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L’été arrive après une période difficile due
à cette pandémie qui, nous l’espérons
tous, sera bientôt derrière nous grâce à la
vaccination d’ailleurs très bien organisée
au Centre des congrès. Que les équipes de la
Communauté de communes, de la Ville et le personnel soignant
en soient remerciés.
Malgré ce contexte, notre territoire a plutôt bien résisté, nos
entreprises ont continué de se moderniser, le commerce de
centre-ville et de centre-bourg a retrouvé de l’attractivité. Nos
projets se concrétisent comme le Campus numérique au B3,
MIV au Parc technologique de Sologne, l’arrivée de la société
CABINNOVATION spécialisée dans l’ingénierie de projet notamment
dans les énergies renouvelables et plus particulièrement dans
la conception de drone, la société FACILI TRAVAUX ET DRONE
spécialisée dans la coordination de travaux et télé pilote de drone
professionnel. Nous leur souhaitons la bienvenue. La plateforme
logistique avec ses 300 emplois à la clé poursuit son cheminement.
À ce propos, l’enquête publique démarrera le 21 juin.
Fort de ces bons résultats, c’est avec enthousiasme que notre
bassin de vie se met à l’heure d’été avec le Canal de Berry à
vélo, l’ouverture de nos musées, le Site de la Maison de l’eau, le
centre nautique intercommunal de Graçay, la navigation sur le
canal à Vierzon et Thénioux, la mise en valeur de notre patrimoine
historique et environnemental.
Merci à l’ensemble des acteurs touristiques, aux associations,
aux entreprises, aux commerces, aux communes de participer
activement à la vie de notre territoire. Il était temps que la vie
reprenne.
Bon été à toutes et tous.

Cet été, tout le
monde dehors !

Envie de prendre l’air, de chausser ses baskets, de monter sur sa
bicyclette ? Ou tout simplement de prendre le temps, quel que
soit son rythme, de redécouvrir les paysages, édifices, produits
locaux qui font la richesse de notre territoire ?
De Graçay à Neuvy-sur-Barangeon, de Foëcy à Thénioux par le Canal de Berry, de Vierzon à SaintLaurent, au fil de l’eau ou des chemins, les occasions ne manquent pas de se reconnecter à la nature,
vivante, bruissante, odorante, si essentielle à notre équilibre. Les occasions ne manqueront pas non
plus de se distraire, de vibrer, de se laisser surprendre, de savourer de nouveau à l’air libre le goût
des moments partagés entre amis ou avec sa famille. Vous trouverez dans ce magazine quelques
idées de sorties nature, dont les clés pour aller à la rencontre du mystérieux Pipit farlouse ou du non
moins étrange Azuré des Mouillères. Vous ferez aussi la connaissance de Noëlla, Clément, Nicolas,
Mathilde et Christophe dont les initiatives font vivre et créent du lien dans et entre nos communes.
Bel été à tous !
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COMMUNES

SOUHAITENT LA

bienvenue au
TOUR DE FRANCE

François DUMON

Président de la Communauté
de communes Vierzon-Sologne-Berry
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ÉCONOMIE

ÇA BOUGE DANS
NOS COMMERCES !

LE PARC TECHNOLOGIQUE DE SOLOGNE
FUTUR « SITE INDUSTRIEL DE DEMAIN »

De nombreux commerces et artisans ont ouvert
leurs portes ou transmis leur activité dans nos
centres-villes et centres-bourgs. (liste non exhaustive)

ALIMENTAIRE /
RESTAURATION
Massay
• Épicerie,
11 rue Pasteur
09 62 57 23 91
Vierzon

• Le temps pour soi,
118 route de Bellon
02 48 71 54 46

BROCANTE
Vierzon

• Déco-Broc
17 rue Léo Marigot
06 71 09 75 45

CYCLES /
MOTOCYCLES
Vierzon

La relocalisation industrielle post-crise sanitaire
est un enjeu majeur pour l’État et pour nos
territoires. Avec son référencement dans
l’annuaire des « Sites industriels de demain » et
donc reconnue par les entreprises comme lieu
privilégié pour leur relocalisation, la CDC est en
bonne voie !

Un second atelier relais, pour favoriser la création
et le développement d’entreprises
La réalisation d’immobilier d’entreprises est un facteur clé pour
l’attractivité du territoire et les récents développements en sont
la démonstration.

• Arôme & déco,
19 avenue de la République
02 48 71 28 68
• Boucherie charcuterie
Fougère, 29 rue Léo Mérigot
• Boulangerie pâtisserie
des Forges
• Mon’délice,
68 rue Étienne Dolet
02 48 71 56 30
• Exo Vierzon,
45 rue du Maréchal Joffre
09 82 50 24 82
• The Garden house,
8 rue Pierre Debournou
02 48 71 35 06

ANIMAUX

Vierzon

• Graines à plumes,
6 place Marceau
06 65 95 76 63
• Maxi Zoo,
18 avenue du 19 mars 1962
02 36 96 81 90

ARTISAN D’ART
Vierzon

• L’Atelier de Pascal (vitrail),
27 rue du Maréchal Joffre

BEAUTÉ
Vierzon

• Beauty by Tatiana,
31 avenue de la République
07 88 61 51 10
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L’intégralité du parc immobilier en atelier de la Communauté
de communes étant intégralement occupée, cette dernière a
souhaité poursuivre cette dynamique et a lancé, avec le soutien
de l’État, la construction d’un second atelier relais sur le Parc
technologique de Sologne qui connaît aujourd’hui un nouvel élan.
Cet atelier relais de 300m2 dont une partie bureau de 50m2 et
un atelier de 250m2 est disponible et mis à la disposition des
entreprises qui le souhaiteraient.

