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ÉDITO
La période extraordinaire que nous
avons traversée a bousculé notre façon
de vivre. Il est d’autant plus appréciable
de renouer petit à petit avec notre vie
d’avant. Au-delà de cette crise sanitaire,
se dessine aujourd’hui une crise économique avec des
conséquences sur notre tissu industriel et sur l’emploi.
C’est pour cela que nous devons poursuivre prioritairement notre action au plan économique.
Le Parc technologique de Sologne continue son extension
avec la construction d’un 4e atelier relais et l’implantation
de l’entreprise MIV… Le magnifique site du B3 est actuellement en rénovation pour accueillir à terme de nouvelles
activités notamment le futur pôle numérique.
Ne rien lâcher dans le contexte actuel c’est aussi la mise
en place d’une aide financière aux très petites entreprises en lien avec la Banque des Territoires et la Région
Centre-Val de Loire suite à la proposition que j’avais faite
à François Bonneau, Président de la Région dont je salue
l’engagement et la réactivité.

De l’Air ! C’est la promesse de vacances grand format aux touristes franciliens en quête
d’oxygène et d’espace pour leurs prochains séjours.
Les 9 millions de français qui partent habituellement à l’étranger resteront, dans leur
immense majorité, en France cet été.
La Communauté de communes et l’Office Berry Sologne tourisme ont donc lancé à
l’approche de la période estivale, une grande campagne de communication touristique à
destination des parisiens et d’Île-de-France. Il s’agissait de capter la clientèle la plus large
possible, des clients potentiellement en recherche d’une destination nature inédite proche
de Paris, accessible à toutes les bourses et éloignée du tourisme de masse.
Ainsi pour toucher le plus de monde, la campagne a été déclinée en juin sur les réseaux
sociaux, sur 100 affiches format 4x3 dans les stations de métro, et plus de 500 affiches type
abribus dans les gares RER et sur les parkings des grands centres commerciaux.
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Nos efforts portent également sur un secteur essentiel :
le tourisme. En effet, cette période estivale que chacun
d’entre vous n’a pas pu vraiment préparer nous a conduit
à mettre en avant les différentes activités et visites du
patrimoine que vous pourrez découvrir.
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Le choix est divers : expositions, musées, galeries culturelles, Canal de Berry à vélo et navigation, golfs, accrobranche ... Découvrez ou faites découvrir les multiples
charmes de notre territoire.
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Bon été à tous.

Chemin Trompesouris à Graçay
Tél : 02 48 51 43 49

François DUMON

www.cc-vierzon.fr

Le Président de la Communauté
de Communes Vierzon-Sologne-Berry
et Villages de la Forêt

ATTENTION : ACCÈS AU CENTRE NAUTIQUE SOUMIS
À CONDITIONS LIÉES À LA COVID-19. RENSEIGNEZ-VOUS !

www.cc-vierzon.fr

DOSSIER COMMUNAUTAIRE

Agenda
communautaire

Le Conseil communautaire se réunit mi-juillet pour élire le président
de la Communauté de communes et les vice-présidents suite aux
élections municipales dont le 2e tour vient de se dérouler.
Les 48 conseillers communautaires représentent les 17 communes de
notre intercommunalité.
Ils sont élus au sein du conseil municipal de leur commune pour 6 ans et
leur nombre par commune est déterminé en fonction de la population
de celle-ci :
24 conseillers pour Vierzon ;
4 conseillers pour Vignoux-sur-Barangeon ;
3 conseillers pour Foëcy ;
2 conseillers pour Graçay, Massay,
Neuvy-sur-Barangeon ;
• 1 conseiller pour Dampierre-en-Graçay, Genouilly,
Méry-sur-Cher, Nançay, Nohant-en-Graçay,
Saint-Georges-sur-la-Prée, Saint-Hilaire-de-Court,
Saint-Laurent, Saint-Outrille, Thénioux, Vouzeron.
•
•
•
•

Prévention et soutien
aux communes
Afin d’assurer la continuité du service public, et cela en toute sécurité pour les
agents communaux et intercommunaux, la Communauté de communes a
approvisionné les 16 communes rurales du territoire, selon leurs besoins, en
équipements de protection et de prévention tels que des masques, gants,
gels hydroalcooliques, produits désinfectants.
Des outils permettant le respect des mesures de prévention et de
distanciation sociale (gel hydroalcoolique, affichage des règles sanitaires,
plexiglas pour les accueils…) ont été installés en vue du déconfinement et
de la réouverture progressive des sites accueillant du public comme les
centres de loisirs, l’office de tourisme ou encore le siège de la Communauté
de communes dans le but de garantir au public tout comme aux agents
une sécurité sanitaire face au virus.

