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CDCINFOS

L’été arrive ! Enfin, un peu de soleil dans 
nos cœurs. Il est évident que dans 
l’environnement ambiant (guerre en Ukraine, 

Covid) nous en avons bien besoin. Quel plaisir 
de vous annoncer la réouverture du Musée vivant 

de la porcelaine à Foëcy qui vient reprendre sa place à côté du 
Musée de la photographie (à Graçay) et du Musée de l’ocre (à 
Saint-Georges-sur-la-Prée), de la Maison de l’eau (à Neuvy-
sur-Barangeon) démontrant ainsi toute la richesse de notre 
patrimoine historique et environnemental. Foisonnement aussi 
des initiatives, notamment dans notre ville centre, Vierzon, dans 
nos communes avec les Estivales du Canal, la Guinguette nouvelle 
formule, le Canal de Berry à vélo et en bateau, les concours 
équestres organisés par les associations. Le coup d’envoi de ces 
festivités a été donné avec la fête des Trufiaux à Graçay lors du 
week-end de Pentecôte.  

Dans ce magazine, vous découvrirez également les grandes 
avancées de notre territoire au plan économique notamment 
avec le pôle numérique et au niveau de la formation avec 
l’implantation de deux grandes écoles l’ISIT et l’EFREI qui viennent 
compléter ALGOSUP, le Campus connecté et le CNAM.  

Vous découvrirez aussi de quoi vous divertir. 

Bon été à vous sur ce beau territoire de notre Communauté de 
communes Vierzon-Sologne-Berry. 

François DUMON
Président de la Communauté 

de communes Vierzon-Sologne-Berry

ÉDITO
Culturelles, artistiques, touristiques… les associations  
sont essentielles à la vie des communes.
Face aux défis sociétaux et à la crise sanitaire, les associations jouent un rôle primordial permettant de 
tisser du lien humain. Elles représentent une force démocratique, économique et de cohésion sociale 
et contribuent ainsi massivement au dynamisme de la vie locale et à l’attractivité de notre territoire. 

Une vraie richesse que la Communauté de communes a à cœur de soutenir via une politique 
volontariste, transparente et équitable, de dotation de différentes aides directes (aides financières) 
et indirectes (prêts de matériels, mise à disposition d’espaces…). 

Plus simple et lisible pour les acteurs du monde associatif, ce nouveau cadre d’organisation, d’écoute 
et d’accompagnement porte déjà ses fruits. Plus de 143 000 € seront attribués en 2022, 27 associations 
seront concernées. Règlement, formulaires de demandes d’aides et calendrier de dépôt des dossiers 
disponibles sur : www.cc-vierzon.fr 
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Projection en plein-air de l’Association Vierzon cinéma rue Joffre en 2021, en partenariat avec la CDC, 
la Ville de Vierzon et Emmaüs du Cher.
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Cette somme a permis l’achat d’équipements 
électroménagers pour l’accueil de familles ukrai-
niennes à Vierzon et Foëcy, de vêtements, de den-
rées alimentaires non périssables et de produits 
d’hygiène pour les convois organisés à Vierzon et 
Vouzeron, ainsi que le financement de l’achemi-
nement du matériel médical collecté par la CPTS 
(Communauté professionnelle territoriale de san-
té) Berry-Vierzon-Sologne. En parallèle, le siège 
de la CDC est devenu un point de collecte pour la 
commune de Vouzeron qui a expédié une tren-
taine de palettes au sud-est de la Pologne. 

AMÉNAGEMENT

Futur Campus numérique :  
un cadre de travail et de 
formation unique 

SOLIDARITÉ

Mobilisation
pour l’Ukraine 
Pour contribuer à l’élan de solidarité à la 
population ukrainienne, la Communauté 
de communes a voté une contribution 
exceptionnelle de 10 000 €. 

Le budget 2022

Après une première tranche de 
travaux sur le gros œuvre, l’inté-
rieur prend forme. Une réhabilita-
tion de plus de 6,5 millions d’euros 
pour permettre aux entreprises de 
disposer des meilleures conditions 
de travail dans ce futur écosys-
tème numérique très attendu. 

« Les travaux ont démarré en dé-
cembre 2019 et malgré tout, la 
crise Covid a eu peu d’impact 
sur le déroulement du chantier », 
souligne Julien Grenon, chargé du 

suivi des travaux à la Communau-
té de communes. Ainsi, le Campus 
numérique, projet porté par CDC, 
pourra accueillir en septembre 
2023, l’école de développeurs  
de logiciels ALGOSUP au rez-de- 
chaussée, et à l’étage, le CNAM, le 
Campus connecté et l’incubateur 
de start-up B3. Après une première 
tranche de travaux réceptionnée 
en 2021 (2,8 millions d’euros HT)  
« qui consistait à restaurer la 
toiture et clôturer les murs des 
quatre travées du Campus », une 

nouvelle phase de 3,7 millions 
d’euros HT est en cours depuis dé-
cembre 2021, conduite par le cabi-
net d’architecture de Bourges Ate-
lier Carré d’Arche pour aménager  
le futur Campus numérique  dont 
les travaux sont majoritairement 
confiés aux entreprises locales 
permettant ainsi de valoriser les 
savoir-faire du Vierzonnais.

Déployé sur trois des quatre  
travées restaurées, le Campus  
numérique s’articulera autour 
d’espaces modulaires dédiés à 
l’enseignement des nouvelles 
technologies et à l’accompagne-
ment de projets innovants. Une ré-
habilitation qui s’inscrit dans l’ar-
chitecture de ce bâtiment classé 
« où les ponts roulants ont été 
conservés, l’ossature bois et la 
charpente métallique mises en 
valeur », précise Julien Grenon. De 
quoi offrir aux étudiants et aux en-
treprises les meilleures conditions 
de formation et de travail dans un 
cadre exceptionnel. 

La première pierre du Campus a été posée le 3 février dernier dans l’emblématique B3.

Le budget 2022 a été adopté le 10 mars dernier, dans un contexte international incitant à la prudence et une situation nationale n’apportant 
aucune garantie, en termes de dotations et d’allocations de l’État notamment. Malgré des contraintes budgétaires fortes, la Collectivité 
s’efforce de maintenir un niveau d’investissement dynamique, car notre territoire est à un tournant. Ces investissements extrêmement bien 
subventionnés touchent à la formation, à l’emploi, aux services à la population, au tourisme. Ils sont la meilleure réponse aux problèmes 
auxquels nous sommes confrontés.   