• Legend Motor 18,
44 petite rue du camp
02 48 75 65 28
• Urban 2 roues,
rue Marcel Paul
Zac de l’Aujonnière
02 48 71 27 66

RÉPARATION

Vierzon

• L’Atelier du mobile,
27 avenue de la République
07 77 04 02 66
• L’Atelier motoculture,
37 bis rue Jules Louis Breton
06 33 99 91 65

TABAC
Vierzon

Paris je te quitte… pour Vierzon-Sologne-Berry
Dans cette période difficile pour chacun, de nombreux franciliens
ont pris le parti de quitter Paris. Pour valoriser et promouvoir
son territoire auprès d’eux, la Communauté de communes est
désormais présente sur la plateforme « Paris je te quitte ».
Équilibre et qualité de vie, retour à la nature, opportunités d’emploi,
sont autant de facteurs mis en avant sur cette plateforme qui
accompagne les franciliens dans leur projet de quitter la capitale
et de s’installer sur notre territoire.
1 www.paris-jetequitte.com

• L’Estoril,
21 rue Armand Brunet
02 48 75 06 81

RELANCE ÉCONOMIQUE

3 questions à Mina Hassani,
ambassadrice pour la Relance
et la Cohésion sociale.

• Tabac du Mail,
5 avenue de la République
02 48 53 96 35

TEXTILES
Vierzon

• J Stock,
11 place Maréchal Foch
07 60 13 94 15
• La Friperie,
18 place Vaillant Couturier
• Les Collections,
8 avenue de la République
02 48 75 03 75

• Jennif’Hair,
23 rue Étienne Marcel
02 48 75 33 04

Après la labellisation du Parc technologique
de Sologne « Site industriel clé en main », la
CDC Vierzon-Sologne-Berry a été sélectionnée
parmi 8 intercommunalités de France. Dans
cette démarche, elle est accompagnée par la
Fabrique Prospective de l’Agence nationale de
la cohésion des territoires pour déterminer des
pistes d’aménagement et répondre à quatre
enjeux : Mutabilité et réversibilité, Évolution et
conciliation des usages, Transition écologique,
Gouvernance et animation des sites.
Sur le terrain, des groupes de travail (chefs
d’entreprises, représentants de la Région,
établissements scolaires…) se réuniront pour
projeter ce développement économique et
identifier les bonnes pratiques sur d’autres
villes en France et en Europe. Si la finalisation
de l’étude est attendue en mars 2022, des
demandes d’entreprises sont en cours.

En tant qu’ambassadrice, quel rôle avez-vous
dans le Plan de Relance ?
La promotion auprès des artisans, commerçants
et TPE, des différents dispositifs et des aides,
très nombreuses : il y a autant d’informations
que de secteurs. J’accompagne aussi les
entreprises sur les aides auxquelles elles sont
éligibles. Je fais le relais entre les entreprises
et les organismes publics, comme pour le
Fonds de solidarité. Je fais des remontées de
terrain. Chaque mois, une réunion est d’ailleurs
organisée avec la Sous-préfète et les services
de la DIRECCTE.
Quels sont les mesures et les dispositifs du
Plan et comment allez-vous les promouvoir ?
Il faut rebondir sur leurs besoins et leurs
problématiques. Cela nécessite de prendre le
temps de la prise en compte des informations
et des modalités des différents dispositifs :
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chèques numériques, prêt garanti par l’État,
plan « 1 jeune, 1 solution », Fonds Renaissance
que la CDC a mis en place avec la Région et
la Banque des territoires pour des besoins de
trésorerie ou de matériels. Ce fonds est sous la
forme d’un prêt remboursable sans intérêt, ni
garanties, avec un différé de paiement de 18
mois pour un montant allant jusqu’à 20 000 €.
S’ajoute une remise gracieuse des loyers des
commerçants et entrepreneurs locataires de la
CDC, soit l’équivalent aujourd’hui de 150 000 €.
Quel est l’enjeu de ce Plan de Relance pour le
territoire ?
L’enjeu de ce Plan de Relance est de faire face
à une crise sanitaire sans précédent dans
notre pays. Il est trop tôt pour l’heure d’un bilan
Covid, mais ces aides permettent de stabiliser
et maintenir l’activité économique sur notre
territoire.

UN TERRITOIRE EN MOUVEMENT
SERVICE PUBLIC DE PROXIMITÉ

UN « E-CAMPING-CAR »
ITINÉRANT POUR VOS
DÉMARCHES SUR
INTERNET
CPAM, Pôle emploi, Préfecture, CAF, CARSAT… A l’heure de la dématérialisation et du tout numérique,
des habitants sont dans l’incapacité d’accéder à des démarches administratives en ligne.
Pour y remédier, un camping-car équipé sillonne désormais le territoire pour pallier leurs besoins..
Répondre à une annonce de recrutement, consulter
un remboursement de la Sécurité sociale, remplir son
avis d’imposition… Si pour certains ces démarches en
ligne sont une évidence, pour d’autres, elles ne le sont
pas du tout, faute de transport pour rejoindre les pôles
urbains, de moyens pour s’équiper d’un ordinateur ou
d’une tablette, ou de maîtrise des outils. Dans le cadre
du dispositif gouvernemental « France Bus Services »,
la CDC, avec la Ville de Vierzon, a mis en place des
tournées dans les zones rurales pour garantir aux
usagers un accès gratuit aux différents services
publics. Ainsi, depuis le 31 mai, un agent de la Ville de
Vierzon et un agent de la CDC, sillonnent le territoire à
bord d’un camping-car pour les accompagner dans
leurs problématiques et démarches du quotidien.

