
En avant 
pour l’été !

Voici que s’annonce déjà l’été 2019 !
Vous allez découvrir cette nouvelle saison 
touristique avec de nombreuses activités 
estivales qui animent notre territoire : concerts, 
concours équestres, rallye-selfie, randonnées, 
visite de musées… Durant cette période, la 
Communauté de Communes reste aussi 
impliquée sur tous les fronts : le développement 
économique avec le Parc Technologique 
de Sologne, l’emploi et la formation avec 
son site travailleravierzon.fr, le commerce 

avec la pépinière commerciale Joffreune 
boutique, l’aménagement de l’espace avec 
prochainement le lancement des travaux au B3 
sur l’Esplanade, l’environnement avec la mise en 
place d’un PCAET... 
Très investie également sur la ruralité, 
l’intercommunalité souhaite pouvoir continuer à 
mener des projets pour faire vivre notre bassin 
de vie. Tout cela à découvrir dans votre journal 
intercommunal. 

Notre bassin industriel est en plein renouveau. C’est 
ici que Pôle Emploi a identifié le plus grand besoin de 
recrutement de la Région Centre-Val de Loire auprès 
des entreprises. Il sera donc nécessaire de mettre en 
place des formations pour répondre à ces besoins. 
Nous sommes également retenus dans le dispositif  
« Territoires d’Industrie », ce qui devrait nous permettre 
de mieux aider les entreprises qui veulent s’implan-
ter, s’agrandir, recruter… Avec l’implantation au Parc 
Technologique de Sologne du CETIM Val de Loire, nous 
accompagnerons les PME dans la recherche-déve-
loppement. Nous allons créer un parcours de forma-
tion sur la thématique de l’architecture numérique 
avec le Lycée H.Brisson, le CNAM, ALGOSUP… 
En septembre, démarreront les travaux du parc pho-
tovoltaïque au Vieux Domaine ce qui permettra de di-
versifier nos sources d’énergie. Notre action s’attache 
à développer le tourisme avec l’acquisition de la por-
celaine « Musée vivant de Foëcy » qui nous permettra 
d’offrir un véritable parcours muséal. La navigabilité 
sur le Canal de Berry se développe avec le pont-levis 
de la Roussellerie. Des manifestations soutenues par 
la CDC animent notre territoire : les Estivales du Canal, 
le concours de dressage à la Picardière, le concours 
de saut à l’Ile Bragard, après les Trufiaux à Graçay et la 
foire aux plants à Genouilly…  Notre intercommunalité 
est composée de communes dynamiques et d’une 
ville-centre Vierzon en plein renouvellement urbain 
avec l’aménagement récent de la Place J.BREL. 
Je vous souhaite de passer d’agréables vacances et 
de profiter pleinement des atouts de notre territoire.

François DUMON
Président de la Communauté 

de Communes Vierzon Sologne Berry
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REGARDS SUR LES 
PAYSAGES ET LE 
PATRIMOINE DES 
COMMUNES 

INFO
Ouverture RAMPE 
de Foëcy 

Dans le cadre de sa compétence 
sur le PLUiH (Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal et Habitat Social), 
la Communauté de Communes a 
organisé un concours photo en juin 
à l’attention des habitants.
L’objectif de ce concours avait pour but de valo-
riser la diversité des paysages, de l’espace pu-
blic et du patrimoine intercommunal grâce aux 
contributions photos. L’idée originale était d’il-
lustrer les thèmes avec une photo d’un espace 
apprécié mais également un espace moins ap-
précié. 

Un jury a désigné les photos les plus représenta-
tives qui seront présentées lors d’une exposition 
itinérante au sein des communes. 
1ère étape à la salle d’exposition de la biblio-
thèque Louis-Aragon à Foëcy jusqu’au 05 sep-
tembre puis à Genouilly, Graçay, Saint Hilaire de 
Court et Vierzon 

UNE JOURNÉE D’ASTUCES ET D’ATELIERS 
POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Une révérence 
pour les tracteurs
de la Française

La Communauté de Communes, 
en partenariat avec la Mémoire 
Industrielle et Agricole de Vierzon, a 
installé sur l’Esplanade La Française 
un tracteur Société Française 
restauré. 
Le site de la Française est symbole de l’histoire 
industrielle de Vierzon mais aussi de son renou-
veau. Autrefois lieu de travail et fierté de l’épo-
pée industrielle de Vierzon, la Communauté de 
Communes a réussi à faire de cette friche indus-
trielle un lieu de rencontres, d’échanges et loisirs 
pour les habitants avec le cinéma, le bowling, le 
centre de congrès mais également le musée de 
Vierzon. D’autres projets sont en gestation. Les 
travaux de réhabilitation du clos et couvert du 
côté Est du bâtiment B3 devraient débuter fin 
octobre 2019 

Depuis avril, la Mission Locale Jeunes a de nouveaux 
locaux en Centre-Ville au forum République.

