste en face pour 
implanter un bâtiment de 600 m2 où seront 
fabriquées les machines-outils. Début des 
travaux prévus en octobre-novembre 2017. 
Un développement bienvenu à l’heure où 
PicaSoft s’investit dans un projet européen 
de R&D « Horizon 2020 ».
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Face à un marché en plein développement, l’éditeur de logiciels 
Picasoft et le distributeur des machines-outils Yena® prévoient de 
s’étendre. Yena Europe se lance désormais dans la fabrication de 
ses propres machines sur le site de Vierzon.

L’entreprise LEDGER occupe 
depuis mai l’ensemble des 
locaux de l’hôtel d’entreprises 
situé au Parc Technologique 
de Sologne. Implanté sur 3 
sites (Vierzon, Paris et San 
Francisco), LEDGER est le 
spécialiste français de la carte 
à puce pour les applications 

Bitcoin (monnaie numérique) et 
blockchain (stockage sécurisé 
de données numériques). Le 
site de Vierzon est le centre 
de production qui compte 
aujourd’hui 15 personnes. Une 
bonne nouvelle est arrivée fin 
mars avec une levée de fonds 
de 7 millions d’euros pour la 
startup qui devrait permettre 
d’accélérer l’adoption de ses 
solutions de sécurité pour 
les applications Bitcoin et 
blockchain. 

Et avec pour objectif de 
devenir le leader mondial de la  
« confiance distribuée ».

(cf : article CDC Infos mars 2017/
disponible sur le www.cc-vierzon.fr)

RETOTUB À PLEIN RÉGIMELEDGER
DANS SES NOUVEAUX LOCAUX

C’est l’un des fleurons du 
patrimoine industriel vierzonnais ! 
Dans le giron du groupe  Duo 
Services, l’entreprise Retotub 
construit sa renommée depuis 
60 ans sur le tube acier qu’elle 
transforme de toutes les manières 
possibles. Installée depuis 30 
ans avenue du 19 mars 1962, 
l’entreprise – dont le site est 
dirigé par Laurent Saint-Jean – 
conçoit, fabrique et vend grâce à 
son service de location, LV-TEC, 
des équipements de chantiers : 

échafaudages et étaiements. 
Ses clients ? Principalement des 
entreprises de construction de 
bâtiment. 
Aujourd’hui Retotub vient de 
s’agrandir avec le rachat de plus 
de 10 000 m2 jouxtant l’usine 
qui accueilleront une partie de 
Retotub et LV-TEC. 
Avec un CA de 15 M€, l’entreprise 
tourne à plein tube ! De 42 
employés elle devrait passer à 
50 d’ici la fin de l’année avec de 
nouvelles embauches.

ECONOMIE

PICASOFT ET 
YENA EUROPE
S’AGRANDISSENT

YENA EUROPE,
L’EXCELLENCE INDUSTRIELLE
Yena Europe a été créée pour distribuer les 
machines-outils Yena® fonctionnant avec le 
logiciel Mayka de PicaSoft :  des machines 4 et 5 axes 
reconnues pour leur grande précision et utilisées 
depuis plus de 10 ans par des industriels du monde 
entier. Ces produits proposent aux professionnels 
(prothésistes dentaires, joaillers, horlogers) des 
solutions automatisées et adaptées.
Les machines-outils utilisent des systèmes ouverts 
en s’intégrant dans les solutions complètes 
proposées par Yena Europe : scanners dentaires 
optiques & CAO, logiciels de FAO, machines-outils 
pour un usinage simple et précis de nombreux 
matériaux (cire, zircone, PMMA, chrome-cobalt, 
titane), accessoires et consommables (fraises, 
matériaux, centrale d’aspiration…).
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SENTIER DE LA
SALAMANDRE

CANAL DE BERRY EN 
BATEAU OU À VÉLO !