À disposition, deux tablettes permettent aussi des
consultations autonomes de comptes bancaires ou
de mails, et ce, dans la plus grande confidentialité et le
respect des gestes barrières anti-COVID.
Ces étapes s’effectuent dans chaque commune selon
un planning qui sera ajusté en fonction des besoins.
PROGRAMME :

Nohant-en-Graçay, Massay, Dampierre-en-Graçay
(lundi) ; Vierzon Sellier, Saint-Georges-sur-la-Prée,
Thénioux (mardi) ; Vouzeron, Saint-Laurent, Vignouxsur-Barangeon (mercredi) ; Genouilly, Saint-Hilairede-Court, Vierzon Forges (jeudi) ; Foëcy, Vierzon
Village, Méry-sur-Cher (vendredi).

Berry Fibre Optique commercialise le réseau Très
Haut Débit auprès des opérateurs ou fournisseurs
d’accès internet qui ensuite proposent leurs
offres aux particuliers, entreprises et collectivités.
Le client final trouve plusieurs informations sur
le site web : son éligibilité à la fibre, la liste des
opérateurs présents sur le réseau, une FAQ. Les
commandes d’abonnement se font uniquement
auprès d’un opérateur. En cas de question sur sa
commande, son raccordement ou son service,
le client doit se rapprocher de son fournisseur.
En fonction, celui-ci pourra contacter Berry Fibre
Optique. Ce dernier déplacera ses équipes sur
la base des informations communiquées par le
fournisseur.

le public (urbanisme, environnement,
économie) au siège, 2 rue BlancheBaron.
Ces travaux ont permis la création
de huit bureaux, certains individuels,
d’autres communs, d’une salle de
réunion, de sanitaires, d’un local
technique et d’un espace pour les
repas. L’installation d’un ascenseur
permettra d’assurer à terme la
desserte de tous les étages lorsque
l’ensemble
du
bâtiment
sera
rénové et occupé. Pour ce chantier
de 264 277 € et subventionné
par l’État à hauteur de 50% via la
DETR (dotation d’équipement des
territoires ruraux), la Communauté
de communes, propriétaire des lieux,
a souhaité confier la conception et
le suivi des travaux à ses propres
services techniques et faire appel
majoritairement aux entreprises du
territoire.

FORMATION

Comment s’inscrire ?

Si vous souhaitez obtenir un diplôme ou titre
professionnel inscrits au RNCP * de niveau
bac minimum et cela à distance, le Campus
connecté est fait pour vous.

« Garder nos agents en cœur
de ville est essentiel pour
maintenir l’activité dans le
centre, favoriser la proximité
et faciliter les relations
collaboratives entre les
équipes. »
François Dumon

et l’avenir économique du territoire.
A noter que la CDC fait partie
des 10 lauréats en Région
Centre-Val de Loire retenus par
l’État dans le cadre du Fonds
Friches et du dispositif France
Relance pour l’aménagement du
Campus numérique. C’est une
reconnaissance de sa pertinence

Venez à la rencontre de Séverine Rodriguez qui,
avec vous, recherchera l’organisme qui vous
permettra de faire vos études à distance (CNED,
CNAM, FIED ou tout autre organisme de formation
public ou privé). Une fois la formation trouvée,
elle vous accompagnera dans la recherche de
financement car même si le Campus est gratuit,
les frais d’inscription à l’organisme de formation
restent à la charge de l’étudiant (financement
Pôle emploi, CPF, CROUS, Mission locale…).
Pour valider votre inscription, la signature du
contrat d’engagement auprès du Campus
est nécessaire. Ainsi votre formation et votre
accompagnement pourront débuter.
*Répertoire national des certifications professionnelles

PLUS D’INFO

Lancés début 2020, les travaux
de réhabilitation du clos
et couvert de 4 nefs du site
de la Société Française viennent
de se terminer et laissent place
à de nouveaux projets.
Avec le soutien de la Région, de
la DRAC et du Département et
l’engagement de nombreuses
entreprises du territoire, ces travées
réhabilitées sont désormais prêtes
à recevoir les aménagements
nécessaires à la mise en place
du Campus numérique et assurer
ainsi le lien entre le passé industriel

Berry Fibre Optique exploite, commercialise
et assure la maintenance du réseau de fibre
optique construit par Berry Numérique avec le
financement des Communautés de communes,
de la Région, de l’État et de l’Europe.

02 45 45 00 30
1 www.berryfibreoptique.fr

DE NOUVEAUX BUREAUX
POUR LES SERVICES PLACE FOCH

Rendu indispensable pour répondre
à l’augmentation de 20 % des
effectifs (de 52 agents à 66) de la
CDC Vierzon-Sologne-Berry suite à
sa fusion avec les Villages de la forêt
et l’intégration de Massay début 2020
et le développement des services à
la population, ce déménagement
permet aussi de garantir le maintien
des meilleures conditions d’accueil
pour les services en lien direct avec

Votre
interlocuteur
privilégié

CONTACT

AMÉNAGEMENT

Depuis quelques jours, des agents
de la Communauté de communes
ont pris possession de leur nouveau
cadre de travail au 1er étage du
bâtiment de la Place Foch abritant
déjà l’Office de tourisme au rezde-chaussée. Il s’agit des services
techniques (jusqu’alors en location
dans des locaux derrière la Poste
et de la direction des affaires
juridiques.

TRÈS HAUT DÉBIT

au plan national et des acteurs
impliqués dans le projet et dans
l’incubateur qui y sera associé
(ALGOSUP, le CNAM, le Campus
Connecté…),
mais
aussi
un
atout supplémentaire pour la
dynamisation de notre territoire et
un véritable levier pour renforcer
son attractivité.