Jusqu’ici, elle était installée dans la Maison des 
Cultures Professionnelles en face de la gare. 
Avec cet emplacement en cœur de ville et pi-
gnon sur rue, l’association compte se faire da-
vantage connaître et se rapprocher de son pu-
blic : les jeunes. 
La Mission Locale Jeunes a pour mission d’ac-
cueillir, informer, orienter et accompagner les 
jeunes de 16 à 25 ans qui ne sont plus scolarisés 
afin qu’ils puissent s’insérer dans la vie profes-
sionnelle. Elle intervient sur le territoire des 26 
communes du bassin de Vierzon 

Le Relais d’Assistants Maternels situé à Foëcy est géré par la CDC Vierzon 
Sologne Berry depuis le début 2019 et vient compléter l’offre intercommunale 
en matière de petite enfance qui comptait déjà la micro-crèche et le RAMPE 
situés à Genouilly.
Le RAM s’adresse aux assistants maternels, aux 
enfants et aux parents-employeurs. C’est un lieu 
d’information, d’écoute et conseils pour les as-
sistants maternels. Les enfants y sont aussi ac-
cueillis en compagnie de leur Assistant Maternel 
référent ou de leurs parents lors des matinales 
(mercredi et jeudi de 9h à 12h). Les parents, quant 
à eux, ont accès à la liste des assistants mater-
nels, des informations sur les modes de garde, 
les lois…  

Comment mieux préserver 
l’air intérieur de votre maison ? 
A qui m’adresser pour avoir 
des conseils sur l’isolation 
de ma maison ?
Comment fabriquer un produit ménager simple, 
économique et naturel ? Faire son jardin au na-
turel…Dans le cadre de la Semaine Européenne 
du Développement Durable, la CDC a propo-
sé le 05 juin une journée d’animations gratuites 
au Centre de Congrès avec la présence d’ac-
teurs du développement durable de notre ter-
ritoire (ALEC 18, La Maison de l’Eau, les Bouchons 
d’amour, Nature 18, CPIE Brenne Berry, ONF…). 
Cette journée s’est clôturée par une conférence 
théâtrale sur le changement climatique : à l’at-
tention des enfants et des grands ! 

L’animatrice du RAMPE, Caroline RHEDON 
vous accueille à Foëcy :

• MERCREDI : Matinale de 9h à 12h 
 Permanence administrative de 12h30 à 18h
• JEUDI : Matinale de 9h à 12h 
 Permanence administrative de 13h à 16h30

PRATIQUE

6 rue Gaston Cornavin à FOECY 
Tél. 02 48 51 07 71 / rampefoecy@cc-vierzon.fr

La Mission 
Locale Jeunes 
en Centre
Ville

PRATIQUE

Mission locale, Forum République, 
12 rue du 11-Novembre-1918. 

Ouverte le mardi, de 13h45 à 17h30 ;
les lundi, mercredi, vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h45 à 17h30 ; 
jeudi, de 8h30 à 12h30 et de 13h45 à 20h.

1 https://mljvierzon.com/

Rendez-vous pour l’édition 2020 
qui aura lieu du 31/05 au 05/06/2020



Montée en débit 
dans les communes
rurales 
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INFRASTRUCTURES

Ce déploiement porte sur la mise en œuvre de 
trois technologies d’accès à internet :

•	 le	très	haut	débit	en	fibre	optique
  (FTTH)
• la montée en débit du réseau cuivre
• la montée en débit du réseau radio

Récemment, la commune de Dampierre en Gra-
çay a fait l’objet d’une montée en  débit cuivre, 
ce qui permet aux habitants de bénéficier d’un 
meilleur débit ADSL. La même opération est en 
cours sur Saint Hilaire de Court avec une prévi-
sion d’ouverture commerciale des services pour 
le premier semestre 2020.