COMMENT SONT RÉPARTIES LES DÉPENSES
DE NOTRE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SUR 100 € ?

LES DÉPENSES
(FONCTIONNEMENT 

ET INVESTISSEMENT)

40,6 M€
 HABITAT-PLUIH

0,27 €
ENTRETIEN 
DES BÂTIMENTS
1,42 €

TOURISME
4,72 €

ÉQUIPEMENTS 
DE LOISIRS
(sportifs et nautiques)
0,44 €

ENVIRONNEMENT
(ordures ménagères, PCAET, 
DDMarche, gestion des milieux 
aquatiques et prévention des 
inondations, assainissement 
non collectif)
16,02 €

CHARGES DE
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
(personnel, énergie, assurances, 
informatique, communication)
34,36 €

LES RECETTES
40,6 M€
D’OÙ VIENT L’ARGENT 
(ÉQUIVALENCE SUR 100 €) ? 
Des contributions directes (entre-
prises 14,76 € et ménages 15,28 €), 
de la taxe d’enlèvement des or-
dures ménagères (13,67 €), des 
dotations et compensations de 
l’Etat (18,23 €), des subventions 
(10,70 €), des produits des ser-
vices comme les loyers, le centre 
de congrès, le centre nautique, 
les centres de loisirs… et des pro-
duits exceptionnels comme le 
remboursement des assurances… 
(5,02 €), de l’emprunt (4,72 €), 
des cessions de terrains (2,49 €), 
de l’autofinancement et des re-
ports des exercices précédents, 
de l’amortissement, des résultats 
de l’exercice précédent (15,13 €). 

REMBOURSEMENT
DE LA DETTE

6,08 €

 ÉCLAIRAGE PUBLIC
0,67 €

VOIRIE
2,06 €

PETITE ENFANCE-
ENFANCE-JEUNESSE

5,04 €

 DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

(aide aux entreprises, 
campus numérique, 

commerces, zones 
d’activité)

9,23 €

REVERSEMENT AUX
COMMUNES ET FONDS

DE CONCOURS 
19,69 €
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Afin de mieux répondre aux besoins des habitants en termes de services aux familles et 
de mieux mailler l’offre sur le territoire, ce nouvel accueil de loisirs intercommunal devrait 
ouvrir ses portes en 2023.

PAROLE À …

« Ici c’est ma place », voici c’est 
que s’est dit le docteur Ené en dé-
couvrant le territoire pour la pre-
mière fois. Il lui a fallu un temps 
d’adaptation pour s’habituer à la 
nouveauté des patients français 
et de la langue, de certains docu-
ments médicaux et médicaments 
mais grâce à l’accueil chaleureux, 
la solidarité et la confiance que lui 
ont accordées la famille Moyer et 
sa patientèle cela fut de courte 
durée. Pour elle, «la médecine en 

ruralité permet une proximité, un 
plus grand respect et un contact 
humain plus adapté pour prati-
quer son métier selon ses convic-
tions». C’est ainsi qu’elle le pra-
tique depuis plus de 5 ans et a 
depuis peu intégré son nouveau 
cabinet, situé dans une partie du 
bâtiment du relais assistantes 
maternelles en plein cœur de vil-
lage, aménagé et mis à disposi-
tion par la commune de Genouilly 
et la Communauté de communes.

DÉMOGRAPHIE MÉDICALE

Rencontre avec le Docteur Ené, 
médecin de campagne à Genouilly

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

ISIT & EFREI : 
deux grandes écoles 
parisiennes ouvrent 
à Vierzon à la rentrée 
2022 
Elles proposent un double Bachelor  
International Communication Manage-
ment & Créative technology, qui s’inscrit 
dans une politique de diversité sociale et 
géographique, unique sur le marché. 
« Vierzon a été une opportunité, lance Natha-
lie Schwartz, directrice de la communication de 
l’ISIT. Nous avons eu connaissance de l’ouverture 
du Campus numérique qui s’intégrait dans notre 
tradition d’ouverture sur les territoires. C’est une 
première pour l’ISIT et une deuxième pour l’EFREI. 
Lancé en 2019 pour unir nos deux compétences 
uniques sur le marché de la formation et du tra-
vail, ce Bachelor propose une formation commune 
entre les deux grandes écoles, l’ISIT, spécialisée 
dans le multilingue, l’interculturel et l’international, 
et l’EFREI, spécialisée dans l’ingénierie du Web. »

L’admission se fait sur dossier étudié par un jury. 
La première promotion accueillera une vingtaine 
d’étudiants via Parcoursup. Quant aux débouchés, 
ils sont nombreux assure Nathalie Schwartz : « ce 
Bachelor est très recherché. Soit on travaille tout 
de suite dans tous les métiers du Web ou on pour-
suit en intégrant un Master. » 

POUR EN SAVOIR PLUS

1 www.isit-paris.fr - www.efrei.fr

ENFANCE JEUNESSE

Un nouveau Centre de loisirs 
intercommunal à Vouzeron en 2023

Originaire de Roumanie, où elle pratiquait en tant que médecin de famille 
et chirurgienne à Bucarest, Florentina Ené est arrivée en 2016 pour prendre 
la suite du Docteur Moyer, prêt à partir en retraite, à Genouilly.

« Nous avons mis en œuvre tous les moyens pour 
répondre favorablement à la sollicitation de l’ISIT 
et de l’EFREI car la CDC ambitionne de renforcer 
son offre de formations supérieures à Vierzon. Nos 
atouts sont nombreux par comparaison à Paris en 
termes de proximité et de centralité, d’accessibilité 
à l’hébergement et de cadre de vie plus tranquille 
que dans les grandes métropoles. 273 vœux ont 
été confirmés sur Parcoursup. Cette offre est une 
corde supplémentaire à notre arc qui permet 
de garder nos étudiants et d’en faire venir de 
nouveaux. Quelques-uns monteront des projets 
et investiront sur le territoire. C’est une stratégie 
globale. » 

Le centre de loisirs de Massay est devenu une structure intercommunale 
depuis le début de l’année 2022. Une trentaine d’enfants les mercredis, 
plus du double lors des vacances scolaires, sont accueillis par une 
équipe de trois à cinq animateurs et un directeur. De nombreuses 
activités manuelles, sportives ou culturelles leur sont proposées. 

Fabien 
Bernagout
Vice-président en charge 
de l’innovation, de la 
recherche et du pôle 
numérique.