Campus connecté
28, av. Pierre Sémard à Vierzon • 07 88 53 33 61

AVIS D’ENQUÊTE
PUBLIQUE

Du 21 juin 2021 à 9h00 au 23 juillet 2021 à 17h00.
pour la déclaration de projet liée à la construction
d’un bâtiment logistique au Parc technologique
de Sologne et la mise en compatibilité du PLU de
Vierzon.
Dossier consultable, chaque jour ouvrable aux
heures habituelles d’ouverture au public pendant
l’enquête publique :
1 à la Communauté de communes, siège
de l’enquête, 2 rue Blanche Baron • 18100 Vierzon
02 48 71 35 78 - www.cc-vierzon.fr
1 à la mairie de Vierzon • www.ville-vierzon.fr
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Rue
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Centre Equestre
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L’Orée de
Sologne

le
CIRCULATION ETRue
ClosSTATIONNEMENT
de
la Minée

Rue Th. Monod

Allée André
Réthoré

Rue Lévi-Strauss
L’organisation de la 7e étape du Tour de France rend nécessaire
la prise
de mesures exceptionnelles de circulation et de stationnement les 1er et 2
juillet afin d’assurer la sécurité des usagers et des participants.
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Après le label « Territoire vélo »
obtenu en 2020 pour la promotion
du cyclotourisme, ce label vient
récompenser
Vierzon,
comme
80 communes en France, pour la
mise en place de ses actions de
développement de la pratique
cyclable : mise à disposition de
vélos électriques pour les agents,
aide à l’achat pour les habitants
et à l’apprentissage du vélo pour
tous les publics, travail mené pour
Ru
ed
la limitation des coupures
urbaines
u
(bandes et pistes cyclables,
1 er partage
Rég
ime
de la voirie).
Ro

LE LABEL
« VILLE À VÉLO
DU TOUR »
POUR VIERZON

du Ber
ry

Parcours dans la ville

CALENDRIER DES FESTIVITÉS
DEPUIS LE 3 JUIN

Vierzon, Micro-Folie
• Expositions croisées « Le CreusotVierzon : Villes industrielles du passé
au futur »

MARDI 22 JUIN

• Résultats du Concours photos

MERCREDI 23 JUIN

Vierzon
• Remise des prix du Concours
de la plus belle vitrine
Foëcy
• Conte à vélo façon Kamishibaï
à 14h30 dans le parc de la mairie

VENDREDI 25 JUIN

Vierzon
• Remise des prix du Concours
des maisons fleuries au Jardin
de l’Abbaye

SAMEDI 26 JUIN

Foëcy
• Remise des prix du Concours
des maisons décorées
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JUSQU’AU 3 JUILLET

Foëcy
• Exposition à la Bibliothèque sur
les cycles anciens

JUSQU’AU 10 JUILLET

Foëcy
• Exposition à la Bibliothèque « Le Tour
de France à travers les âges » avec
mise en avant des coureurs locaux
et marché des artisans en centre-ville.

SAMEDI 26 JUIN

Vierzon
• de 9 à 16h : Braderie de l’été
et tirage au sort du jeu tombola
à 16h, pl. Foch.
• Bourse aux livres à la Médiathèque.
• de 14h30 à 18h : Les Olympic Games
et mini village olympique en centreville.

MERCREDI 30 JUIN

Vouzeron
• Grand jeu sur le thème du Tour
de France au centre de loisirs.
Foëcy
• Parcours vélo pour les enfants
de 2 à 6 ans organisé par les RAMPE
de Foëcy et de Vierzon.
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JEUDI 1ER JUILLET

Vierzon
• 8h : Départ de « Donnons des Elles
au vélo ». Accueil et départ de
l’événement Tandem « Just did it ».
• Animations Tour de France J-1 sur
l’Esplanade de la Société française :
Savoir rouler à vélo, écran géant,
retransmission de l’étape.
• de 18 à 20h : Apéritif géant sur
l’Esplanade de la Société française
• à partir de 20h : Soirée autour du
cyclisme « Tous en selle », sur écran
géant.

VENDREDI 2 JUILLET :
DÉPART DE LA 7E ÉTAPE

Vierzon
• 11h : Départ fictif place du CirqueAmédée. Retransmission sur
écran géant sur l’Esplanade de la
Française.
• après-midi festif sur l’Esplanade
et Place Jacques Brel avec
piétonnisation de l’av. de la
République.

• 20h30 : Concert de Josman,
rappeur français originaire de
Vierzon en ouverture des Estivales,
Jardin de l’Abbaye.
• 21h45 : Crossroad blues quartet,
place Aristide Briand.
Foëcy
• Passage de la caravane du Tour
de France vers 9h15 et passage
de la course vers 11h15.
• Retransmission de l’étape sur un
écran géant installé sur Cornavin.
• Démonstration de vélo trial,
exposition de 4L et course cycliste,
sensibilisation ludique à la sécurité
routière, défilé de 2CV et de vélos
fleuris enfants, fanfare slovène de
Kungota, ville jumelée.