10ÈME ÉDITION DES 
ESTIVALES DU CANAL

CÔTÉ NATURE CÔTÉ FIL DE L’EAU CÔTÉ  FESTIF

D’une distance de 2.3 km aller et retour, 
le sentier de la Salamandre vous 
fait découvrir différentes ambiances 
forestières variées, jusqu’à une vaste mare 
de la forêt domaniale, qui a fait l’objet 
d’une réhabilitation écologique en 2007. 
Grâce à ses pupitres sensoriels avec relief 
et braille pour certains, ses bancs tous les 
200 mètres et son revêtement facilitant 
l’accès aux personnes en fauteuil roulant 
et aux poussettes, ce sentier est accessible 
à tous les publics. Un document explicatif 
est disponible à l’Office de Tourisme de 
Vierzon gratuitement.

Pour se balader le long du Canal de Berry, 
plusieurs possibilités s’offrent à vous : 
à vélo, à pied ou en bateau ! Durant cet 
été, venez profiter du Canal de Berry 
grâce aux petits bateaux à moteur sans 
permis au départ de l’Escale à Thénioux 
et de Vierzon. Un moment de détente au 
fil de l’eau. Pour les randonneurs, l’Office 
de Tourisme vous propose une sélection 
de 23 circuits de randonnées balisés à 
Vierzon, Méry-sur-Cher et Thénioux 
(Livret disponible à la boutique du Berry / 11,50 € 
le livret complet & 0,50 € la fiche).

Les Estivales du Canal, festival de musique 
créé en 2008, est devenu un événement 
culturel incontournable chaque été à 
Vierzon. 
Son rayonnement dépasse largement les 
frontières de la ville centre.
Au programme, douze concerts en juillet, 
dont une soirée anniversaire le 16 juillet, et 
cinq séances de cinéma de plein air. L’accès 
est gratuit pour tous les évènements. Vous 
pourrez retrouver notamment Superbus, 
Sinsémilia, Féfé, Karimouche, Philippe 
Katerine, Karpatt…

Prenez date et rendez-vous au Jardin de 
l’Abbaye à Vierzon.Renseignements :

Office de Tourisme de Vierzon
Tél. 02 48 53 06 14
Email : accueill@tourisme-paysdevierzon.fr
Office National des Forêts www.onf.fr

NAVIGATION Au départ de l’Escale de Thénioux :
Navigation du 6 mai au 30 septembre 2017
du mercredi au dimanche de 9h à 20h
Tel.07 80 38 61 83 
Au départ du Quai du bassin à Vierzon
Navigation du 10 juin au 31 août 2017 du mercredi 
au dimanche de 15h30 à 20h 
Tél. 06 04 41 12 77 - 06 81 04 67 86
Tarif : 7.5€ la 1/2h

Plus de renseignements : 
www.ville-vierzon.fr

www.officedetourismedevierzon.com
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PROFITEZ DE L’ÉTÉ
EN PAYS DE VIERZON

UN DÉTOUR PAR LE 
MUSÉE DE VIERZON

PARCOURS SPORTIF 
DE GENOUILLY

LE JARDIN 
DES CHANOINES

CÔTÉ HISTORIQUE CÔTÉ SPORTIF CÔTÉ JARDIN

DU NOUVEAU DU CÔTÉ DE BELLON
Un été à Bellon Plage

Envie de passer un agréable 
moment au bord de l’eau ? 
En contrebas du camping de 
Bellon, l’ancienne plage que les 
Vierzonnais ont bien connue 
revivra tout l’été ! Au bord du Cher, 
sur une belle plage de sable, vous 
profiterez de transats, tables et 
parasols dans un cadre champêtre 
et verdoyant. Une pause snack est 
possible à La Paillote pour grignoter 
sur le pouce, consommer glaces et 
rafraîchissements, le tout sur fond 
de concerts.

Des nouveaux sanitaires 
au camping
Les utilisateurs du camping 
peuvent désormais utiliser des 
sanitaires aux normes avec des 
espaces adaptés (douches, espace 
bébé, accès pour les personnes 
à mobilité réduite…). En effet, les 
sanitaires  ont été refaits à neuf afin 
d’accueillir les touristes dans de 
meilleures conditions.
Côté esthétique, le bardage du 
bâtiment peut interpeler avec cet 
aspect rouille. Il est en acier Corten 
et aura un effet patiné d’ici 12 à 18 
mois.

La paillote pour les 
touristes et les locaux !
Le restaurant snack « La paillote » 
est ouvert tous les jours du 1er juin 
au 30 septembre de 10h à 22h. 
Au menu : salade, sandwich, 
grillades dans un cadre naturel et 
sympathique avec de la bonne 
humeur au rendez-vous. 