Suite à une réflexion sur la politique jeunesse avec les habitants et les 
acteurs locaux, engagée fin 2018 par la Communauté de communes des 
Villages de la Forêt, et à son engagement dans la démarche de Conven-
tion territoriale globale (CTG) (1), la nécessité de créer un accueil de loisirs 
s’est dégagée. 

C’est ainsi qu’après la fusion, la CDC Vierzon-Sologne-Berry a été signa-
taire et poursuit les travaux initiés en 2020 dans le cadre de la CTG, dont 
la construction d’un accueil de loisirs situé sur la commune de Vouzeron.

Le projet, confié au cabinet QuAtro Architecture (Vierzon), est dimension-
né pour accueillir 80 enfants. Il proposera entre autres différentes salles 
d’activités avec une cour attenante adaptées en fonction des âges, des 
espaces de rangement, des salles de sieste et de motricité, une salle de 
réunion et un espace de vie pour l’équipe d’animation. 

(1)  la Convention territoriale globale est une convention-cadre politique et stratégique 
pilotée par la Caisse d’allocations familiales qui permet d’élaborer et de mettre en 
œuvre un projet social de territoire partagé.

Proposer sur l’ensemble du 
territoire une offre identique 
aux familles est l’une des 
priorités pour la Communauté 
de communes. L’intégration du 
centre de loisirs de Massay et 
la construction d’une nouvelle 
structure, centre de loisirs et relais 
petite enfance à Vouzeron sont 
pour cela de véritables atouts.

Sylvie Segret-Descroix 
vice-présidente en charge 
de la petite enfance, de l’enfance 
et de la jeunesse

« De ville ou rurale, hospitalière ou de ville, la médecine est un ensemble »  
Du côté de Vierzon, malgré le très bon fonctionnement du centre de santé, 5 000 patients seraient actuel-
lement sans médecin traitant. C’est pourquoi la Ville de Vierzon a entamé, comme le souligne Maryvonne 
Roux, conseillère communautaire et adjointe au Maire déléguée à la santé, « des échanges encourageants 
pour l’avenir avec l’hôpital en termes de médecine générale et de spécialités (kinésithérapie, gynécologie…) 
afin de permettre de nouveau un meilleur accès aux soins ».
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Juin
JUSQU’AU 3 JUILLET 
(week-ends)
Association La Montagne
Saint-Georges-sur-la-Prée

• Exposition Alexis Guenault : 
 sculptures et installations 
1  La Montagne Arts et Cultures
1  La_montagne_arts_cultures 
1 alexisguenault.com

JUSQU’AU 10 JUILLET
Espace Maurice Rollinat, 
place Jacques Brel à Vierzon

• « Hors sol : ce que l’espace fait 
 à l’architecture » : exposition issue 

de la collection du Frac Centre-Val 
de Loire. Entrée libre.

1 02 48 71 88 88 

DU 4 AU 26 JUIN 
(les week-ends et jours fériés)
Abbaye de Massay

• Exposition : Yuriko Okamoto 
Satoshi (verre soufflé), Atelier 
Pétales de lumière (abat-
jour d’art), Odile Marrié Dallot 
(céramique)

1 06 63 42 64 04

La Guinguette
du Canal
DU 12 JUIN AU 28 AOÛT 
(tous les dimanches après-midi 
de 15h à 18h)
Quai du Bassin à Vierzon
La Guinguette du Canal reprend ses 
quartiers d’été sur le bord du Canal de 
Berry, à proximité de la piste cyclable, 
depuis cette année dans les anciens 
locaux de la DDE. Toujours aussi prisée 
des amateurs de musette, la Guinguette 
est le lieu idéal pour inviter son cavalier 
ou sa cavalière à glisser sur le parquet, 
faire de nouvelles rencontres au son 
de l’accordéon. Entrée libre. Buvette et 
restauration sur place.

1 02 48 53 06 14

SAMEDI 18 JUIN
(Ouverture des portes vers 17h30/
spectacle vers 19h30)
Massay - 78, rue de la gare

• Chanson française / Folk rock : 
Dirty Old Mat 

1  Graines de Bons Arts 

Les visites secrètes
DU 15 JUIN AU 
30 SEPTEMBRE 2022
48 entreprises vous ouvrent leurs portes 
dans le Cher et vous dévoilent leur 
savoir-faire, leur mode de production 
ou de fonctionnement et les produits 
ou services qui font leur renommée. 
Organisée par Tourisme et Territoires 
du Cher, cette opération est chaque 
année très prisée des visiteurs. Quatre 
entreprises du territoire participent 
cette année aux visites secrètes : 

• ALGOSUP à Vierzon (les 16 juin
 à 10h, 6 juillet à 16h, 11 août à 10h 
 et 7 septembre à 16h) 
 Durée : 1h30 (15 personnes maxi)
• Les confitures du terrier à Vierzon 

(les 16 juin à 10h, 14h et 16h, 23 et 30 
juin à 10h et 14h, 7 juillet à 10h et 14h 
et 16h. Durée : 2h (8 pers. maxi)

• Les Jardins d’eaux vives 
 à Saint-Laurent (les 29 juillet et 
 3 septembre à 16h) 
 Durée : 1h30 (25 pers. maxi)
• Savonnerie Codina-La Bohême 
 à Vierzon  (les 7, 21 et 28 juillet, 1er, 
 8, 15, 22 et 29 septembre à 14h) 
 Durée : 2h (25 pers.maxi)
1 Une participation de 4 € par 

personne est demandée pour 
chaque visite. Les visites sont 
gratuites pour les enfants de  
moins de 12 ans.

SAMEDI 18 ET 
VENDREDI 24 JUIN
de 20h à 22h30
Sentier de la Salamandre à Vierzon

• Promenons-nous dans les bois… 
 par Puzzle Centre et l’ONF. 
 Prévoir une lampe torche (gratuit).
1 Réservation : 06 10 43 49 58
 cedric.faure@onf.fr

DIMANCHE 19 JUIN
Terrain des sports « André Richard » 
à Saint-Hilaire-de-Court

• Brocante 
1 02 48 75 10 54   

DU 22 JUIN AU 22 AOÛT
Dans les communes du Graçayais

• Parcours découverte « Faut l’fer » 
1 Inscription gratuite : 
 02 48 51 22 83 (OT)

VENDREDI 24 JUIN
La Plage à Thénioux

• Course cycliste Ufolep 
 Souvenir Guy Ferragu
1 www.dvtm18.fr
 diablesvertstheniouxmery@orange.fr 