TOUR DE FRANCE

CARNET DE RÉVISION

Coup de projecteur sur cinq grands
champions d’hier et d’aujourd’hui.
Georges Meunier

(1925-2015)

Bienvenue à la Maison
du Tour
A l’occasion du Tour de France, l’Office de
tourisme accueille la Maison et la Boutique
du Tour. Le lieu, qui occupe l’espace boutique
de l’Office de tourisme (dont les produits
restent en vente), a été habillé aux couleurs
de la course mythique. Il est entièrement
dédié au cyclisme, et notamment aux
coureurs légendaires locaux. Ici, objets et
maillots de collection d’hier et aujourd’hui, là
presse de l’époque ou ouvrages à consulter
sur place mêlent le passé au présent et
conjuguent le vélo à tous les temps.
Les amateurs de souvenirs peuvent se faire
plaisir côté boutique depuis début juin. Il y
en a pour tout le monde, tous les âges, tous

les sexes, toutes les bourses : du t-shirt à la
mascotte, du magnet au bandana, de l’étui
à lunettes à la casquette…
A disposition : programme des animations
et informations sur la journée du 2 juillet,
hébergement, restauration, loisirs …
POUR EN SAVOIR PLUS
1 www.ville-vierzon.fr
1 www.berrysolognetourisme.com

maisondutouravierzon@cc-vierzon.fr
(informations mises à jour régulièrement)

1 Office de tourisme :

5bis, place Foch - 02 48 53 06 14

Champion d’exception, ce Vierzonnais d’origine a
mené sa carrière de cycliste sur route et en cyclocross au niveau national et mondial. Professionnel
de 1949 à 1960, vainqueur d’étapes du Tour de
France de 1950 à 1954, il a également participé à
plusieurs classiques telles que Paris-Nice, ParisRoubaix. Sacré champion de France de cyclocross en 1957 et 1960, il terminera même sur le
podium des mondiaux en 1956 et 1957.

Jacques Labertonnière
(1927-2019)

Coureur professionnel dans les années 50 (de 1951
à 1955), Jacques Labertonnière est l’un des fleurons
du cyclisme berrichon de l’après-guerre avec le
CC Vierzon. Figure de l’épopée des Forçats de la
route, il a participé comme coéquipier au Tour de
France de 1953 et remporté individuellement deux
titres de champion d’Auvergne de cyclo-cross 1953
et 1955.

Jean Graczyk

« ÇA FAIT 10 ANS QU’ON ATTENDAIT
LE TOUR DE FRANCE ! »

(1933-2004)

Jean Graczyk, dit Popof, est le coureur le plus titré
du Berry. Éternel attaquant, il ne ménageait pas
ses efforts. Il était de la race des seigneurs, dans
tous les domaines, route, piste et cyclo-cross.
Son palmarès et sa longévité sont exceptionnels.
Professionnel de 1957 à 1972, il participa à 7 Tour de
France et y remporta notamment deux classements
par points, gagna le Paris-Nice-Rome en 1959, le
Critérium national et le fameux Super-Prestige
Pernod récompensant le meilleur routier en 1960.

William Bonnet

Rencontre avec les deux présidents de clubs de cyclisme de la Communauté de
communes. Eric Bonnet, de l’Union cycliste de Foëcy et Laurent Le Moël du Club de cyclisme
vierzonnais. Deux personnalités au caractère bien trempé, vaccinées dès leur plus jeune
âge, c’est eux qui le disent, au rayon de bicyclette !
Ils ont tous les deux aux alentours de 60 ans,
un peu moins pour l’un, un tout petit peu plus
pour l’autre. Et quasiment autant d’histoire
avec le vélo, d’abord en accompagnant
leur père eux-mêmes président ou directeur
sportif de clubs pour préparer les courses,
tracer les épreuves, balayer les carrefours.
Puis sur le vélo dès que cela a été possible.
De vrais passionnés, tous les deux mordus de
ce sport auquel ils ont consacré des weekends entiers et bien plus encore, d’abord en
tant que coureurs, puis maintenant en tant
que dirigeants.
« A l’époque, se souviennent-ils, il y avait
une vraie rivalité entre Foëcy et Vierzon !
C’était l’époque où le cyclisme faisait partie
des sports majeurs. Encore plus populaire
qu’aujourd’hui ! Il y avait du monde dans
les clubs, on arrivait à former des équipes
et le public suivait les courses. Aujourd’hui

les temps ont changé. Mais on tient la barre,
même si on aimerait bien la laisser aux plus
jeunes ! »
Leur amour du vélo resté intact les a toujours
rapprochés. Chacun continue à rouler,
le précisent-ils complices, « pour ne pas
rouiller mais aussi et surtout pour le plaisir »
plusieurs fois par semaine.
Après le Paris-Nice à deux reprises et le Tour
de l’Avenir ces dernières années, ils attendent
le Tour de France avec gourmandise,
comme une cerise sur le gâteau. Un grand
moment qu’ils préparent chacun avec
leur commune respective depuis plusieurs
semaines. Car au-delà de l’élan touristique
et économique qu’un tel événement peut
apporter à notre territoire, c’est aussi « un
vecteur formidable de promotion du vélo
auprès des plus jeunes » !

William Bonnet donne ses premiers coups de
pédales en 1991 à l’âge de 9 ans avec le CC Vierzon.
Champion de France de poursuite sur piste juniors
à trois reprises et vice-champion du Monde par
équipe juniors en 2000, il débute chez les pros en
2005. Il compte aujourd’hui 10 participations au
Tour de France, 5 au Giro et 3 à la Vuelta.
En 2016, il terminait 8e du Championnat du monde
sur route.

Marc Sarreau

Né en 1993 à Vierzon, ce jeune coureur a fait
ses débuts avec le CC Vierzonnais. Quelques
années plus tard, il pratique le cyclisme sur piste
avec succès : Champion de France en 2011 de
l’américaine junior et plusieurs fois médaillés aux
Championnats d’Europe.
Coureur professionnel depuis 2015, il se distingue
sur route sur toutes les grandes classiques, comme
le Paris-Bourges en 2019 et sa récente 2e place au
Circuit de Wallonie.
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TOURISME

berrysolognetourisme.com

Tout le monde

dehors !