Concernant le très haut débit en fibre optique, 
un déploiement FTTH est prévu sur les com-
munes de Graçay, Méry sur Cher, Nohant en 
Graçay, Saint Georges sur la Prée, Saint Outrille 
et Genouilly (zone d’activités). Les études d’exé-
cution ont été réalisées et sont aujourd’hui ter-
minées. Les travaux (génie civil, tirage aérien et 

Vous recherchez un mode 
de garde pour votre enfant ? 

La Mission 
Locale Jeunes 
en Centre
Ville

PETITE ENFANCE

LA MICRO-CRÈCHE 
AUX SOINS POUR 
LES TOUT-PETITS

VOIRIE RURALE

UN PROGRAMME 
D’INVESTISSEMENT 
IMPORTANT EN 2019 

souterrain, mise en place d’armoires, raccor-
dement, tirage des câbles…) ont débuté en mai 
2019 et devraient se poursuivre jusqu’au début 
2020.  L’ouverture commerciale des services 
est pour l’instant planifiée au second trimestre 
2020 après la phase de test qui aura lieu au 1er 
trimestre 2020. La commune de Foëcy est cou-
verte par la fibre optique depuis plusieurs mois 

PRATIQUE

Pour tester votre ligne :  
1 http://www.degrouptest.com/

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS

1 https://www.berrynumerique.fr/particuliers/
 solutions-dacces-internet/

*Le Syndicat « Berry Numérique » dans lequel la CDC est 
adhérente, a pour mission de concevoir, construire, ex-
ploiter et commercialiser les infrastructures de réseaux 
de communications électroniques. Il est ainsi le maître 
d’ouvrage public en ce qui concerne le déploiement de 
la fibre optique publique et le réseau hertzien Wifimax.

Ouverte	depuis	fin	2012,	la	micro-crèche	instal-
lée à Genouilly accueille vos enfants âgés de 2 
mois et demi à 6 ans, que ce soit pour quelques 
heures, en demi-journée ou pour une journée 
continue. 

La structure est ouverte du lundi au vendredi de 
7h30 à 18h30. Avec sa directrice Maïté Fernandez, 
l’équipe propose régulièrement des animations : 
carnaval, participation à la semaine de la petite 
enfance, spectacle pour les enfants… 

Sur le même site, jouxtant la micro-crèche, vous 
pouvez également venir chercher des rensei-
gnements sur les modes de garde et autres mo-
dalités auprès du RAMPE (Relais d’Assistants Ma-
ternels Parents-Enfants) 

Un projet conventionné a été réalisé entre le syndicat Berry Numérique* et la 
Communauté de Communes afin de préciser le périmètre des déploiements 
des différentes technologies ainsi que les modalités financières.

L’entretien des voiries est une 
préoccupation majeure pour 
la Communauté de Communes 
et ses administrés. 
C’est une mission d’intérêt général 
qui doit à la fois tenir compte de 
l’usage de chaque voirie, de son 
état et du budget imparti pour 
les travaux : un équilibre parfois 
délicat dans un contexte budgétaire 
difficile. 

Toutefois, pour cette année 2019, les élus de la 
CDC ont fait le choix de doubler le programme 
de voirie rurale et de consacrer 400 000€ 
d’investissement pour l’entretien des voies de 
circulation et des aménagements des routes 
associés.
Pour prioriser les travaux sur ses infrastructures 
routières, la CDC travaille en concertation 
avec les communes et établit un programme 
d’intervention afin de conserver au maximum 
les chaussées en bon état 

• FOËCY : rue L.Grandjean

• GRAÇAY : rue du Château d’eau, 
 VC de Beauregard

• SAINT OUTRILLE : Rte du Vernet

• NOHANT EN GRAÇAY : Chemin du Haut Villiers,
 Chemin du Lac

• THÉNIOUX : Chemin des Sables

• MÉRY SUR CHER :  Rte des Forges, 
 Chemin des 4 vents

• GENOUILLY : VC les Poëlets, VC le Petit Saulay

• SAINT GEORGES SUR LA PRÉE : Route de Rozay

• SAINT HILAIRE DE COURT : Rte de Sailly

PRATIQUE

86 rue du Bas Bourg à Genouilly
Tél : 02 48 75 55 14 
Mail:multiaccueilgenouilly@orange.fr
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Zoom sur les entreprises

Changer l’image de cette rue Joffre au Coeur du vieux Vierzon, lui redonner 
une fierté et reconquérir ce centre ville en lui donnant plus d’attrait; telle 
est la volonté de la Communauté de Communes Vierzon Sologne Berry à 
travers son projet : ‘‘Joffre une Boutique” 