SAMEDI 25 JUIN
Plaine de l’espoir, Centre communal 
à Saint-Hilaire-de-Court

• Fête de la musique 
1 02 48 75 10 54

SAMEDI 25 JUIN
Base de loisirs à Saint-Laurent

• Feu de Saint-Jean  
1 02 48 51 51 07

SAMEDI 25 JUIN
Bourg de Massay 

• Marché estival et Fête 
 de la musique 
1 02 48 51 90 81

SAMEDI 25 JUIN
Vierzon (avenue de la République, 
place Foch et rue Joffre)

• Braderie d’été 
1 02 48 51 47 16

DU 25 JUIN AU 21 AOÛT 
Musée de l’ocre à 
Saint-Georges-sur-la-Prée

• Sculptures et peintures 
 de Nathalie Cirino
1 02 48 51 41 05

DIMANCHE 26 JUIN
Nohant-en-Graçay

• 25e Brocante
1 02 48 51 23 63 - 06 80 98 45 01

DU 29 JUIN AU 2 JUILLET 
Parc de la Mairie à Foëcy

• Le Cirque Bidon 
1 02 48 53 01 80 
 ou mairiefoecy@gmail.com

Juillet
SAMEDI 2 ET 
DIMANCHE 3 JUILLET 
(Ouverture des portes : 17h30/
spectacle : 19h30)
Massay - 78, rue de la gare

• Chanson française : 
 Marie Cherrier (le 2/7) 
• Théâtre sur la place de la gare : 

Coup de chapeau (le 3/7) 
1  Graines de Bons Arts 

DU 2 AU 31 JUILLET 
(les week-ends et jours fériés)
Abbaye de Massay

• Exposition : Marc Petitnet 
(sculpture-céramique), 

 Elisabeth Chalot (photographie), 
Jean-Claude Pasti (sylvisculpture), 
Nicole Bastien (peinture, sculpture)

1 06 63 42 64 04

Les Estivales
DU 1ER AU 17 JUILLET
Jardin de l’Abbaye à Vierzon 

• Vendredi 1er juillet à 20h30 : 
 Les bals du collectif Grand POP 
• Samedi 2 juillet à 20h30 :  

Thomas Fersen 
• Dimanche 3 juillet à 18h :
 Les goguettes 
• Vendredi 8 juillet à 20h30 : 

Melissmell 
• Samedi 9 juillet à 20h30 : 
 Laeti  
• Dimanche 10 juillet à 18h : 
 Mélissa Laveaux  
• Jeudi 14 juillet : Fête nationale 
 (bal populaire et feu d’artifice)
• Vendredi 15 juillet à 20h30 : 
 Mouss & Hakim 
• Samedi 16 juillet à 20h30 : 
 Zoufris Maracas  
• Dimanche 17 juillet à 18h : 
 GiedRé 

Après les concerts, vos commerçants 
vous proposent de poursuivre la soirée 
avec les  groupes locaux des OFF des 
Estivales (place Aristide-Briand) : Moon 
Serenade, Dr Derhel & The Dirty boys, 
Swing Dou Wap (les 1er, 2 et 3 juillet), The 
Grantberrys, Les Mitaines vertes, Les 
Muddy boots (les 8, 9 et 10 juillet) et The 
Yvette Underground, Les Jack, Manston 
(les 15, 16, 17 juillet).

SAMEDI 2 JUILLET
Méry-sur-Cher

• Méry en fête : marché des artisans, 
concerts, animations 

1 02 48 75 38 18

SAMEDI 2 ET 
VENDREDI 8 JUILLET 
de 20h à 22h30
Sentier de la Salamandre à Vierzon

• Promenons-nous dans les 
bois… par Puzzle Centre et l’ONF. 

 Prévoir une lampe torche (gratuit).
1 Réservation : 06 10 43 49 58 
 cedric.faure@onf.fr

VENDREDI 8 JUILLET
Vignoux-sur-Barangeon

• Concours de pétanque
1 02 48 51 51 15

L’agenda des manifestations
De juin à fin août dans nos communes

Retrouvez plus d’infos sur
berrysolognetourisme.com

Office de Tourisme de Vierzon
5 bis place Foch • 18100 Vierzon

Tél. 02 48 53 06 14
vierzon@berrysolognetourisme.com
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Masters Pro 
de dressage
DU 7 AU 10 JUILLET 
Centre équestre de la Picardière 
à Vierzon
Championnat de France, Grand 
national et Championnats de France 
des As
A l’occasion de cet événement convi-
vial et populaire, seront décernés les 
titres prestigieux de Champions de 
France de dressage 2022 en catégo-
ries Pro3, Pro2, Pro1, Pro Élite. La Picar-
dière accueille aussi pour la première 
fois cette année les Championnats de 
France des As qui serviront de dernière 
sélection pour les Championnats d’Eu-
rope.

1 www.shvierzon.wixsite.com/picardiere

MARDI 12 JUILLET
de 10h à 12h
Vierzon

• Visites commentées estivales 
 du patrimoine industriel. 
 Rendez-vous à Office de tourisme 

(Adulte : 3€ – Enfant + de 12 ans : 2€).
1 Réservation : 02 48 53 09 32 

h.flamment@berrysolognetourisme.com

MERCREDI 13 JUILLET 
de 15h à 17h
Vierzon

• Jeu de piste à la découverte 
 du patrimoine de Vierzon. 
 Rendez-vous à Office de tourisme  

(Adulte : 3€ – Enfant + de 12 ans : 2€).
1 Réservation : 02 48 53 09 32
 h.flamment@berrysolognetourisme.com

VENDREDI 15 JUILLET 
Parc de la Mairie à Foëcy

• Fête de la Musique suivie 
 d’un spectacle pyrotechnique
1 02 48 53 01 80 ou
 mairiefoecy@gmail.com

SAMEDI 23 ET 
DIMANCHE 24 JUILLET
Vierzon 

• Cap’O Monde : théâtre de rue, 
 jeux éducatifs, spectacles 
1 https:/comitedesfetesdevierzon.

jimdofree.com/

La Maison de l’eau
Neuvy-sur-Barangeon
Site de la Communauté de communes, 
la Maison de l’eau propose un 
programme riche et diversifié sur le 
thème de la nature et à la biodiversité 
pendant tout l’été :

• Samedi 25 juin : Journées du 
Patrimoine de Pays et des Moulins : 
Atelier Papier recyclé (10h à 14h30 - 
6€) et Visite du Moulin (1 €).

• Jusqu’au 2 juillet :  
Exposition Land artitude de 
Nathalie Besse et Evelyne Ramat 
(gratuit).