Des animations et des concerts 
sont prévus cette saison.

Réservations / Contact :
07 87 84 86 26

Au coeur de l’ancienne usine Société 
Française Vierzon, le musée municipal 
présente une collection permettant de 
retracer l’histoire industrielle de la ville aux 
19ème et 20ème siècles dans les domaines 
de la porcelaine, du verre, du grès et du 
machinisme agricole. 
A voir également un ensemble unique 
constitué par Raymond Laumônier, ancien 
chef du dépôt de Vierzon, qui permet de 
découvrir à l’aide de dessins, de modèles 
réduits, de matériel lié aux différents 
métiers du rail, l’histoire du Chemin de Fer 
en France et à Vierzon.

Proche de l’étang des Sceps à Genouilly, 
le parcours de santé comprend plusieurs 
exercices de « santé « avec 12 stations : 
mouvement de bras, flexion des jambes, 
torsion du bassin, échelle horizontale… 
Ce parcours vous offre la possibilité d’une 
activité nature en famille, au cœur des 
pins sylvestres pour un parcours de 1.2km.
Et pour se détendre, vous pouvez 
également faire un détour par le sentier 
botanique qui prend son départ à l’étang 
des Sceps. Ce circuit vous fera découvrir 
54 essences d’arbres et d’arbustes de 
cette zone forestière.

Faites un détour par le jardin des 
Chanoines de Saint Outrille pour une 
promenade de jour ou en soirée. Dans un 
cadre champêtre, vous pourrez découvrir 
la légende du clocher tors de la collégiale 
en écoutant les 4 bornes explicatives. 
Humez les parfums du jardin où les 
cornouillers prennent des formes bien 
étranges la nuit venue. A voir également 
la féerie lumineuse tous les vendredis et 
samedis jusqu’à 23 heures.

Horaires de mai à septembre :
•  Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, dimanche : 
 de 14h00 à 18h00
•  Samedi : de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Gratuit / Groupes + de 8 personnes : 2 € / pers
11, rue de la Société Française à Vierzon 
Tél. 02 48 71 10 94

Départ du Parcours de Santé : 
Stade de Genouillly à Genouilly

Départ du sentier botanique : 
L’étang des Sceps à Genouilly

Visite libre et gratuite
Bornes interactives en français et anglais
Accès : A deux pas de la collégiale, l’entrée se situe 
entre la mairie et la salle des fêtes Saint Outrille.

Les communes de la Communauté possèdent d’indéniables atouts touristiques
qui peuvent remplir quelques-unes de vos belles journées de vacances.

Un guide touristique
est à votre disposition 
à l’Office de Tourisme 
de Vierzon
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BRAINSTORMING À L’OFFICE DE TOURISME
Les membres du Conseil d’exploi-
tation de l’Office de Tourisme ont 
souhaité lancer une démarche de 
stratégie touristique de territoire.
Initiée fin 2016, elle a pour but de 
mettre en musique les actions  
réalisées depuis plusieurs années 
et de définir des axes de dévelop-
pements futurs.

UN ÉTÉ À MILLE FACETTES

Du 6 au 9 juillet, rendez-vous au Centre 
Equestre de la Picardière à Vierzon pour les 
championnats de France de Dressage !

Une manifestation de très haut niveau accueillant 
les cavaliers de l’équipe de France, placée sous 
le signe de l’élégance et de la convivialité où de 
nombreuses animations vous attendent : village 
exposants, espace restauration, village enfants 
avec manège et jeux champêtres ... 

Au Programme :
• Sélection pour les championnats du monde
 des jeunes chevaux le jeudi et le vendredi
• Village enfants le samedi et le dimanche après-
 midi, gratuit et ouvert à tous, avec le concours 
 de l’office de Tourisme de Pays de Vierzon,
• 1ère étape du championnat ELITE le samedi : le 
 champion de France 2016, qui a participé aux 
 JO de Rio, remettra son titre en jeu, notamment 
 auprès de ses coéquipiers !
• Epreuves libres en musique et FINALE du 
 championnat de France ELITE, remises des prix 
 du championnat de France à cheval.