Vous pourrez découvrir dans le prochain numéro du CDC Infos à paraître
début septembre le nouveau visage de l’assemblée délibérante.

SOUTIEN AUX PETITES ENTREPRISES

Installation du Comité départemental du Fonds Renaissance à Vierzon, le 16 juin

Fonds Renaissance
Un soutien pour les entreprises
de moins de 20 salariés en
région Centre-Val de Loire

Avec pour objectif de s’engager considérablement dans le soutien des
entreprises de moins de 20 salariés dans la relance de leur activité et
en complément des différentes mesures mises en œuvre par l’État, la
Région Centre-Val de Loire et la Banque des Territoires en partenariat
avec les intercommunalités ont mis en place le Fonds Renaissance *.
Ce dispositif consiste en une avance comprise entre 5 000 et 20 000 €,
remboursable sans intérêt ni garantie afin de financer les besoins
en trésorerie et les investissements des entreprises de tout secteur
contribuant à la reprise de leur activité économique et cela en toute
sécurité pour leurs salariés. Une aide additionnelle pourra également
être apportée pour les investissements s’inscrivant dans la démarche
de la COP régionale.
À ce titre, la Communauté de communes abonde ce fonds à hauteur
de 200 000 € pour apporter son aide aux plus petites des entreprises
du territoire particulièrement touchées par la crise sanitaire et leur
permettre d’assurer, notamment leur redémarrage et le maintien
des emplois. La CDC Vierzon-Sologne-Berry & Villages de la Forêt
est la première de la région Centre-Val de Loire à avoir confirmé sa
participation au Fonds Renaissance. Elle est celle dont la contribution
par habitant est la plus élevée (5€/habitant).
*Dossier à déposer sur la plateforme régionale Fonds Renaissance avant le 30 octobre.
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Economie et accompagnement
des entreprises
Une organisation a été mise en place au sein de la Communauté de
communes afin de pouvoir accompagner, dans les meilleures conditions,
les entreprises particulièrement impactées par la crise sanitaire.
Ainsi, quelque 250 entreprises du territoire ont été contactées par le biais
d’un questionnaire pour connaître leur situation économique, identifier
leurs problématiques (trésorerie, difficultés d’approvisionnement, besoin en
équipements de protection...), les informer sur les dispositifs exceptionnels
de soutien économique de l’État et de la Région ainsi que pour leur apporter
un message de solidarité. Dans le but de garder un contact régulier, un
courrier puis un courriel ont été envoyés à chaque responsable d’entreprise
du territoire précisant l’organisation du service avec la mise en place de
référents dédiés. Ces derniers ont répondu présent pour apporter toutes les
informations nécessaires et orienter les entreprises vers les structures et les
interlocuteurs appropriés aux problématiques rencontrées.
En matière de prévention, une commande de 2 000 masques a été faite
auprès de la société vierzonnaise Solarmtex pour subvenir à des besoins
urgents d’entreprises.
Le service économie a également contribué à la mise en place de la
contribution de 200 000 € de la Communauté de communes au fonds
« Renaissance » que la Région Centre-Val de Loire a mis en œuvre avec
la Banque des Territoires pour accompagner la relance économique des
entreprises.

Soutien aux
commerçants
et artisans
L’Office du commerce et de l’artisanat Vierzon-Sologne-Berry (OCAVSB)
s’est mobilisé au côté de la Communauté de communes et de la ville de
Vierzon pour renseigner, soutenir et accompagner les commerçants, les
artisans et les très petites entreprises.
Les outils de communication digitale comme les réseaux sociaux de
l’OCAVSB ont permis d’informer sur les aides et de valoriser quotidiennement
les initiatives des commerçants.
L’Office a également participé à la mise en œuvre de la gratuité de la
plateforme de vente en ligne Ma Ville Mon Shopping et ainsi la rendre
accessible à tous les commerçants. Cette dernière leur offre la possibilité
de livraison à domicile ainsi que la pratique du drive. Enfin, à l’heure du
déconfinement, plus de 300 kits sanitaires comprenant visières, masques
lavables, solution hydroalcoolique, bandes de marquage et solution
désinfectante ont été distribués aux commerçants du territoire.
Une campagne de communication a également été lancée afin de
sensibiliser chaque habitant sur la nécessité de favoriser l’économie locale.