Le dispositif :  Il porte le nom de Pépinière Com-
merciale, ce qui permet à des artisans, commer-
çants, de s’installer dans de bonnes conditions 
et surtout, d’aborder leur première année d’acti-
vité avec plus de sérénité. Aide substantielle que 
la Communauté de Communes a mis en place 
avec des loyers modérés consécutifs au contrat 
passé entre la collectivité et les propriétaires de 
ces bâtiments vacants. Ainsi fait, cela permet à 
la collectivité, de sous louer ces dits bâtiments 
(magasins/commerces) à des prix très attrac-
tifs, qui facilitent l’installation des nouveaux ar-
rivants. Pour les propriétaires, c’est du gagnant/
gagnant puisqu’ils ne perdent pas d’argent. Le 
fait que leurs locaux soient occupés, rénovés, 
stoppant ainsi la dégradation, donnent à ces 
derniers plus de valeur. 
Opération financière qui couvre en quelque sorte 
les frais de taxe foncière et celle sur les friches 
commerciales. Ce pari de favoriser le dévelop-
pement et l’installation est en train d’être gagné.  

PÉPINIÉRES DÉJÀ INSTALLÉES : 
ART DE RUE 
 Association, regroupement d’artistes, 
 vente d’objets créatifs, atelier découverte. 
MAISON JACOB 
 Céramiste d’art et d’objets culinaires plus 
 un atelier de découverte et de création. 
CREALOE
 Dépôt vente d’objet de créateurs 
 et d’artistes; atelier découverte. 

EPIPAPU 
 Epicerie de produits du terroir et dégustation. 
ANGELS LEGEND 
 vente de vêtements vintage années 50. 
ILE Ô ARTISTES 
 Galerie d’art, expositions d’artistes, atelier 

permanent de découverte des activités. 
TINABES 
 couturière à façon de vêtements en WAX 

(tissus emblématiques de Côte d’Ivoire) 
VIERZON CINÉMA
 résidence d’artistes, création, réalisation, 
 exposition, diffusion films, photos et tout 

autre support. 

Projet porté par la Communauté de Communes; 
l’Office de Commerce et d’Artisanat de Vierzon  
gère l’installation des boutiques en veillant bien 
évidemment que chaque nouvelle installation 
ne vienne pas nuire à celles déjà existantes.  
L’objectif de ce projet très incitatif, intégré au dis-
positif “Action Cœur de Ville”” est bien de redon-
ner vie au centre ville de Vierzon en créant, outre 
les conditions financières optimum d’installation, 
une réelle dynamique, propice au mieux vivre 
ensemble. Bâtir des projets communs, enrichir 
la solidarité, tels sont les enjeux que la Commu-
nauté de Communes a pris volontairement et 
efficacement à bras le corps pour transformer 
au mieux et redonner vie au centre ville.   JF.

PÉPINIÈRE COMMERCIALE RUE JOFFRE : 
REDONNER VIE AU CENTRE VILLE

BERRY SIGNS 
À VIERZON
Société experte en signalétique et 
enseignes à Vierzon, fondée en 2008 
par Gérard Laubron, Berry Signs 
assure depuis cette date, la création 
d’enseignes et signalétiques pour 
les professionnels et particuliers. 
Basée à Vierzon dans les anciens établissements 
Fulmen, elle est dirigée par Véronique Chouche-
rie qui nous a aimablement reçu et présenté son 
entreprise. Trois salariés et demi plus un poseur 
indépendant travaillent dans cette TPE à l’esprit 
familial: “Nous ne sommes que trois (Véronique, 
Pascaline, Johnny) plus mon père (Gérard) qui 
vient nous aider. J’essaie d’impulser une vie d’en-
treprise où chacun puisse s’épanouir et avoir en-
vie de participer à la création”. 
Des machines performantes, des personnes qui 
innovent et se veulent réactives face aux de-
mandes de la clientèle. Chaque projet fait l’objet 
d’une attention personnalisée: “ Notre objectif est 
de satisfaire nos clients et leur apporter un pro-
duit de qualité qui correspond à leurs attentes. 
Certains ne veulent travailler qu’avec nous; c’est 
une belle reconnaissance”  JF.