Un spectacle sportif du plus haut niveau, dans un 
cadre paisible et verdoyant, en famille ou entre amis. 
Venez autour des pistes, sur le village exposants, 
et au village enfants où vous pourrez découvrir 
gratuitement de nombreux jeux originaux, adaptés 
aux petits comme aux grands !

RACHED AIT SLIMANE, PRÉSIDENT 
DE L’OFFICE DE TOURISME DE VIERZON.
Pourquoi un bilan était-il nécessaire ?
« J’ai senti un manque de visibilité sur les 
actions qui ont été faites et une absence de 
stratégie écrite et définie. Un diagnostic a 
donc été fait : que fait-on ? Où souhaitons-
nous aller et avec quels moyens ? Au sein du 
sercice, l’équipe a joué le jeu en évoquant ce 
qu’il fallait développer et mettre en place pour 
renforcer l’attractivité du territoire. Même si 
l’on peut s’autocritiquer, avec Isabelle nous 
avons souhaité ouvrir ce diagnostic à d’autres 
pour avoir un autre regard ».

Pouvez-vous rappeler quelques 
actions menées ?
La création d’un réseau des ambassadeurs 
du territoire. Le développement d’une filière 
œnotourisme, la mise en avant de l’histoire 
du machinisme agricole. Nous avons aussi 
répondu aux besoins des prestataires 
touristiques dans le cadre de l’aménagement 
du Canal de Berry à Vélo en développant des 
offres de location de vélos et de navigations, 
ou encore poursuivi le développement de la 
filière ‘produits régionaux’ via le réseau des 
producteurs.

Et ce ‘think tank’ collectif a t-il été 
productif ?
« Très. En tout 70 personnes ont participé. 
On a senti un véritable engouement d’autant 
que j’ai demandé à ce qu’il n’y ait pas de non-
dit, que chacun y aille de ses propositions et 
de ses arguments.
L’idée était de ne rien s’interdire, de ne pas 
brider les idées. C’est une démarche risquée 
d’inviter à mettre les choses sur la table mais 
c’est aussi comme cela que l’on fait avancer 
les choses ».

ISABELLE LAGAUTRIÈRE,
DIRECTRICE DE L’OFFICE DE TOURISME.
Concrètement comment cette démarche 
s’est-elle organisée ?
« Cinq groupes de travail ont été créés 
réunissant à la fois techniciens de l’office 
de tourisme, acteurs du tourisme, élus, 
citoyens, institutions… tous ceux qui veulent 
s’investir et participer au développement du 
tourisme sur notre destination, travailler avec 
les offices de tourismes proches comme 
Nançay, Graçay ou encore Aubigny».

Quels sont les axes de travail ?
« Il y a 5 axes. ‘Destination touristique’ (mise 
en oeuvre d’une destination au périmètre 
pertinent jusqu’à Aubigny avec nom, charte 
graphique, action de com’…). ‘Les atouts 
naturels comme force de développement’ 
(canal de Berry, Sologne, vignoble). 
‘Comment renforcer l’attractivité de Vierzon 
et de la destination’. ‘Création de services 
sur-mesure pour les nouveaux arrivants’ (en 
lien avec le service économie pour l’accueil 
des entreprises) et ‘Valorisation des produits 
locaux et régionaux’ ».

Cette démarche s’inscrit dans quel 
calendrier ?
« Une première réunion a eu lieu en mai 
pour chaque groupe sous forme d’échange 
participatif avec des habitants, des présidents 
et co-présidents de conseils de quartiers, 
des associaions… Une deuxième a eu lieu 
fin juin-début juillet avec une restitution en 
plénière en octobre où seront présentées les 
différentes actions. Cette restitution devra 
s’inscrire dans le Schéma départemental et 
régional, chacun à son niveau et avec ses 
prérogatives ».
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RURALITÉ

PROJET ÉDUCATIF DE TERRITOIRE

Instauré à la suite de la réforme des rythmes 
scolaires, le Projet Éducatif de Territoire (PEDT) est 
arrivé au terme de ses trois ans de fonctionnement. 
Un groupe de pilotage des Nouvelles Activités 
Périscolaires s’est réuni le 6 juin pour valider les 
actions et envisager les nouvelles orientations.