DOSSIER COMMUNAUTAIRE

ZOOM SUR LA CRISE SANITAIRE

La Communauté de communes
toujours mobilisée
Siège de la CDC à Vierzon (2 rue Blanche Baron)

Environnement et
gestion des déchets
La direction de l’environnement a maintenu un
service permanent au sein de la Communauté
de communes. En effet, la collecte et le
traitement des déchets ménagers font partie
des activités essentielles pour le territoire et ses
habitants.

La situation de crise sanitaire liée à la Covid-19 ayant impacté la totalité
du pays, la Communauté de communes Vierzon-Sologne-Berry et les
Villages de la Forêt a dû adapter son organisation.
L’ensemble des services s’est mobilisé en télétravail et en présentiel lors
de permanences sur site afin d’assurer la continuité du service public.
Informer les habitants de l’évolution de la situation en matière de collecte
et traitement des déchets, d’urbanisme, coordonner les différents
chantiers, apporter son soutien aux communes, accueillir les enfants
des personnels soignants ou encore informer et accompagner les
entreprises et commerces des 17 communes de son territoire, telles ont
été les missions principales de l’ensemble des agents intercommunaux
pendant cette période difficile pour chacun.

Les équipes ont travaillé en lien avec les
prestataires de services, les agents et via
la plateforme de la Direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du
logement (DREAL) afin de poursuivre la collecte
des ordures ménagères, d’organiser l’ouverture
des déchetteries et d’informer les habitants du
territoire sur l’évolution de cette activité dans
leurs communes.
Un dispositif de distribution à domicile des sacs
jaunes a également été mis en place sur simple
demande pour les habitants de Vierzon. Entre
mi-mars et début juin, 182 foyers ont été livrés
soit 364 rouleaux distribués.
En parallèle, le service a poursuivi ses missions
habituelles concernant l’assainissement non
collectif (SPANC) et la gestion des milieux
aquatiques et prévention des inondations
(GEMAPI).

Services techniques

Enfance

Les agents des services techniques sont restés
mobilisés afin d’assurer des missions telles que
la sécurisation de l’arrêt des chantiers et des interventions en cours, la réponse aux demandes
d’interventions (informatique, maintenance…),
la poursuite de l’entretien des espaces verts
des zones d’activités intercommunales ou encore l’évacuation des dépôts sauvages devant
les déchetteries et les zones d’activités.

Durant cette période de crise, les centres de
loisirs de Genouilly et de Vouzeron ont ouvert
gratuitement leurs portes les mercredis et
pendant les vacances scolaires aux enfants
des personnels soignants dans le respect des
consignes sanitaires. Le centre de Vouzeron a
notamment accueilli quotidiennement entre 3
et 6 enfants.

Par la suite, les services techniques ont travaillé
en lien avec les entreprises, les maîtrises
d’œuvre et le coordinateur sécurité et protection
de la santé, à la reprise de différents chantiers
comme la réhabilitation du clos et du couvert du
B3 de la Société française, la viabilisation de la
tranche 3 du Parc technologique de Sologne, la
réfection du parking de la Société vierzonnaise
de maroquinerie (SVM) ou encore la mise aux
normes des réseaux pour la guinguette.

Urbanisme
Une permanence du service urbanisme a été
assurée afin de garantir un accueil téléphonique
et une réponse aux courriels des particuliers,
des notaires et des communes adhérentes,
l’enregistrement et l’instruction des dossiers,
l’envoi des décisions aux communes ainsi que
les retours de consultation de service.
Une veille juridique a été maintenue et les
changements législatifs liés aux ordonnances
COVID-19 notamment concernant les délais
d’instruction des demandes d’autorisation
d’urbanisme communiqués à destination du
public et des communes.

Les locaux ont été aménagés et les activités
adaptées afin de garantir les gestes barrières et
la distanciation sociale entre les enfants.
Depuis mi-mai, l’accès a été ouvert à toutes les
familles du territoire où une dizaine d’enfants est
accueillie dans chacun des centres.
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TOURISME

CET ÉTÉ, circulez,

il y a tout à

Et si la période estivale était l’occasion de redécouvrir
notre territoire ? Voici quelques idées à partager ou à savourer
en famille ou entre amis, à deux pas de chez vous.

Trésors photographiques
Passionné-es d’histoire et de
photographie ?