• Mardis 12 juillet et 16 août :  
Balade découverte dans  
une tourbière

  (Tourbière de la Guette de 20h 
 à 22h, gratuit, sur réservation).
• Mercredi 13 juillet :  

Coloriage nature  
(à 14h et 16h - tarif : 6 €).

• Mardi 19 juillet :  
Nocturne nature (à 20h, gratuit).

• Mercredi 20 juillet :  
Bulles géantes (à 14h et 16h).

• Mercredis 27 juillet et 10 août : 
Tourbière à la loupe  
(Tourbière de la Guette de 14h30  
à 17h, sur réservation).

• Mercredi 3 août :  
Découverte des petites bêtes 
aquatiques (à 14h et 16h).

• Mercredi 24 août :  
Atelier papier recyclé (à 14h et 16h).

• Samedi 17 et dimanche 18 
septembre : Journée européenne 
du patrimoine : visite libre du 
Moulin avec livret « Explo’Nature » 

 à 1 €.
1 02 48 61 66 65

DIMANCHE 24 JUILLET
Dampierre-en-Graçay

• 31e Brocante
1 02 48 75 32 42

DU 27 JUILLET AU 7 AOÛT
Ile Bragard à Vierzon

• 4e édition du Jump’Estival  
(saut d’obstacle et de hunter  
mais pas que !)

1 www.ecuriesbragardvierzon.com

Août
DU 2 AU 31 AOÛT 
(les weeks-end et jours fériés)
Abbaye de Massay

• Exposition : Marie Gaillac 
(plasticienne textile)

1 06 63 42 64 04

MARDI 2, 23 ET 30 AOÛT 
de 10h à 12h30
Vierzon

• Visites commentées estivales 
 du quartier médiéval et 
 du Square Lucien Beaufrère 
 Rendez-vous à Office de tourisme 

(Adulte : 5€ – Enfant + de 12 ans : 3€).
1 Réservation : 02 48 53 09 32
 h.flamment@berrysolognetourisme.com

Musée de la 
photographie
2 place du Marché à Graçay
Incontournable lieu de rendez-
vous des passionnés d’histoire et 
de photographie, le deuxième plus 
grand musée consacré à l’appareil 
photographique en France abrite une 
collection très surprenante.  
Venez découvrir ou redécouvrir 
l’appareil photo comme création 
technologique, historique et esthétique, 
par la présentation de 3000 objets 
environ, regroupant la majeure partie 
des tendances depuis un siècle et 
demi. Deux salles sont consacrées 
aux inventions de la Belle Époque 
et une salle accueille à l’année les 
photographes, créateurs et reporters. 

1 Entrée : 5 €. 
1 Ouvert cet été du mardi au samedi 
 (de 10h à 12h et de 14h à 18h) et le
 dimanche (de 10h à 12h et de 15h 
 à 18h).
1 02 48 51 41 80
 musee@museephoto.com 
 www.museephoto.com ere

MERCREDI 3 AOÛT 
de 19h à 22h
Ile Marie à Vierzon

• Balade crépusculaire. 
 Prévoir des chaussures fermées, 
 une lampe de poche et un pique-

nique (gratuit).
1 Réservation : 02 48 83 00 28

MARDI 9 AOÛT 
de 10h à 12h
Vierzon

• Visites commentées estivales 
 du patrimoine industriel. 
 Rendez-vous à Office de tourisme 

(Adulte : 3€ – Enfant + de 12 ans : 2€).
1 Réservation : 02 48 53 09 32
 h.flamment@berrysolognetourisme.com

MERCREDI 10 AOÛT 
de 15h à 17h
Vierzon

• Jeu de piste à la découverte 
 du patrimoine de Vierzon. 
 Rendez-vous à Office de tourisme 

(Adulte : 3€ – Enfant + de 12 ans : 2€).
1 Réservation : 02 48 53 09 32
 h.flamment@berrysolognetourisme.com

VENDREDI 12 AOÛT 
à 21h30
Jardins de l’Abbaye à Vierzon

• Ciné plein air : L’appel de la forêt 
 de Chris Sanders. 
1 www.ville-vierzon.fr

SAMEDI 13 AOÛT 
(Ouverture des portes vers 17h30, 
spectacle vers 19h30)
 Massay - 78 rue de la gare

• Chansons biologiques : 
 Le Caribou Volant 
1  Graines de Bons Arts 

SAMEDI 20 AOÛT 
(Ouverture des portes vers 17h30, 
spectacle vers 19h30)
Massay - 78, rue de la gare

• Chansons rock n’roll 
 de comptoirs : PME 
1  Graines de Bons Arts 

Echappée Mon 
« Cher » Canal
DIMANCHE 28 AOÛT  
C’est l’occasion de vous ressourcer et 
de profiter, à vélo, de toutes les facettes 
et richesses touristiques de notre 
territoire, de (re)découvrir le patrimoine 
culturel et naturel de Vierzon et de son 
territoire, dans l’esprit festif de la 11e 
édition des Echappées à vélo promues 
par la Région Centre-Val de Loire.

1 02 48 53 06 14
 www.berrysolognetourisme.com
 https://www.echappeesavelo.fr/ Profitez de l’été 

en Berry !

DIMANCHE 14 AOÛT
Saint-Georges-sur-la-Prée

• Brocante « La foire aux crasses »
1 02 48 52 00 20

LUNDI 15 AOÛT
Graçay – Saint-Outrille

• Fête sur le Pont
1 02 48 51 40 41

VENDREDI 19 AOÛT
à 21h15
Jardins de l’Abbaye à Vierzon

• Ciné plein air : Un tour chez ma fille 
d’Eric Lavaine. 

1 www.ville-vierzon.fr

DIMANCHE 21 AOÛT 
à partir de 10h
La Ferrière à Massay

• Fête de la terre et de la moisson, 
Marché fermier et artisanal 

1 Inscription gratuite au labour : 
 06 80 16 75 90
1 memoireindustreille.devierzon@

gmail.com 
 06 88 32 58 22

DIMANCHE 21 AOÛT
La Plage à Thénioux

• Brocante 
1  www.dvtm18.fr 

diablesvertstheniouxmery@orange.fr 

DIMANCHE 21 AOÛT 
de 8h à 10h30
Île Marie à Vierzon. 