Zoom sur…

La Tourbière de la Guette
au cœur d’un projet européen

LE SITE DE LA MAISON DE L’EAU,
HYMNE AU SLOW TOURISME
Regroupant le Moulin de la Biodiversité, l’Étang de
Monsieur Gentil et la Tourbière de la Guette, le site de
la Maison de l’Eau (2,5 ha) à Neuvy-sur-Barangeon
concentre trois espaces naturels et culturels en un.
Un lieu de découvertes et d’animations accessible à
tous.
« Tourisme vert, tourisme de pleine nature… Ce slow tourisme
adapté à l’environnement, nous en étions presque précurseurs ! »,
lance Amandine Demessence, responsable du site de la Maison de
l’Eau. Bénéficiant d’une nouvelle scénographie depuis 2017, ce site
dédié à l’eau n’a qu’un crédo : la nature et l’accessibilité pour tous !
« De 2 à 99 ans ! L’idée est de reconnecter à la nature les gens qui
ne savent même plus ce qu’est un gland ou un pissenlit ! »
Décliné en trois espaces pédagogiques très bien vulgarisés, le
Moulin de la Biodiversité est un ancien moulin qui raconte son
histoire et celle de la Sologne, son environnement naturel. « Ce
moulin, d’abord moulin à drap jusqu’au 16e siècle puis moulin à
farine, a été le premier dans le département du Cher à fournir
de l’électricité dans le village en 1910 », raconte Amandine. Une
porte ouverte sur l’histoire locale et la biodiversité que le public
découvre en étant acteur lors de sa visite à travers des jeux de
manipulation interactifs : « ici pas de technologie, pas de déchets,
pas de casques à mettre sur la tête, pas d’obsolescence, tout est
en bois ».
À l’étage, une muséographie efficace plonge petits et grands dans
l’univers de la Tourbière de la Guette située à 1,5 km du site.
Qu’est-ce qu’une tourbière, son rôle écologique, l’écosystème
qui la compose sont au cœur de la scénographie qu’enrichit une
étonnante fresque en bois pleine de surprises. Dans le prolongement,
un dernier espace consacré à l’étang de M.Gentil. D’où vient le
Barangeon ? Quelle biodiversité la compose ? Quelles en sont les
espèces sentinelles ? Un milieu riche de vie et d’anecdotes dont
on prendra ensuite toute la mesure au gré d’une agréable balade
extérieure au fil de l’eau ou tout simplement en se laissant bercer
par ses ambiances nature couché sur un transat…
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Il n’en existe que 3% dans le monde et Neuvy-sur-Barangeon abrite
la plus grande de Sologne. Avec 23 ha d’espace labellisé Espace
Naturel Sensible (ENS), la Tourbière de la Guette possède une
flore et une faune exceptionnelles, souvent protégées au niveau
régional et national, que l’on découvre en se baladant sur un
caillebotis : pipit farlouse, libellules, azuré des Moullières, drosera,
pédiculaire des bois, bruyère à 4 angles, linaigrette, sphaigne dont
il existe 13 espèces sur le site.
Puits carbone, la Tourbière de la Guette joue un rôle important dans
la régulation hydrologique et climatique. À ce titre, elle est le seul
site français à participer au projet européen « Care-Peat ». Son but ?
« Restaurer les capacités de stockage de carbone des tourbières »,
explique Sébastien Gogo, enseignant chercheur à l’Université
d’Orléans. À l’origine, le constat que la tourbière perdait du CO2 :
« en aval, une route draine la tourbière abaissant le niveau de
l’eau. Ce qui fait augmenter le niveau d’oxygène dans le sol ainsi
que le niveau de matière organique occasionnant ainsi une fuite
de CO2 dans l’atmosphère ». L’augmentation de molinie et de
bruyère au détriment des sphaignes y a été aussi constatée.
Un premier projet Carbiodiv’ a permis d’y replanter des sphaignes
qui y poussaient bien. « En 2018, l’Université d’Orléans et le CNRS
ont proposé de faire ces travaux de restauration pour favoriser le
retour du CO2 . Premier résultat d’ici 2-3 ans ».

Amandine Demessence,
responsable du site

« Transats au bord de l’eau, location de vélos… Je veux que les
gens viennent ici pour souffler et passer un bon moment sans
vider leur porte-monnaie. Et ça marche ! Nous devenons un acteur
incontournable du territoire avec un nombre de visiteurs croissant :
8.000 en 2018, nous visons 10.000 cette année.
Je veux que ce site soit aussi créateur de liens avec des artistes
locaux qui peuvent exposer ici, susciter l’intérêt du visiteur et
provoquer l’étincelle ».

Un projet de jardin éco-citoyen

Recréer les jardins du meunier : un projet qui est en train de
prendre forme. L’idée ? Dessiner un circuit jalonné de carrés et
de rectangles où pousseront plantes mellifères, légumes d’antan
et céréales. Un support vivant qui se construit avec les citoyens,
pour en faire un lieu d’échanges et de transmission des savoirs. Ce
projet de 7000 € devrait être financé avec l’aide de la Région (40%)
et par un financement participatif via KissKissBankBank (40%) dès
l’automne. N’hésitez pas !

Quatre autres sites
remarquables à découvrir !