Savez-vous que le Musée Lucien Prévost, situé
à Graçay, est le 2e Musée en France consacré à
l’appareil photographique !
Il recèle une collection très surprenante de
3000 objets environ, regroupant la majeure
partie des tendances depuis un siècle et demi,
du daguerréotype aux prototypes de l’ère
numérique. Un lieu incontournable pour les
mordus d’images !
PLUS D’INFOS

www.museephoto.com
02 48 51 41 80

2 place du Marché – 18310 Graçay

Thénioux

Canal
de Berry

QUAND ON PARTAIT
DE BON MATIN,
QUAND ON PARTAIT
SUR LES CHEMINS …
L’été, c’est aussi la saison
idéale pour faire du vélo !

Saint-Georgessur-la-Prée

• BERRY VÉLO À MÉRY-SUR-CHER

(location de vélos électriques et musculaires,
VTT enfants, remorques, nacelles) :

Les Briants – 06 64 35 01 68 / 06 86 18 70 55
www.berryvelo.com
• CYCLES NICO À VIERZON

(réparation, vente et location) :

18 Place Foch – 02 48 52 12 96 / 06 59 93 44 78
www.cyclesnico.com
• LE VIB’ À VIERZON (vélos à assistance électrique) :
Forum République – 02 48 75 37 21

POUR PLUS D’infos

SaintOutrille

Massay
Graçay Nohant-enGraçay

La magie des couleurs
Un musée, quatre ambiances ...

Bienvenue pour un voyage au pays de l’ocre au
Musée de Saint-Georges-sur-la-Prée au travers
de 8 siècles d’histoire. Des grottes de Lascaux
aux façades chatoyantes de Hollande et aux
fresques remarquables de l’église de Brinay, ce
pigment naturel aux multiples reflets et usages,
et dont la commune fut l’un des plus gros
fournisseurs dans toute l’Europe du XIe au XVIIIe
siècles, vous étonnera. Promenez-vous dans
le musée, la boutique, la galerie et découvrez
l’univers singulier et coloré du peintre Philippe
Abril jusqu’au 26 juillet 2020.

www.berrysolognetourisme.com
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Saint-Hilairede-Court
Genouilly
Dampierreen-Graçay

*Et bien plus encore sur
berrysolognetourisme.com

Retrouvez ci-dessous les différents
lieux de location sur notre territoire :
• BERRY SOLOGNE TOURISME (Berrycyclettes) :
- Bureau d’information touristique de Nançay :
		 5 rue du Château - 02 48 51 80 31
- Camping de Graçay :
		 13 Chemin de Trompé Souris - 02 48 51 24 14
- Maison de l’eau à Neuvy-sur-Barangeon
		 02 48 51 66 65

Mérysur-Cher
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PLUS D’INFOS

www.musee-ocre.org
02 48 51 41 05
1, place des tilleuls
18100 Saint-Georges-sur-la-Prée

Vierzon

à voir !

TOURISME

*

Les secrets d’une recette ratée
Tout le monde connaît les sablés
de Nançay et leur goût inimitable !

Mais peu de gens savent que le destin de ces
délices solognots s’est joué à peu de choses
au début des années 50. Qui aurait pu croire
en effet que la maladresse d’un jeune apprenti
boulanger allait être à l’origine de biscuits dont
la notoriété a dépassé depuis plus d’un demisiècle nos frontières ?
Bref, une recette ratée au destin incroyable
comme celle des Sœurs Tatin quelques
kilomètres plus loin.
A croquer : le sablé aux noisettes, subtil mariage
de noisettes et de caramel.

PLUS D’INFOS

www.lessablesdenancay.com
Chemin du champ d’hyver – 18 330 Nançay

La nature, ce grand terrain de jeu

Nançay

Le Site de la Maison de l’Eau à Neuvysur-Barangeon réserve bien des
surprises.

Neuvy-surBarangeon
PLUS D’INFOS

Vouzeron
SaintLaurent
Vignoux-surBarangeon
Foëcy

Larguez
les amarres
Prêts pour une croisière sur le Canal
de Berry ?