• Une Île dans la ville
 (Nature Images Découverte)
 (Tarif : 3 €. Gratuit pour les 
 moins de 12 ans). 
1 Réservation : 02 48 58 66 33 

VENDREDI 26 AOÛT
à 21h
Jardins de l’Abbaye à Vierzon

• Ciné plein air : Yesterday 
 de Danny Boyle. 
1 www.ville-vierzon.fr

SAMEDI 27 AOÛT
Rue Joffre à Vierzon 

• Journée médiévale avec les 
commerçants du Vieux Vierzon 
costumés

1 02 48 51 47 16

MARDIS 5 ET 26 JUILLET 
de 10h à 12h30
Vierzon

• Visites commentées estivales  
du quartier médiéval et du Square 
Lucien Beaufrère. 

 Rendez-vous à Office de tourisme 
 (Adulte : 5€ – Enfant + de 12 ans : 3€).
1 Réservation : 02 48 53 09 32 

h.flamment@berrysolognetourisme.com

:)



JOURNAL D’INFORMATION • Mai 2022 • N°36 • www.cc-vierzon.fr6

DOSSIER SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS

En quoi les associations sont-elles 
une richesse pour notre territoire ? 
Elles sont au cœur du développement de 
notre territoire et sont essentielles à la vie 
des communes, représentant une force 
démocratique, économique et de cohésion 
sociale. Face aux défis sociétaux et à la crise 
sanitaire, les acteurs du monde associatif 
jouent un rôle primordial permettant 
de tisser du lien humain et d’apporter 
dynamisme, animation et attractivité 
touristique. Je tiens à remercier et à féliciter 
les dirigeants et les bénévoles qui agissent 
et s’impliquent au quotidien sur notre 
territoire en faveur de l’intérêt général. Il est 
important d’aider à l’organisation et à la 
mise en place de projets dont les objectifs 
sont en cohérence avec les politiques et 
les compétences communautaires, par un 
soutien direct (aides financières) et indirect 
(prêts de matériels, mise à disposition 
d’espaces…).

En tant que vice-présidente 
déléguée à la Vie associative,  
en concertation avec le président 
de la CDC, François Dumon, vous 
avez souhaité mettre en place 
un règlement d’attribution des 
subventions aux associations 

du territoire, des formulaires de 
demande et un calendrier de 
dépôts des dossiers. Pourquoi ? 
Ce cadre d’organisation s’inscrit dans 
notre volonté d’accompagner au mieux les 
associations du territoire pour permettre 
plus de lisibilité, de transparence et d’égalité 
de traitement. La délégation Vie associative 
doit aussi pouvoir anticiper les demandes 
de subventions pour maîtriser l’enveloppe 
budgétaire. Par ailleurs, le respect de cette 
procédure permet de simplifier la rédaction 
des demandes de subvention et de guider 
les associations dans leurs démarches. 
À l’avenir, nous souhaitons renforcer nos 
actions d’accompagnement.

Les demandes de subventions 
auprès de la CDC sont-elles en 
augmentation ?
Suite au déploiement de la nouvelle 
procédure, le nombre de demandes 
est croissant. En 2021, les demandes de 
subventions étaient déjà en progression 
avec 22 demandes enregistrées. En 2022, 
la Communauté de communes a reçu 35 
demandes de subventions directes et a 
soutenu 27 associations pour un montant 
total de subventions de 143 640 euros. 

La volonté de la Communauté de communes repose sur un souhait fort des 
élus d’établir un véritable partenariat avec les associations, toujours plus 
nombreuses et actives sur le territoire. 
La CDC a mis en place une politique volontariste de soutien aux associations 
qui s’inscrit désormais dans un nouveau cadre d’attribution des subventions 
pour plus de transparence et d’équité, dans la limite des crédits votés par la 
collectivité.

Règlement d’attributions 
des subventions, mode 
d’emploi

 Qui peut bénéficier 
 d’une subvention ? 
Toute association de loi 1901 déclarée en Préfecture :
• ayant son siège sur l’une des communes de la CDC  

ou ayant son projet sur le territoire de la CDC ;
• bénéficiant d’un soutien de la commune dans laquelle se situe 

son siège social ou de la commune dans laquelle se déroule 
 la manifestation ;
• ayant son objet social rattaché à l’une des compétences 
 de la Communauté de communes ;
• en adéquation avec les champs de compétences de la CDC ;
• ayant présenté un dossier de demande annexé au règlement.

 De quelles natures sont 
 les subventions ?  
• Subventions directes par financement ;
• Subventions indirectes par mise à disposition gratuite :

-  de lieux/propriétés sous la compétence de la CDC
 (esplanade, place…),
- de bâtiments/locaux –propriété sous la compétence  

de la CDC,
- de matériels, outils de promotion et communication, logistique 

et technique – propriétés de la CDC (pupitre, vidéo projecteur, 
bacs à déchets, banderole...) ;

• Dotations (objets promotionnels, coupes, paniers garnis
 de produits locaux).

 Quels sont les projets éligibles ?
Les projets en adéquation entre les objectifs de la politique  
de  la CDC et ceux de l’association, achevés au moment du dépôt 
de dossier et bénéficiant d’un soutien financier de leur commune. 

Un projet est éligible si l’association : 
• est située sur le territoire de la CDC ,
• a réalisé un budget prévisionnel sincère et équilibré.

Un projet est éligible si : 
• la manifestation a lieu sur le territoire ;
• le nombre de participants est évalué ; 
• il y a valorisation, retombées économiques et touristiques du 

territoire et prise en compte du développement durable.

 Quelle est la procédure 
 de dépôt des candidatures ?
Une seule demande de subvention est autorisée par an. 
Des pièces sont à fournir (tout dossier incomplet sera refusé). 

Pour les subventions directes : 
• Fournir le formulaire avec :

- une présentation de l’association et de l’action ;
- le budget prévisionnel de l’association et de l’action ;
- le rapport d’activité et le bilan financier de l’année N-1 ;
- les statuts et la composition du Bureau.

pour les subventions indirectes :
• Fournir le formulaire de demande de subvention, de dotation, 
 et/ou de mise à disposition de lieu et de matériel. 

 Les dossiers peuvent être :
• téléchargés sur www.cc-vierzon.fr
• remis sur place à la CDC
• envoyés à la CDC Vierzon-Sologne-Berry 
 2 rue Blanche Baron - 18100 Vierzon
• transmis par mail à vie.associative@cc-vierzon.fr

Une lettre de notification est envoyée dans les 15 jours suivant
le Conseil communautaire actant de l’attribution de la subvention.