« La mise en place du PEDT a été faite de façon 
efficace : le taux de fréquentation des activités 
périscolaires proposées est à plus de 90% dans la 
majorité des communes. Ce qui prouve le succès de 
ce dispositif gratuit », annonce Sylvie Segret Descroix, 
vice-présidente de la Communauté de Communes 
en charge de l’enfance et de la jeunesse. Réunis en 
avril pour une réunion autour d’échanges et d’ateliers 
interactifs, une trentaine de participants (acteurs 
locaux de l’enfance et de la jeunesse, élus, directeurs 
d’écoles, parents d’élève, associations, animateurs…) 

ont évalué le résultat et les effets du dispositif pour 
redéfinir les objectifs éducatifs.
« Le 6 juin dernier, un groupe de pilotage des 
nouvelles activités périscolaires a validé ce PEDT. Il va 
être adressé aux services de l’Éducation Nationale et 
à ceux de l’État pour validation de manière à continuer 
ces activités importantes pour le territoire ». Outil 
également ouvert sur la petite enfance et à la jeunesse, 
le PEDT entend pour l’avenir développer de nouvelles 
orientations comme « l’éco-citoyenneté (droits et 
devoirs de l’enfant, prévention routière, secourisme à 
développer…) et renforcer le rapport intergénérationnel 
et le partenariat avec les associations ». Ce PETD 
permet une concertation et une entente des différents 
acteurs (écoles, centre de loisirs, crèche…) et proposer 
ainsi aux enfants un programme enrichissant et varié.

Réunion de travail 
qui s’est déroulée en avril 
et qui a regroupé plus 
de 30 personnes au
Centre de loisirs
de Genouilly

ENFANCE-JEUNESSE :
LE PLEIN D’ACTIVITÉS AU CENTRE
DE LOISIRS

PETITE ENFANCE : 
LE RAMPE UN LIEU D‘ÉCOUTE, 
D‘INFORMATIONS ET D‘ÉCHANGES

Avec des thématiques différentes chaque semaine (les 5 sens, les 4 saisons, 
l’espace, la découverte du monde…), un sacré menu d’activités est proposé 
cet été aux enfants inscrits au centre de loisirs des Vallées Vertes : danses, 
chants, ateliers de construction, théâtre, sports, piscine… Des camps sont 
également organisés selon les catégories d’âge : un séjour à la mer pour 
les ados de 14-17 ans, un camp sports et nature pour les 7-13 ans, un camp 
équitation pour les 3-6 ans et pour les 7-15 ans, un séjour Multi-Activités 
pour les 11-13 ans. Le centre de loisirs est ouvert du 10 juillet au 04 août 
puis la dernière semaine d’août avant la reprise de l’école !

Centre de Loisirs des Vallées Vertes / Tel : 02 48 52 96 41 
mail : centre-loisirs-pr@cc-vierzon.fr

Implanté dans les locaux du multi-accueil à Genouilly, le Relais 
d’Assistants(es) Maternels(les) Parents Enfants (RAMPE) est un 
lieu d’informations, d’échanges et d’animations ayant pour objectif 
principal la qualité de l’accueil de l’enfant. Il s’adresse à toutes 
les assistants(es) maternels(les), les familles employeurs et les 
professionnels de la Petite Enfance résidant sur la Communauté de 
Communes. Le RAMPE propose notamment des matinées pendant 
lesquelles enfants, assistants(es) maternels(les) et/ou parents se 
retrouvent ensemble autour d’ateliers d’éveil, des rendez-vous pour 
prendre le temps de répondre à vos questions et des permanences 
téléphoniques. L‘accès est gratuit et ouvert à tous.

Relais d’Assistants(es) Maternels(les) Parents Enfants (R.A.M.P.E) Intercommunal •  
86 rue du Bas Bourg à GENOUILLY • Tel. 02 48 75 55 14 • Mail : rampegenouilly@orange.fr
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Retrouvez maintenant toutes les informations sur la page facebook « Communauté de Communes Vierzon Sologne Berry ».