Reconnus pour leurs valeurs écologiques et paysagères, certains
sites remarquables sont classés Espaces Naturels Sensibles
(ENS). Il en existe 24 dans le Cher dont 6 sur le territoire de la CDC :
l’Étang des sceps à Genouilly, la Pelouse du Grand Vau à Massay,
le Sentier de la Salamandre et L’Ile Marie à Vierzon, et Les Prés
Bizet à Saint-Laurent. Ils se découvrent librement ou accompagné
par un guide nature sur des sentiers aménagés.
De nombreuses animations y sont également proposées.
1 www.departement18.fr/Que-faire-sur-les-ENS

TOURISME

Canal de Berry à vélo :
les travaux avancent
à grands pas !
Après 2 mois à un rythme soutenu, les travaux
d’enrochement, d’élargissement et de terrassement
se sont achevés sur la commune de Méry-sur-Cher.
L’heure est désormais à l’application de l’enrobé.

Escale Snacking, Thénioux

Application d’enrobé entre le Platois et les Petite Vèves à Méry-sur-Cher

Nicolas et Clément Bardiot sont bien connus des Thanalogiens.
En 2011, ils ont repris l’activité familiale d’hébergements touristiques Le
Petit Nançay. La commune, qui voulait donner une nouvelle impulsion à
l’espace restauration de l’Escale, a proposé le projet aux deux frères qui
ont accepté de relever le défi. Depuis le 16 avril, Joan vous accueille du
mercredi au dimanche tandis que Samuel est aux fourneaux. Tout est fait
maison, à base de produits locaux, également en vente à la boutique. «Le
Canal de Berry», nous confie Nicolas, «constitue un véritable engouement
pour les touristes». Il attend avec impatience la navigation orchestrée par
Navicabe. Les deux frères ne sont pas à court d’idées pour faire de ce lieu
le rendez-vous des amoureux de la nature.

Une Escale en Berry, Foëcy

C’est un lieu de petite restauration, épicerie
où il est désormais possible de se rafraîchir
et de faire une pause à l’ombre des tilleuls.
Au total ce sont 112 arbres qui ont été plantés
sur la commune de Thénioux !

La piste sera accessible fin juillet, mais
ce tronçon sera totalement achevé en
septembre 2021.
Concernant la construction de la passerelle
piétons/cycles au Quai du Bassin à Vierzon,
le projet avance bien lui aussi.
Concrètement, le plan de financement est
consolidé avec la participation financière
de l’État, de la Région Centre-Val de Loire, de
la Ville et de la CDC. L’étude géotechnique a
débuté et les autorisations administratives
sont en cours. Les travaux débuteront fin
2021/début 2022 pour permettre une mise
en service de la passerelle en Juin 2022.

Mathilde et Christophe Selin, propriétaires des
hébergements touristiques La grange de Léonie
à Méry-sur-Cher, sont le tandem gagnant de Berry Vélo.

Musée de la Porcelaine, Foëcy

Pour tout connaître sur l’histoire de la porcelaine, rendez-vous
au musée qui lui est consacré, à Foëcy.
Place ensuite aux machines, fours et
outils qui lèvent le voile sur les secrets de
fabrication de l’or blanc.
Après un passage dans la salle vidéo,
l’heure est venue d’aller enfin admirer des
pièces uniques en grès confectionnées par
Louis Lourioux, dans les années 1895/1930,
des plâtres de Samson et quelques pièces
de la société Deshoulières.

Après quelques années de fermeture pour
travaux, le musée de la porcelaine est fin
prêt pour vous accueillir dès cet été.

Suivez le guide : la visite s’ouvre sur une
première salle où l’histoire de la porcelaine
vous est contée sous forme de bande
dessinée. Succès garanti auprès des petits
comme des grands.

Berry Vélo, Méry-sur-Cher

A voir à tout prix : les répliques des
plats à oreilles fabriqués pour le Titanic et
la plus grande assiette du monde, inscrite
au livre des records, dédicacée à l’occasion
du 50ème anniversaire du festival de Cannes
par les personnalités du cinéma.

Avant de vous rendre au magasin d’usine,
une dernière salle vous expliquera les
différents procédés de décoration.

Ils proposent depuis mars 2020, la
location de vélos musculaires et
électriques, pour les petits et les
grands. Leur projet s’est vu soutenu
par Tourisme et Territoires du Cher
dans le cadre de l’opération de
financement participatif avec Kiss
Kiss Bank Bank. «Une merveilleuse
aventure», nous confie Mathilde.
Après un sérieux coup de frein lié à
la situation sanitaire, l’activité est
prête à repartir sur les chapeaux de
roues. De nouveaux vélos vont venir
compléter la flotte. La véloroute est
une opportunité.
«Le vélo c’est tout d’abord une passion
familiale», nous précise Mathilde. Son
souhait est de former une chaîne et
de mutualiser les compétences avec
d’autres
partenaires
touristiques
pour offrir aux touristes une belle
expérience en pleine nature et aux
locaux une meilleure qualité de vie.
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Parallèlement, les travaux ont débuté sur le
déversoir de Launay avec la réalisation des
fondations de la future passerelle. Dans la
continuité, pour redonner forme à la berge,
des travaux de remblais et de confortement
sont en cours entre la Roussellerie et la RD 19,
ce qui permettra de relier le centre de
Vierzon à Thénioux et plus précisément à
l’Escale !

Originaire de Bretagne, Noëlla Chopier a
ouvert les chambres d’hôtes « Une escale
en Berry », à Foëcy, en 2020.
Ses hôtes viennent se ressourcer sans
avoir à reprendre la voiture. Noëlla leur
concocte de bons petits plats à base
de produits locaux. Comme elle nous l’a
confié, le Canal de Berry à Vélo rejoint ses
aspirations autour du slow tourisme.
Noëlla fourmille de projets. Après
l’installation d’un abri vélos, première
étape vers la marque Accueil Vélo, elle
ouvrira un gîte avec salle de séminaire
en juin 2022. Noëlla tisse actuellement
des partenariats avec des viticulteurs,
des producteurs locaux. «Notre territoire»,
nous précise-t-elle, «regorge de volonté
d’entreprendre et d’esprit créatif».
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ENVIRONNEMENT

À LA DÉCOUVERTE DE…

EXTENSION DU SPANC

La Communauté de communes propose aux administrés un
service « entretien » de leur dispositif d’assainissement non
collectif via la signature d’une convention.