PRATIQUE

SARL BerrySigns  

40 bis Rue Etienne Marcel - 18100 Vierzon 
Tel : 09 65 33 03 45 / 06 33 79 02 37 
Mail : berrysigns@orange.fr 

1 Berry signs vierzon 
1  Berry Signs
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THE BREAK HOTEL
ET HOLLY’S DINER :
DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE 
ET PROGRESSION ÉCONOMIQUE  
Sur l’ex site de la Maison de Pays 
désormais Pôle d’Activités Tertiaires 
et Touristiques (PATT), la cohérence 
des aménagements se poursuit. 
Après l’implantation de l’hôtel IBIS Styles en 2015, 
les mêmes investisseurs Hervé Pitault et David 
Dongais, inauguraient en mai 2019, le complexe 
hôtelier: “Break Hôtel” et restaurant “Holly’s Diner” 
en présence de Monsieur Vincent Frehaut Direc-
teur Général.  
THE BREAK HÔTEL
 29 chambres au positionnement différent de 

l’hôtel Ibis Styles qui portera la capacité glo-
bale du site à 85 chambres. S’ajouteront 5 
chambres du Lodge de Sologne tout proche  

HOLLY’S DINER 
 Concept de restaurant américain années 

50, revisité avec les codes d’aujourd”hui : 120 
places  

EMPLOI
 Création qui a généré une proposition de 20 

emplois.   
CHIFFRES 
 Près de 4 millions d’euros qui s’ajoutent aux 4 

millions déjà investis par ces mêmes inves-
tisseurs sur le site : près de 8 millions d’euros 
injectés dans l’économie du territoire.   

L’attractivité touristique et économique en 
expansion sur ce Parc Technologique de 
Sologne ne cesse d’attirer des entreprises donc 
de l’emploi. La CDC a acquis en 2018 l’ancienne 
emprise Municar attenante au PATT (9000 m2) 
pour assurer une continuité et une cohérence 
d’activités.   JF.

PRATIQUE

Route de Vieilfond à Vierzon

Le Parc Technologique de Sologne, parc d’activités de 87 hectares, 
comprend six phases d’aménagement. 

Créé pour répondre aux demandes d’implan-
tation et attirer de nouvelles activités, il connait 
depuis 2017, un nouvel élan avec des développe-
ments d’entreprises et de nouvelles installations. 
Dans sa déclaration officielle lors de la pose de 
la première pierre de l’Atelier Relais, le président 
François Dumon rappelait quelques éléments 
qui montrent la particularité de ce site, ce qui a 
prévalu à ce que le bassin d’emploi soit sélec-
tionné au titre du programme national “ terri-
toires d’industries”. 
La phase 1 est intégralement commercialisée 
(JBI, Fiducial, LEDGER); dans ce cadre, un com-
plexe immobilier (Centre d’Innovation Econo-
mique) a été créé et abrite une pépinière d’en-
treprises, un hôtel d’entreprises, un espace 
d’innovation regroupant différents secteurs d’in-
novation. Véritable espace d’innovation au ser-
vice du développement économique, voilà l’an-
crage de ce Parc Technologique de Sologne qui, 
avec sa stratégie claire et offensive en récolte 
aujourd’hui les fruits. Ouvert en 2013, il compte 
aujourd’hui près de 150 emplois avec trois en-
treprises qui, issues du parcours résidentiel, ont 
acquis du foncier et sont en développement : 
Picasoft et, le fleuron du territoire, la Licorne Led-
ger, spécialisée dans la sécurisation des tran-
sactions monétaires qui aujourd’hui, construit 
un bâtiment de 4000m2 pour assurer son déve-
loppement (50 emplois actuels et 100 nouveaux 

attendus). Une nouvelle entreprise “Elément Au-
diovisuel” va sortir de ce parcours et s’installer 
dans les mois à venir. Dans la phase 2, les ate-
liers relais sont complets et le pôle poids lourds 
en activité. Juillet sera le mois de la viabilisation 
de la phase 3 et déjà, la phase 4 est en pré-ré-
servation. “Nous travaillons à étoffer notre offre 
de formation notamment dans le domaine du 
numérique qui fera l’objet d’une action proposée 
dans le cadre de “territoires d’industries”. Le pro-
jet d’une crèche inter-entreprises est à l’étude, 
de même que la mise en place de services en 
lien avec la ville. Une dynamique s’est créée, 
nous sommes réactifs et le bassin d’emploi vient 
d’être cité dans les résultats de l’enquête menée 
par pôle emploi sur les projets de recrutement 
en Région Centre. Nous sommes en tête avec un 
taux de 31,7% des entreprises du bassin qui envi-
sagent de recruter en 2019”  JF.