Rencontre avec… 
Amanda Grimont
Vice-présidente en charge 
de la vie associative

Bravo à nos 450
associations !
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DOSSIER SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS

Navicabe
(Canal de Berry - Vierzon et Thénioux)

« 2.000 € pour lancer la saison à Thénioux car nous fonctionnons avec 
des bénévoles, deux services civiques et un contrat de réinsertion 
professionnelle, et 12 000 € sur Vierzon pour permettre l’emploi de deux 
salariés, un service civique et un jeune en stage, explique André Barre, 
président de Navicabe, loueur de bateaux électriques. 
Sans ces aides, nous ne pourrions pas y arriver. » D’autant que la structure 
doit investir dans deux embarcations, refusant aujourd’hui des clients par 
manque de bateaux. « 33 000 € de budget, plus 9 000 € maintenant en 
raison des différentes augmentations. La CDC a voté une subvention de 
6 000 € pour que Navicabe soit éligible au Fonds LEADER du PETR Centre 
Cher ».  

Music’Arts (Graçay)

Cette école de musique intercommunale a 25 ans et profite toujours 
d’une belle dynamique avec 86 élèves de 5 à 86 ans accueillis en cours 
de piano, guitare, guitare électrique, batterie, chant, solfège et chorale. 
« Nous rayonnons sur 25 communes du Cher et de l’Indre, précise Jeannine 
Grenon, secrétaire et trésorière de l’association, et nous commençons à 
manquer sérieusement de place. » 
Il faut dire que les tarifs sont très attractifs : 82 € (10 cours par trimestre 
par enfant) et 86 € pour les adultes. « Et ce, grâce à la subvention de 
la CDC de 9 150 €, la même depuis des années, qui nous permet de 
maintenir ces tarifs et d’acheter des instruments et du matériel pour nos 
concerts. » 

La Montagne Arts et Cultures 
(Saint Georges-sur-la-Prée)

Une première subvention a été allouée pour relancer l’activité de 
l’association de façon significative. « Depuis, nous avons tissé un 
lien intéressant avec la CDC, souligne Philippe Jumel, président de  
l’association. Voir Amanda Grimont et François Dumont à nos 
représentations est aussi une forme de soutien. »
Cette année encore, la subvention (1 500 €) permettra de mettre en 
place les événements, une programmation axée sur toutes les formes 
artistiques en faisant participer des artistes locaux et en innovant :  
« mi-octobre, nous devrions organiser un concert électro avec LOUV et, 
pourquoi pas, monter un projet avec un rappeur. Nous sommes toujours 
à l’affût de talents. » 

Graines de Bons arts (Massay)

Valoriser l’art, la culture et le livre à travers des spectacles : c’est le but 
de cette toute jeune association. « Une saison qui se déroule de mi-mai 
à mi-septembre, explique Daniel Giton son président, durant laquelle les 
adhérents rencontrent des artistes du spectacle vivant, des plasticiens… » 
Plus encore. « Nous voulons promouvoir des  artistes en devenir sur des 
scènes parallèles. 
Pour cela, nous sommes partenaires avec la Goguette de la Charité-
sur-Loire et une association d’Eure-et-Loir pour organiser des scènes 
itinérantes. » L’association, subventionnée par la CDC (500 €), compte 
plus tard proposer des soirées repas avec des produits de la permaculture 
grâce à sa branche Graine de Bonheur basée dans l’Indre.  

Mon Cher Canal (Vierzon)

« C’est une nouvelle association qui serait susceptible 
de monter sa première activité grâce aux soutiens 
des collectivités, lance Nicolas Obadia, co-fondateur 
de l’association avec un ami et Carolalune. Le projet ? 
Développer un parcours artistique le long du canal de 
Berry entre Vierzon et Thénioux. 
« La première étape serait de faire réaliser des fresques 
illustrant le récit d’un territoire en deux dimensions sur 
les murs qui longent les berges. Le canal, déclassé, 
peut être envisagé comme un lieu d’expression du 
Land Art. La subvention de la CDC pourrait contribuer 
au financement de la production d’une partie de la 
première œuvre. » 

PLUS D’INFOS 

1  monchercanal

Vierzon Cinema (Vierzon)

Pour le cinéaste Dorian Degoutte, Vierzon est une ville 
artistiquement stimulante. C’est pourquoi, il aide la 
production de films documentaires sur le territoire 
qui « questionnent l’image de la ville, son identité, sa 
représentation par rapport aux villes moyennes, ses 
enjeux… Plusieurs films sont en projet, des projets à 
très long terme car il faut trouver des budgets. » 
Comme celui qui suit l’évolution des travaux de la 
cité Gustave Flourens. Mais pour Dorian Degoutte, 
l’important est de partager ces images avec le public. 
Soutenue par la CDC (3 600 €), l’association s’engage 
à faire une projection par an en plein-air et d’autres 
dans le local que la collectivité lui met à disposition. 

PLUS D’INFOS 

1 www.vierzon-cinema.fr

Culturelles, artistiques, touristiques… Contribuant massivement au dynamisme de la vie 
locale et à l’attractivité des centres urbains et ruraux, les associations constituent une 
vraie richesse pour l’ensemble des territoires. Focus et témoignages de six d’entre elles. 

PLUS D’INFOS 

1 www.navicabe.org

PLUS D’INFOS 

1 06 60 84 24 83
  La Montagne Arts et Cultures

  La_montagne_arts_cultures

PLUS D’INFOS 

1 02 48 51 78 93

PLUS D’INFOS 

1  Graines de Bons Arts

Zoom sur...
Les associations, une richesse
à soutenir pour les collectivités 

Eric Jacquot & Thierry Bureau - 
Musique improvisée

Fresque réalisée par Carolalune
place Jacques Brel à Vierzon

Projection en plein-air rue Joffre en 2021

Dirty Old Mat le 18 juin



Rémy Leroux, originaire de Vierzon et habitant de la commune de 
Méry-sur-Cher, a fait depuis de nombreuses années de la généalogie 
une véritable passion. Accompagnement, ateliers, conférences… 
Rencontre avec ce passionné de l’histoire humaine et généalogique. 