La mise en place de ce service
permet :
• d’inciter les usagers à éliminer
les sous-produits de leur
assainissement vers une filière
agréée ;
• d’améliorer le fonctionnement du
parc des filières d’assainissements
autonomes existants ;
• de réduire les coûts d’entretien
pour les usagers.

Ce service s’étend désormais aux
habitants des communes suivantes :
Dampierre-en-Graçay, Foëcy,
Genouilly, Graçay, Massay,
Neuvy-sur-Barangeon, Nohanten-Graçay, Saint-Georges-surla-Prée, Saint-Hilaire-de-Court,
Saint-Outrille, Vierzon et Vouzeron.
CONTACTS
1 spanc@cc-vierzon.fr
02 48 71 91 29

Graçay

Riche d’un patrimoine remarquable et d’une vie locale foisonnante,
Graçay est une petite commune dynamique où il fait bon vivre,
grandir et s’épanouir. C’est le 2ème pôle de vie du pays de Vierzon
avec 66 commerces et artisans et 41 associations.
Il paraît même, en plus, que c’est le village le plus drôle de France,
parole de Gracayais … Un détour s’impose !

3,2,1 Plongez !

LE CENTRE NAUTIQUE INTERCOMMUNAL
Situé au sein du parc des sports
Edmond Ferragu, le centre nautique
intercommunal de Graçay ouvre ses
portes en saison estivale avec ses 3
bassins en plein air. C’est un vrai lieu de
détente pour l’ensemble de la famille en
pleine verdure.

Collecte de pneumatiques usagés
La déchetterie du Petit râteau à Vierzon accueille désormais
une benne pour la collecte de pneus.
Parce qu’ils sont dangereux pour
l’environnement et la santé publique, il
est interdit de les mettre en décharge,
de les abandonner dans la nature ou
de les brûler.
La Communauté de communes a
donc mis en place une benne à la
déchetterie du Petit râteau afin que
les particuliers puissent y déposer
des pneumatiques sous certaines
conditions. Seuls les pneus usagés
provenant
de
véhicules
légers
comme les véhicules de tourisme,

1 Tél. 02 48 51 42 39

Un peu de repos…

LE CAMPING SAINT PHALIER
Pour une ou plusieurs nuits, le camping
propose 40 emplacements et 6 mobilhomes. Une fois les valises posées, toute
la famille pourra se détendre dans ce
coin de nature. Autour de l’aire de jeux
ou du terrain de pétanque, toutes les
commodités sont à disposition sur ce
site deux étoiles.

camionnettes, 4×4, tout-terrain sont
autorisés ainsi que ceux des véhicules
2 roues (motos, scooters, cross etc.).
Ils doivent être propres (non peints),
déjantés, non coupés et secs.

POUR RAPPEL
Les particuliers peuvent également déposer leurs pneus dans les déchetteries
de Neuvy-sur-Barangeon, Nohant-en-Graçay et Vignoux-sur-Barangeon.

1 Tél. 02 48 51 24 14

C’est dans la boîte !
LE MUSÉE DE LA PHOTO

En partie dédié à Lucien Prévost,
ingénieur et constructeur de machines
cinématographiques né sur le territoire
en 1875, il est l’un des musées de la
photographie les plus importants de
France.
Avec plus de 2000 pièces
exposées, il fera le bonheur des
passionnés et des amateurs.

ENFANCE JEUNESSE

UN ÉTÉ REMPLI D’ACTIVITÉS !

Le développement durable en plein cœur
LES GRANDS MOULINS

A partir du 7 juillet, les deux centres de
loisirs intercommunaux de Genouilly
et de Vouzeron accueilleront les
enfants et adolescents du territoire,
de 3 à 17 ans.
Équitation, Tour de France, jeux de
pistes, semaine sportive, séjour dans
le Cantal, Koh Lanta… de nombreuses
activités seront proposées aux
enfants cet été.
Prendre contact auprès des encadrants pour plus d’informations et
inscriptions.
Sous réserve de l’évolution de la situation
et des restrictions sanitaires.

Ancienne minoterie située au bord
des rives du Fouzon et à proximité
des marais, ce site s’inscrit dans une
démarche de développement durable
et invite le public à découvrir les
énergies renouvelables et le respect de
l’environnement. Séjours et animations,
qu’ils soient culturels, sportifs ou
familiaux, sont proposés autour des
énergies, de l’écoconstruction ou encore
de la biodiversité.

CONTACTS

Centre de loisirs
des Vallées vertes

Du 7 au 30 juillet
et du 23 au 28 août 2021
1 37 rue du Haut bourg à Genouilly
1 02 48 52 96 41
centre-loisirs-pr@cc-vierzon.fr
1 nicolas espacejeunes /
mathieu espace jeunes

Centre de loisirs
de Vouzeron
Du 7 au 30 juillet 2021

1 06 33 81 80 61 ou 02 48 51 03 06
n.bitaud@cc-vierzon.fr
1 ALSH Vierzon Sologne Berry

PLUS D’INFOS
1
1
1
1

www.cc-vierzon.fr
www.berrysolognetourisme.com
www.museephoto.com
www.les-grands-moulins.fr
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