Le Parc Technologique 
poursuit sa dynamique 

Pose de la 1ere pierre en avril 2019

Le futur atelier devrait-être terminé en septembre
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Canal de Berry

Pont de la Roussellerie

Président de l’Office de Tourisme de Vierzon, élu 
au Syndicat du Canal de Berry, Rached Aït Sli-
mane apporte des compléments suite à l’inau-
guration du pont levis de la Roussellerie à Thé-
nioux. 
Dans le but d’augmenter le linéaire de naviga-
tion sur le canal, la CDC Vierzon Sologne Berry a 
décidé de rénover et transformer le pont de la 
Roussellerie en pont-levis.  
Cette prise en compte de la navigation sur le ca-
nal dans cette portion remonte à la rénovation 
de l’écluse de Launay en amont de Thénioux en 
2012.  Aujourd’hui, avec ce pont levis de la Rous-
sellerie, les navigants vont pouvoir s’offrir des 
balades nautiques jusqu’à Méry sur Cher. “L’inté-
rêt touristique est évident, il faut y ajouter l’inté-
rêt économique. Mon souhait est de développer 
cette attractivité par des projets locaux le long 
du canal par exemple: des tables pique nique, 
offre touristique sur la journée en saisissant l’op-
portunité de ce qui sera un grand projet: le Canal 
de Berry à Vélo. Lorsqu’on sait qu’un million de 
touristes empruntent le circuit de la Loire à Vélo 
chaque année, on peut raisonnablement penser 
qu’avec seulement 20% le long de notre canal, 
cela serait une véritable aubaine économique 

et touristique. On ne s’interdit rien car dans tous 
ces projets, il s’agit d’une véritable volonté poli-
tique. Il nous faut présenter tout cela aux diffé-
rents acteurs; qu’ils soient restaurateurs, com-
merçants ou autres pour mettre en place une 
véritable source de propositions afin de rendre 
notre canal attractif. Trois boucles pourraient 
être explorées : Canal à vélo, découverte de nos 
vignobles, de la porcelaine, des ramifications 
avec des circuits en Sologne. Nous devons réflé-
chir à une cohérence dans la signalétique, à la 
mise en place d’application sur  smartphone, au 
matériel que nous pourrions mettre à disposition 
et puis, aller au bout de nos rêves avec, pourquoi 
pas, la liaison Thénioux-Vierzon 

La Communauté de communes Vierzon Sologne Berry impliquée 
de manière concrète dans cette renaissance. 

Le Camping Bellon devient 
‘‘Campo’Village Vierzon’’ 

Le camping est ouvert cet été du 15 juin au 14 sep-
tembre 2019. En plus de ses emplacements pour 
tentes, caravanes, camping car, il propose une 
nouveauté avec ses «cabanes de campeurs» en 
bois et toiles rustiques. ! Avec leur aspect de ca-
banes dans les bois, à la fois brutes et élégantes, 
ces cabanes sont disponibles pour un minimum 
de 2 nuits, et peuvent accueillir jusqu’à 4 per-
sonnes. Un espace « Petits campeurs » ainsi que 
d’autres services complémentaires vont faire le 
bonheur des touristes 
PRATIQUE

1  www.campovillage.com

La Communauté de Communes, propriétaire 
des lieux, a délégué la gestion du Camping de 
Bellon à un gestionnaire privé la société Cam-
po’Village qui a pour objectif de redynamiser 
cet équipement.. 

20ème ANNIVERSAIRE 
DU MUSÉE DE LA 
PHOTO
A l’occasion de son 20ème anniversaire, le Musée 
de la Photo situé à Graçay organise de nom-
breuses animations (expos photos, résidence 
d’artistes, conférence, projection…) tout au long 
de cette année 2019. 

Incontournable lieu de rendez-vous des pas-
sionnés d’histoire et de photographie, ce musée 
abrite une collection très surprenante. 