C’est possible grâce à la location de bateaux
électriques sans permis à Thénioux et à Vierzon.
Que vous embarquiez pour une petite balade
de 30 minutes ou une croisière d’une journée, ce
sera l’occasion de porter un autre regard sur ce
patrimoine naturel inestimable dans son écrin
de verdure. Prévue jusqu’à 4, 5 ou 6 personnes
par bateau, l’aventure vous attend jusqu’au
30 septembre, avec passages de pont-levis et
d’écluse possibles. A l’abordage !
Embarquement au Quai du bassin à Vierzon et à
la Gare d’eau à Thénioux (restauration sur place
à l’Escale).
PLUS D’INFOS

Contact et réservation :
07 80 38 61 83 (Thénioux)
06 04 41 12 77 ou 06 81 04 67 86 (Vierzon)

www.lamaisondeleau.org
02 48 51 66 65

Réparti sur 3 espaces naturels et culturels le
Moulin, l’Étang de M. Gentil et la Tourbière de la
Guette, ce lieu ne cessera de vous étonner et
de vous inviter à plonger dans le grand univers
de l’eau et de la biodiversité. Au programme :
expositions, ateliers de bulles géantes, jeu
de piste façon détective pour découvrir les
secrets de la tourbière, observation nocturne
des chauves-souris, rallye photo, découverte
des petites bêtes aquatiques. De quoi titiller la
curiosité des petits et des grands…

La culture avec un grand N…
… comme Numérique. C’est ce que
propose le nouvel espace Maurice
Rollinat installé dans l’ancienne Poste
en plein centre-ville à Vierzon.

Composé d’une Microfolie avec un musée
numérique, d’un espace de réalité virtuelle et
d’une salle d’exposition, sa conception est le fruit
d’un partenariat avec la Villette.
A la clé, une offre culturelle inédite via l’accès à
plusieurs milliers de chefs-d’œuvre nationaux
et internationaux. A ne pas manquer jusqu’au
27 septembre : l’exposition événement Parcours
d’art contemporain autour d’Auguste Rodin, à
découvrir dans 5 lieux de la région Centre-Val de
Loire, dont l’Espace Rollinat et la galerie Capazza
à Nançay.

PLUS D’INFOS

www.ville-vierzon.fr/espace-maurice-rollinat
Place Jacques Brel - 02 48 71 88 88

Le sentier des 5 sens
Le Sentier aménagé de la Salamandre
en forêt de Vierzon est l’un des seuls
sentiers forestiers du département
accessible à tous les publics.

Labellisé « Espace naturel sensible » et « Tourisme et handicap » pour ses particularités environnementales, faunistiques ou floristiques, il
propose un parcours écologique de découverte
du milieu forestier adapté à tous les handicaps :
pupitres sensoriels, bancs rapprochés, revêtement accessible aux fauteuils roulants…
PLUS D’INFOS

Office national des forêts Berry Bourbonnais :
www1.onf.fr
Forêt domaniale de Vierzon
(intersection RD 926 – RD 29)

A savoir : une appli mobile gratuite est disponible sur androïd ou apple, pour découvrir le site
de façon ludique.
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NOS COMMUNES

A LA RE-découverte

ENFANCE - JEUNESSE

de… Nançay

Qui ne connaît pas Nançay, renommée pour ses multiples
atouts touristiques où se mêlent cultures scientifique et
artistique, artisanat d’art, sports de nature et d’aventure.
Visite guidée en 3 lieux emblématiques …

Voyager

Station de radioastronomie / Pôle des étoiles
La station de radioastronomie
est l’un des plus importants sites
dédiés à l’astronomie au monde

grâce notamment à la présence du grand
radiotélescope décimétrique et d’instruments
nouvelle génération permettant d’observer
pulsars, planètes et autres galaxies… Accolé à
la station et dédié à la médiation scientifique,
le Pôle des étoiles est incontournable pour les
petits et les grands curieux.
PLUS D’INFOS

Route de Souesmes - 02 48 51 18 16
www.poledesetoiles.fr

Se laisser éblouir
Galerie Capazza

C’est l’histoire d’un homme Gérard
Capazza qui réussit il y a plus de 40 ans
le pari fou d’installer une galerie d’art
contemporain en plein cœur
de la Sologne.
Aujourd’hui 90 artistes de notoriété
internationale se côtoient dans le grand corps
de logis du château et ce lieu unique en France
accueille des visiteurs du monde entier.

EVÉNEMENT 2020
PLUS D’INFOS

1, rue des Faubourgs - 02 48 51 80 22
www.galerie-capazza.com

Exposition Jeanclos-Rodin
Modeler le vivant
jusqu’au 27 septembre

Dépasser ses limites
Aventure parc

Au milieu d’une nature préservée,
Aventure parc propose des activités
et des parcours sécurisés dans les
arbres, spécialement conçus pour les

amateurs de sensations fortes de tout poil de 6
à 88 ans : parcours d’accrobranches, le Jardin
de Lilou, catapulte et paintball. Plus de 80 jeux
aménagés !
PLUS D’INFOS

www.accrobranchenancay.fr
Bureau d’information touristique de Nançay :
5, rue du Château – 02 48 51 80 31

6

JOURNAL D’INFORMATION • Juillet 2020 • N°30 • www.cc-vierzon.fr

A VOS CENTRES,
PRÊTS, PARTEZ !