Suite à des événements personnels, 
il se lance dans les recherches sur sa 
généalogie familiale et petit à petit 
s’investit dans le Cercle généalogique 
du Haut Berry, dont il est aujourd’hui le 
Président, et l’Union généalogique Centre-
Val de Loire comme administrateur, 
responsable de l’antenne de Vierzon. Il 
considère bien sûr qu’ « il est essentiel de 
connaître ses racines, de savoir d’où l’on 
vient », mais aussi que « la généalogie 
est un tout, l’alliance entre l’histoire et la 
géographie, un vecteur de liens humains ». 
Les dimensions de la généalogie sont 
diverses et favorisent les contacts dans 
toute la France mais aussi à l’étranger. 
Cuisinier de métier, il s’est lancé dans la 
généalogie d’hôtels-restaurants, bistrots 
et auberges de Vierzon et est remonté 
jusqu’en 1634.  Lors du confinement, il 
a lié l’utile à l’agréable en faisant de 
nombreuses recherches sur la cuisine et 
en créant une conférence sur la cuisine 
médiévale qu’il dispense à de nombreuses 
occasions. Mais surtout il met un point 

d’orgue à partager ses connaissances au 
travers d’ateliers auprès des enfants mais 
aussi d’un public de séniors, car comme il 
l’affirme « ce que nous apprenons, nous 
devons le transmettre. Ce sont de véritables 
moments de souvenirs et d’échanges 
entre les générations ». Aujourd’hui il 
continue de fourmiller de nombreux 
projets, notamment sur l’aménagement 
du Canal de Berry et son histoire. Regarder 
dans le rétroviseur n’empêche pas de se 
projeter vers l’avenir ! 

1 www.genea18.fr - 06 30 01 87 44
 leroux.remy@orange.fr

TRANSMETTRE SON SAVOIR PAR LA GÉNÉALOGIE 
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L’abbaye Saint-Martin

La médiathèque Brigitte Peskine

Le sentier de Grand Vau

La zone d’activités des Fours

Fondée en 738, l’abbaye de Massay se com-
pose de l’ancien chœur précédé du clo-
cher-porche et terminé par une abside à 
cinq pans coupés. Elle a subi de nombreuses 
destructions et fut reconstruite à plusieurs 
reprises. Derniers vestiges des bâtiments 
disparus au cours des siècles, la salle capi-
tulaire a été restaurée à la fin du XXe siècle. 
Au-dessus, le dortoir des moines s’étendait 
sur 50 mètres dont 28 subsistent aujourd’hui. 
La visite commentée de l’Abbaye s’effectue, 
toute l’année, sur demande à la Mairie. Des 
expositions sont organisées de mars à dé-
cembre par l’association Images et culture 
en Berry.

La médiathèque dont l’organisation est 
confiée à une dizaine de bénévoles met 
à disposition du public de nombreux 
documents en lien avec la Médiathèque 
départementale / Réseau des bibliothèques 
du Cher. Elle accueille les enfants de l’école 
ou du centre de loisirs, organise chaque 
année des expositions, animations et des 
lectures pour les plus petits comme pour les 
plus grands. 

Circuit de randonnée d’environ 6,5 km, le 
sentier de Grand Vau prend son départ au 
pied de l’abbaye, sillonne les petites rues du 
vieux Massay et permet la découverte du 
patrimoine et du paysage de la vallée de 
l’Arnon d’un côté et des forêts domaniales 
de l’autre. Ce circuit conduit les randonneurs 
sur le site de la pelouse du Grand vau, 
labellisé Espace naturel sensible et abritant 
la plus importante étendue d’anémones 
pulsatilles de la Région. 

Zone située à la sortie sud de Massay avec 
un accès direct et une visibilité parfaite à 
l’A20, elle accueille déjà six entreprises. Elle 
devrait voir son attractivité augmenter et en 
accueillir encore dans le secteur industriel, 
logistique et artisanal grâce à de récents 
aménagements sur l’autoroute dans le sens 
Vierzon-Châteauroux. 

1 02 48 51 90 81 (Mairie)
 06 63 42 64 04 
 (Association Images
 et culture en Berry)

1 02 48 83 00 28 
 (Conservatoire d’espaces 
 naturels Centre-Val de Loire)

1 02 48 51 99 80 
 Ouverte le mercredi 
 de 14h15 à 16h15 et le 
 samedi de 10h à 12h

1 02 48 71 74 45
 Direction des affaires 
 économiques de la CDC

Visite guidée de Massay, riche par son patrimoine historique, 
son environnement naturel et une zone d’activités idéalement 
située. Cette commune rurale offre à ses habitants un cadre 
de vie agréable et attractif. 

À LA (RE-)DÉCOUVERTE DE

Rémy Leroux,

ALIMENTAIRE / 
RESTAURATION / BAR
Vierzon 

• Punky Burger, 62 avenue de la 
République - 06 67 78 03 89

• Chez Natha, 16 rue Gourdon
 07 53 69 27 90 - 06 01 99 09 46
• Pizza Délices, 51 rue Léo Mérigot
 02 36 96 99 92
• Le Refuge, place Vaillant Couturier 
• Bar tabac Le Balto, 4è rue du Val Fleury

Massay
• Boucherie charcuterie traiteur 
 Moreau JL, 24 rue Pasteur 
 02 48 51 90 24

SERVICES
Vierzon 

• Sécuritest contrôle technique, 
(reprise) 66 av. du 8 mai 1945 

 06 42 25 24 36
• Hyppo Lave Auto, av. du 19 mars 1945
 06 42 93 72 62

Foëcy
• Multiservices Ratelet Laurent 
 06 07 75 60 26

Massay

• Roger Ménagers – 07 65 72 26 23

PRÊT-À-PORTER
Vierzon

• Dany B, 3 rue Edgar Quinet 
 02 48 75 35 91

BEAUTÉ
Vierzon

•  Derm’Ô beauty by Karine, 
 6 passage Lévêque - 06 83 13 38 39

IMMOBILIER
Vierzon

• LIC Immobilier, 3 place Aristide Briand 
06 64 47 36 80

CIGARETTES ÉLECTRONIQUES 
/ PRODUITS CBD
Vierzon

• CBD’Eau, 3 av. de la République
• Vap In Progress, 
 18 place Vaillant Couturier

BRICOLAGE / JARDINAGE
Saint-Outrille

• Bricoflore, (déménagement) 
 3 espace des petits fossés 
 02 48 51 40 02

AUTOMOBILE / CYCLES / 
MOTOCYCLES
Genouilly

• Garage Romain Moreira, (reprise) 
 64 rue du bas bourg – 02 48 52 21 58

Vierzon
• DD Racing by Legend Motor, 
 5 rue des Éts. Merlin – 02 48 75 65 28

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

ÇA BOUGE DANS NOS COMMERCES !
Le territoire bouge ! Ainsi de nombreux commerces et artisans 
ont ouvert leurs portes ou déménagé dans nos centres-villes 
et centres-bourgs. (liste non exhaustive)

Massay