Venez découvrir ou redécouvrir l’appareil pho-
to comme création technologique, historique 
et esthétique, par la présentation de 3000 ob-
jets environ, regroupant la majeure partie des 
tendances depuis un siècle et demi. Deux salles 
sont consacrées au cinéma et aux inventions de 
la Belle Epoque : cinématographe des Frères Lu-
mière, phonographe d’Edison, gramophone de 
Berliner, TSF de Marconi, etc… 

PLUS D’INFOS

1  www.museephoto.com
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Les coups de       de l’été
de l’Office de Tourisme

La	 Communauté	 de	 Communes	 et	 l’Office	 de	
Tourisme sont partenaires de cette 12ème édi-
tion des Estivales du Canal avec notamment le 
concert du Chanteur Cali le samedi 06 juillet.

Festif, musical, intimiste, enchanteur, ce festival 
rassemble chaque année de nombreux spec-
tateurs et amateurs de musique et spectacle. 
Retrouvez cette année de grands noms comme 
Sansévérino, Amadou et Mariam, Shirley et Dino, 
Collectif Métissé… 

PLUS D’INFOS SUR LA PROGRAMMATION

1 www.ville-vierzon.fr 

Venez	relever	un	défi	ludique	en	famille	ou	entre	
amis autour du patrimoine de Vierzon ! 

Munie d’un Kit de départ et d’un smartphone, 
chaque équipe partira à la découverte du patri-
moine de la ville et devra se photographier de-
vant des monuments ou des détails. 
Les équipes devront également rivaliser d’ori-
ginalité en réalisant des « selfies challenge » au 
long de leur parcours. Les 3 équipes les plus ra-
pides auront un bonus temps. Récompenses à la 
clé ! Ce qui permet de découvrir sa ville autre-
ment tout en s’amusant ! 

CONTACT

Office	de	Tourisme	de	Vierzon,	
5 bis place Foch 18100 Vierzon • Tel. 02 48 53 09 32 
h.flamment@berrysolognetourisme.com	
1 www.berrysolognetourisme.com 

En équipe de 2 à 6 personnes. 
Maximum 10 équipes.

Chaque année, les Écuries de l’île Bragard ac-
cueillent des cavaliers de toute la France lors de 
son grand évènement de l’été le « Jump’Estival 
Vierzon » du 26 juillet au 04 août.
Durant cette période se déroulent le concours  
« Grand Régional CSO » de saut d’obstacles (du 
26 au 28/07) et le concours Hunter (Amateur-éle
vage du 02 au 04/08). Au cours de ces 10 jours 
évènements, vous pourrez découvrir le monde 
équestre et de magnifiques démonstrations de 
d’épreuves de sauts, de dressage…Avec égale-
ment des animations autour de la maréchalerie, 
de l’équithérapie et de la découverte du poney.
Ces rendez-vous estivaux consacrés à la disci-
pline équestre réunissent à Vierzon les proprié 
taires et cavaliers du centre équestre vierzon 
nais et des sportifs amateurs et professionnels 
venus de toute la France.
Gratuit, ouvert au public
PRATIQUE

1 www.ecuriesbragardvierzon.com
ecuriesbragard@orange.fr

CONCERTS ET FILMS 
AUX ESTIVALES DU 
CANAL 

DÉFI ET BALADE 
AVEC LE RALLYE 
SELFIE 

VISITE AU CENTRE 
ÉQUESTRE DE L’ÎLE 
BRAGARD 

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

ENVIRONNEMENT

VIERZON

NOUVEAU NUMÉRO 
POUR LES 
ENCOMBRANTS 

Depuis le 1er avril 2019, le numéro de téléphone 
pour la collecte des encombrants a changé. 
Pour rappel, le ramassage des encombrants 
est sur inscription et sur rendez-vous.
Mode d’emploi de la collecte des encombrants 
sur inscription :

1 J’appelle le Centre Service Clients VEOLIA
 au 02 46 85 00 01
1 Je décline à mon interlocuteur mes
 coordonnées et la liste des objets à collecter
1 Le	Centre	Service	Clients	me	fixe	un	
 rendez-vous dans un délai de 30 jours. 
 Les jours de collecte des objets encombrants 
 sont les mercredis
1 La veille du rendez-vous, je dépose devant 
 mon habitation uniquement les objets
 mentionnés lors de mon inscription, ceux-ci 
 seront ramassés le lendemain.

ATTENTION 

Seuls les objets déclarés lors de l’inscription seront 
collectés.
Plus d’informations auprès des Ambassadeurs 
du Tri au 02 48 71 92 27

QUELQUES CHIFFRES CLEFS RELATIFS 
À LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE, 
AUX ÉMISSIONS DE GES*, À LA QUALITÉ DE L’AIR,
À LA SÉQUESTRATION CARBONE ET 
À LA VULNÉRABILITÉ TERRITORIALE. 

LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE

• La facture énergétique s’élève en  2012 
 à près de 112 millions d’euros.
• 69% des consommations énergétiques 
 sont couverts par des énergies fossiles.
• 7% des consommations sont des 
 énergies renouvelables.

LA QUALITÉ DE L’AIR

• Le polluant le plus émetteur : Les oxydes 
 d’azotes(Nox) qui représentent 652 tonnes 
 soit 1.3% des émissions régionales.
• Le secteur le plus émetteur est celui 
 du Transport routier (78%)

LA VULNÉRABILITÉ DU TERRITOIRE

• 57 % des arrêtés de catastrophe naturelle
 sur le territoire sont relatives aux inondations.
• 1/3 sont relatives aux mouvements de 
 terrain consécutifs à une sécheresse 
 et à la réhydratation des sols.

LES ÉMISSIONS DE GES

• C’est 222 731 tonnes équivalent pétrole
 émises sur le territoire.
• Les produits pétroliers sont responsables
 de 54 % des émissions de GES.
• Les secteurs du transport routier et 
 résidentiel sont les plus émetteurs.

LA SÉQUESTRATION CARBONE

• Le territoire séquestre 16.5% de ses émissions
 grâce majoritairement à  l’accroissement 
 forestier.

*Gaz à Effet de Serre

La Communauté de Communes 
s’est engagée dans l’élaboration 
d’un Plan Climat Air Energie 
Territorial (PCAET) en février 2018. 

Le PCAET est un projet territorial de dévelop-
pement durable mis en place pour 6 ans, s’ap-
puyant sur une stratégie, des objectifs opéra-
tionnels chiffrés et des actions concrètes. Il a 
vocation à mobiliser l’ensemble des acteurs 
du territoire. Il permettra à l’intercommunalité 
d’atténuer ses émissions de gaz à effet de serre 
(GES), de s’adapter au changement climatique 
et de promouvoir une qualité de l’air.  

La construction du PCAET a débuté par une 
phase diagnostic et dresse un état des lieux sur 
le territoire en matière d’énergie, de qualité de 
l’air et de sa vulnérabilité face au changement 
climatique. Ce diagnostic réalisé à l’échelle du 
territoire de la CDC a débuté en septembre 2018 
et s’est finalisé en mars 2019. Pour cette phase, 
la collectivité a été accompagnée par le Bureau 
d’études Alterea et par l’observatoire régional de 
la qualité de l’air Lig’Air 

DATE À RETENIR 

RESTITUTION AU PUBLIC LE 17 SEPTEMBRE À PARTIR 
DE 18H AU CENTRE DE CONGRÈS DE VIERZON 

Ouvert à tous les habitants de la CDC

Plan Climat Air 
Energie Territorial 

NOUVEAUX HORAIRES 
DÉCHETTERIE VIEUX 
DOMAINE

Depuis le 03 juin 2019, la Communauté de Com-
munes	a	confié	la	gestion	de	la	déchetterie	du	
Vieux Domaine à l’entreprise Véolia sur le même 
principe que la déchetterie du Petit Râteau. 

Les deux déchetteries situées sur Vierzon ont à 
présent les mêmes horaires d’ouverture et as-
surent une permanence le dimanche matin : 

1 du lundi au samedi de 8h30 à 12h15 
 et de 13h30 à 17h30
1 dimanche de 9h à 12h30.
1 Fermée les jours fériés

PLUS D’INFORMATIONS

Plus d’informations auprès des Ambassadeurs du Tri 
au 02 48 71 92 27 ou ambassadeur.tri@cc-vierzon.fr

Les vélos déposés dans les déchetteries de la 
CDC sont désormais récupérés pour le Secours 
Populaire de Vierzon. 

La CDC a signé une convention avec l’associa-
tion afin qu’elle puisse récupérer les vélos, pièces 
détachées et accessoires de vélos déposés en 
déchetterie.

Ce partenariat permet à la collectivité de réduire 
le volume de déchets mais également d’être 
dans une logique éco-responsable en permet-
tant de réemployer ces matériels jetés. Le Se-
cours populaire, quant à lui, va pouvoir proposer 
davantage de vélos à petit prix, une fois remis en 
état dans leur atelier 

UNE SECONDE VIE POUR LES VÉLOS 
AVEC LE SECOURS POPULAIRE