Les deux centres de loisirs
intercommunaux de Genouilly et de
Vouzeron accueillent et organisent une
multitude d’animations à destination
des enfants et adolescents du
territoire, de 3 à 17 ans.
Plusieurs thématiques sont à l’affiche des
activités cet été : les super héros et les dessins
animés, les jeux d’antan, les travaux d’Astérix, les
différents moyens d’expression, les 4 éléments
(feu, terre, eau et air).
Ce programme est bien évidemment soumis
à l’évolution du protocole mis en place dans le
cadre de la COVID-19. Celui-ci sera appliqué le
plus strictement possible pour la sécurité des
enfants, de leurs familles et des animateurs :
annulation des camps possible, modification du
nombre de places, modification ou annulation
des activités.
Pour plus d’informations et inscriptions,
il est conseillé de se renseigner auprès
des encadrants au préalable.

CENTRE DE LOISIRS DES VALLÉES VERTES
37 rue du Haut bourg à Genouilly
Tél. : 02 48 52 96 41
Mail : centre-loisirs-pr@cc-vierzon.fr
nicolas espacejeunes /
mathieu espace jeunes

CENTRE DE LOISIRS DE VOUZERON

Nicolas Bitaud : 06 33 81 80 61 ou 02 48 51 03 06
Mail : n.bitaud@cc-vierzon.fr
Centre de loisirs Des Villages de la Forêt

ÉCONOMIE

AMÉNAGEMENTS

B3 de la Société Française

CANAL DE BERRY

LES TRAVAUX
CHANGENT
DE BRAQUET

Les travaux d’aménagement du Canal de
Berry sur la commune de Vierzon ont repris
fin mai après deux mois d’interruption dus à
la crise sanitaire. Les deux premiers tronçons
permettront de relier Bourges à Vierzon à vélo
d’ici début août.
Ces travaux concernent à la fois la réalisation
de la voie pour les cyclistes mais aussi
l’aménagement paysager dont les semis et les
plantations seront terminés d’ici cet automne.

La CDC

actrice de l’investissement
public et de la relance
économique

Si la période de la Covid-19 a naturellement fortement impacté nos
programmes de travaux, la collectivité s’est efforcée, dans le strict respect
des règles sanitaires en vigueur, de relancer le plus tôt possible en lien
avec les équipes de maîtrise d’œuvre et les entreprises l’ensemble de nos
chantiers. Le soutien aux entreprises, notamment dans les secteurs du
bâtiment et des travaux publics, est essentiel.
L’investissement public est aujourd’hui un vecteur primordial de la relance économique.
L’équation n’est pourtant pas aisée pour la collectivité, confrontée elle aussi à des contractions
budgétaires liées à la crise sanitaire.
Néanmoins, toutes nos opérations sont maintenues et d’autres sont à venir grâce à l’appui décisif de nos partenaires financiers, que ce soit la
Région, le Département et l’État.

POURSUIVRE LE CHEMIN
DU DÉVELOPPEMENT

Les travaux de réhabilitation du clos et couvert
de 4 nouvelles nefs du B3 se poursuivent. Cette
opération majeure de 2 348 564 €, co-financée
à hauteur de 76%, a notamment pour objectif de
valoriser ce patrimonial industriel exceptionnel,
de renforcer l’attractivité du centre-ville de
Vierzon et d’implanter de nouvelles activités tel
que le futur pôle numérique.
L’aménagement de la 3e phase du Parc technologique de Sologne se finalise. La réception
des travaux de terrassement est attendue courant juillet. Cet investissement d’un peu plus de
1 500 000 € a vocation, après la commercialisation complète de la phase 1 et celle à venir de
la phase 2, à créer une offre foncière de qualité
pour répondre aux besoins des entreprises et
anticiper l’avenir. La société vierzonnaise MIV a
déjà confirmé son implantation sur près de 3000
m² et d’autres contacts sont en cours.
La collectivité va également porter la
construction d’un deuxième atelier-relais de
300 m² sur le Parc technologique de Sologne
qui jouxtera l’atelier achevé en 2019 et occupé