Les conteneurs doivent être sortis le soir la veille du jour de collecte et rentrés le jour même. Sortir 
et rentrer ses poubelles est une obligation et un geste citoyen aussi. Au-delà de la pollution visuelle, 
la présence intempestive des poubelles sur les trottoirs constitue un obstacle contraignant pour les 
poussettes, les piétons et les personnes à mobilité réduite obligés d’emprunter la chaussée pour les 
contourner. Rentrer ses poubelles c’est donc aussi penser à la sécurité de chacun !
Un petit geste pour un meilleur vivre ensemble et pour des rues plus belles et plus sécurisées !

Tout comme pour votre véhicule, l’entretien 
de votre dispositif d’assainissement individuel 
garantie son bon fonctionnement et sa durée de 
vie. La vidange de votre fosse est préconisée dès 
que la hauteur des boues atteint 50% du volume 
de la fosse, soit selon une périodicité estimée à 
4 ans selon la nature de votre installation. Cette 
périodicité varie en fonction de l’usage et de 
l’occupation de votre habitation.
La Communauté de Communes Vierzon 
Sologne Berry propose aux habitants de son 
territoire (*) une prestation de vidange des 
ouvrages par un professionnel agréé. Cette 
prestation est réalisée à prix incitatif dans le cadre 
d’interventions groupées et programmées.
La mise en place de ce service permet une 
économie pour les particuliers qui choisiront 
d’adhérer au service proposé par la Communauté 
de Communes. Ce service est proposé mais 
non imposé. Les particuliers restent libres de 
faire appel à un vidangeur agréé de leur choix 
pour entretenir leur installation, et respecter 
leur obligation d’entretien.

Remarque : conformément à la règlementation en vigueur, 
les vidanges doivent obligatoirement être effectuées par 
des entreprises ayant obtenu un agrément préfectoral. 
Ainsi, il est interdit de faire appel à un agriculteur pour faire 
vidanger sa fosse.

Comment faire pour bénéficier du service  
« Entretien des installations d’assainissement 
non collectif » ?

• Contacter le SPANC pour lui faire part de 
votre souhait d’adhérer au service d’entretien.

• Le SPANC vous adresse une convention qui 
fixe les conditions du service entretien.

• Une fois la convention signée et retournée 
au SPANC, vous êtes inscrit dans le fichier 
clients du service entretien.

• Le prestataire retenu (EURL Jean GESSET 
et fils) vous contacte par téléphone pour 
prendre rendez-vous.

• Lors de l’intervention, votre présence ou celle 
de votre représentant est obligatoire. Vous 
devez impérativement rendre accessibles les 
ouvrages (regards, fosse, bac à graisse …).

• Une fois l’intervention réalisée, la prestation 
sera facturée par la Communauté de 
Communes par l’intermédiaire du Trésor 
Public.

En cas d’urgence, vous  pouvez contacter 
le SPANC Tél : 02 48 71 91 29 qui se mettra 

directement  en lien avec le prestataire.

Nouveau service à disposition des usagers de la Communauté de Communes 
Vierzon Sologne Berry (*) : Entretien des installations
(*) Dampierre-en-Graçay, Genouilly, Graçay, Nohant-en-Graçay, Saint-Georges-sur-la-Prée, Saint-Hilaire-de-Court, Saint-Outrille, Vierzon

Les conteneurs 
ne sont pas 
une décoration 
alors rentrons les !

En dehors des jours de collecte, 
je rentre mon bac !

SPANC 

Rappel sur les dates
de report de collecte
A VIERZON : 
Lors d’un jour férié, la collecte est 
décalée automatiquement au samedi :
• Lorsque le lundi ou mardi est férié : 
 la collecte sera décalée au samedi
 d’avant : mardi 15 août 2017, décalage 
 le samedi 12 août
•  Lorsque que le mercredi, jeudi ou 
 vendredi est férié : la collecte sera 
 décalée au samedi suivant : vendredi 
 14 juillet, report le samedi 15 juillet.

LISTE DES REPORTS :
Mercredi 01/11, report samedi 04/11
Lundi 25/12, report samedi 23/12

DANS LES COMMUNES RURALES :
La collecte est décalée automatiquement 
au jeudi de la semaine concernée : pour le 
mardi 15 août férié report au jeudi 17 août.

SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT
NON COLLECTIF :