Parc technologique de Sologne

Deux équipes, au lieu d’une, ont été mobilisées
sur le premier tronçon entre l’écluse de Givry et
celle dite de la DDE à Vierzon afin que l’arrêt du
chantier occasionné par la Covid-19 impacte le
moins possible le calendrier initialement défini.
Les travaux seront assurés simultanément pour
que les terrassements soient terminés et la voie
cyclable soit praticable (sur la rive droite dans
le sens Bourges-Vierzon) au plus tard début
août. La restauration des berges au niveau de
l’écluse des Varennes est menée en parallèle.
Les enrobés suivront début septembre.
Les travaux commencés fin février le long du Quai
du bassin, de l’écluse dite de la DDE jusqu’au pont
sur l’Yèvre (rue Voltaire), devraient également se
terminer fin juillet. La circulation se fera alors sur
la rive gauche dans le sens Bourges-Vierzon.
Ils se poursuivent déjà sur le 3e tronçon du pont
sur l’Yèvre à l’Auberge de jeunesse en longeant
la place du Cirque Amédée pour se terminer
début octobre.
Restera le 4e tronçon jusqu’à l’écluse des Vèves
située à la limite entre Vierzon et Méry-sur-Cher
à partir d’octobre.
POUR EN SAVOIR PLUS

www.canal-de-berry.fr

Ce planning ne tient pas compte de possibles aléas :
aléas de chantiers, intempéries, adaptations de sécurité
post-Covid, nouvelle vague de Covid.

Déchetterie du Petit Râteau

depuis le 15 novembre par la société CASACLEAN.
Ce chantier d’un peu plus de 350 000 € débutera
en septembre.
D’autres chantiers d’importance sont en cours
tels que la réhabilitation de la déchetterie du Petit Râteau et la création d’une plateforme destinés aux déchets végétaux au Vieux Domaine
en service depuis le 15 juin, ou en instance de
commencement comme l’aménagement extérieur du centre de loisirs de Genouilly ou encore
le programme de rénovation de voiries rurales.
Vous le voyez, malgré la crise sanitaire et
économique qui touche et n’épargne personne
et aucun territoire, la collectivité a décidé de
poursuivre le chemin du développement et de la
reconquête économique.

Le projet du Canal de Berry à Vélo, initié depuis
2015, va permettre de revaloriser le Canal de
Berry et de lancer une dynamique économique
et touristique. Il est porté par le syndicat du
Canal de Berry. Intégrés dans l’itinéraire de la
véloroute régionale «Cœur de France à vélo», il
est financé à plus de 90% par l’Europe, la Région
Centre-Val de Loire, le Département du Cher et
le Syndicat du Canal de Berry représentant les
35 communes traversées par le Canal.
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QUALITÉ DE VIE

CONSOMMER
LOCAL, UN RÉGAL

QUIZZ
1

Quelle est l’œuvre française la plus traduite
au monde après le Petit Prince de
Saint-Exupéry et publiée au printemps
dans la collection La Pléiade :
a. Le Grand Meaulne d’Alain-Fournier
b. Raboliot de Maurice Genevoix
c. La Malvenue de Claude Seignolle
2

Dans quel secteur d’activité l’inventeur
Célestin Gérard s’est-il distingué :
a. Les travaux publics
b. La photographie
c. Le machinisme agricole
3

Les comportements d’achat ont évolué. Les consommateurs sont de plus en plus nombreux à
être convaincus que favoriser les circuits courts peut devenir une alternative et consommer local
s’inscrire durablement dans les habitudes de leur foyer. De nombreuses initiatives ont poussé ou se
sont développées au printemps sur notre territoire. Petit tour d’horizon…
•

La Ferme des Oliviers à Vierzon est devenue le point de distribution de la plateforme Locavor
qui met en relation les consommateurs et producteurs locaux : fromages de chèvre et de
vache, viandes et charcuteries, huiles, pâtes et lentilles, savons et cosmétiques bio, miels et
confitures, bières et jus de fruits… PLUS D’INFOS : www.locavor.fr / 02 48 75 17 94 - www.ferme-des-oliviers.com

•

La Chèvrerie du Bas Villiers à Nohant-en-Graçay : vente de fromages de chèvre,
visite de la chèvrerie et dégustation possibles. PLUS D’INFOS : Tél. 02 48 51 46 05

•

La Ferme des places à Saint-Laurent : fromages et yaourts fabriqués à partir du lait
des chèvres cornues élevées en agriculture biologique. Labellisée « Accueil paysan ».
Marché fermier tout l’été le vendredi soir. PLUS D’INFOS : Tél. 02 48 51 50 70 – www.fermedesplaces.com

•

La Chèvrerie du Bois Cherriot à Vierzon : fromages de chèvre dans la pure tradition fromagère
du bon « chieuve » du Berry. PLUS D’INFOS : Tél. 02 48 75 41 32 – www.mumubiquette.fr

•

Maison Chauveau à Graçay : boutique de produits locaux (lentilles berrichonnes, canards gras,
fromages, miels, huiles, confitures, farines, limonades, haricots blancs, quinoa, vins locaux, plats
cuisinés…). PLUS D’INFOS : Tél. 06 99 44 97 92 – www.labisquinerie.fr

•

Confitures de Sologne à Nançay : confitures artisanales élaborées à la ferme avec 70 %
de fruits et sans additif. PLUS D’INFOS : Tél. 02 48 51 18 46

•

Ferme de Villemenard à Vignoux-sur-Barangeon : produits laitiers. PLUS D’INFOS : Tél. 02 48 51 50 75

•

Sans oublier la boutique du Berry à l’Office de tourisme de Vierzon et dans les bureaux
touristiques de Graçay et de Nançay : produits locaux et régionaux, paniers et coffrets
cadeaux 100% Made in Berry. PLUS D’INFOS : www.boutiqueberry.com

MARCHÉS HEBDOMADAIRES

MARDI MATIN : Neuvy-sur-Barangeon - Vierzon (place du marché de Sellier)
MERCREDI MATIN : Massay – Nançay – Vierzon (place Julien Rousseau)
JEUDI MATIN : Graçay – Neuvy-sur-Barangeon
JEUDI 18H30/19H30 : Marché de producteurs locaux bio à l’Auberge de jeunesse de Vierzon
VENDREDI MATIN : Foëcy
SAMEDI MATIN : Vierzon (centre-ville)
DIMANCHE MATIN : Graçay (petit marché bio 1 dimanche par mois), Neuvy-sur-Barangeon,
Vignoux-sur-Barangeon

4

Le trufiau est une spécialité graçayaise
à base de pâte feuilletée et de :
a. Champignons
b. Pommes de terre
c. Poitrine fumée
5

Le Canal de Berry a permis l’essor au
19e siècle entre Bourges et Vierzon de
nombreuses manufactures :
a. Porcelainières
b. Mécaniques
c. Textiles
6

Une légende prétend qu’un trésor aurait été
caché à l’abbaye Saint-Martin de Massay
par :
a. Charles VII
b. Charlemagne
c. Clovis
7

Un compositeur célèbre est tombé sous le
charme de Vouzeron et s’y est installé dans
les années 80. S’agit-il de :
a. Olivier Messiaen
b. Pierre Boulez
c. Leonard Bernstein.

Réponses :
1a – 2c – 3b – 4b – 5a - 6b – 7a

Les produits issus de l’agriculture locale sont très recherchés depuis
l’épidémie de la Covid-19. Les producteurs locaux se sont réorganisés
afin de poursuivre leur activité en toute sécurité suite à la suspension
des marchés traditionnels et les restrictions de déplacement.
Vente directe, commandes sur internet, nouveaux rayons dans les grandes
surfaces… Les clients consom’acteurs sont désormais au rendez-vous.
Un essai à transformer pour la santé de tous et de notre planète,
mais aussi pour l’emploi et pour l’économie locale.

Un jardin à Nohant-en-Graçay rend
hommage à Zulma Carraud, écrivaine et
grande amie de Honoré de Balzac. Elle est
réputée pour :
a. Sa poésie
b. Ses livres jeunesse
c. Ses romans d’aventure

TOUS MOBILISÉS POUR NOS COMMERÇANTS
ACCUEIL
SERVICE
CONSEIL

NOS
COMMERCES
ON LES AIME
ON Y TIENT
ON Y VA !

Ensemble, soutenons
nos commerces de proximite
Dans le respect des normes sanitaires en vigueur

Communauté de Communes Vierzon-Sologne-Berry et Villages de la Forêt - 2 rue Blanche Baron - 18100 VIERZON
Tél. 02 48 71 35 78 / Mail : contact@cc-vierzon.fr • Rendez-vous sur www.cc-vierzon.fr
Retrouvez toutes les informations sur la page facebook « Communauté de Communes Vierzon Sologne Berry ».
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