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AGENDA
DAMPIERRE EN GRAÇAY
 • 27/06 : Barbecue/Salle des fêtes
 • 19/07 : Brocante

GENOUILLY
 • 19/08 : Pique nique / Etang des Sceps
 • 29/08 : Rifles / Salle des fêtes

GRAÇAY
 • 05/07 : Concours local de pêche
 • Du 07/07 au 02/08 : Abside St Martin /
  Exposition de peintures et collages 
  Daniel et Edith PERESSINI
 • 14/07 : Fête Nationale / Plan d’eau
 • Du 04 au 30/08 : Abside St Martin / 
  Exposition Peintures et Sculptures 
  Christian LEGUENE

NOHANT EN GRAÇAY
 • 12/07 : Fromagée, Bal populaire 
  et feu d’artifice
 • 14/07 : Concours de pétanque
 • 22/08 : Balade du fromage mou

SAINT GEORGES SUR LA PRÉE
 • Du 04/07 au 16/08 : Musée de l’Ocre /
  Exposition de peintures et sculptures 
  Lyne AUTIN
 • 14/07 : Journée républicaine de la 
  municipalité avec l’association CLAP et
  MOZANBICK avec des concerts à 19h00

 • 19/07 : Pré cycliste des voyous / 
  Association JSM
 • 09/08 : Brocante - Foire aux crasses / 
  Association du Foyer Rural

SAINT HILAIRE DE COURT
 • 11/07 : Repas + Défilé des lampions 
  et feu d’artifice / Stade André Richard
 • 30/08 : Commémoration de la Bataille 
  de St Hilaire de Court

SAINT-OUTRILLE
 • 25/07 : Randonnée semi-nocturne
 • 07/08 : Balade nocturne contée

VIERZON
 • Du 07/02 au 30/08  : Exposition de
  Dominique JOLIVET, Pastelliste / Office 
  de Tourisme de Vierzon
 • 27/06 : Braderie d’été / Centre Ville 
  de Vierzon
 • Du 03 au 26/07 : Les Estivales du Canal
  / Jardin de l’Abbaye / Vierzon
 • Du 10 au 12/07 : Concours 
  International de Dressage au centre   
  équestre de la Picardière
 • 22/07 : Jeu de piste Square Lucien 
  Beaufrère / Vierzon 15h00
 • 29/07 : Jeu de piste Quartier Médiéval / 
  Vierzon 15h00
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DATES DES REPORTS 
DE COLLECTE DE 
JUILLET & AOÛT 2015
Report de Collecte du 14 juillet
VIERZON
 • Les Forges/Le Perdrier :
  Mercredi 15 juillet à partir de 5h00
 • La Gaillardière et La Picardière :
  Jeudi 16 juillet à partir de 5h00
 • Le Clos du Roy et les cités : 
  Mercredi 15 juillet à partir de 13h00
 • Les Crêles, Mermoz : 
  Jeudi 16 juillet à partir de 13h00
 • Le Centre Ville :
  Mercredi 15 juillet à partir de 19h00
SAINT HILAIRE DE COURT
SAINT GEORGES SUR LA PREE
 • Mercredi 15 juillet à partir de 5h00

Report de Collecte du 15 août
 • Grelet / Longueraies
  Bourdoiseau / Lauroin :
  Lundi 17 juillet à partir de 13h00
 • Puits Berteau :
  Lundi 17 juillet à partir de 5h00

JUIN
JUILLET
AOÛT 2015
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« Vierzon se rebiffe » titrait le journal Suisse 
« Le Temps » il y a quelques mois. L’actualité 
de notre Communauté de Communes ces 
six derniers mois démontre la validité de ce 
constat.

Nous venons d’inaugurer la plateforme 
multimodale du Groupe COMBRONDE, 
plus de 4 millions d’euros d’investissement, 
37 emplois, « 7ème quai du Port du Havre » 
déclare son Directeur Commercial ajoutant : 
« les territoires qui se développent 
le plus aujourd’hui sont ceux qui sont 
connectés à des Ports maritimes ».
Oui l’ouverture de ce Port Sec fera date dans 
l’histoire du renouveau de Vierzon.

Depuis le début de cette année, c’est l’Hôtel 
« Ibis Styles » qui a été inauguré après  
« Courtepaille » ; c’est la fin des travaux de la 
partie du B3 réservée au Bowling qui ouvrira 
le 3 septembre prochain ; c’est le début 
des travaux des Ateliers-Relais sur le Parc 
Technologique de Sologne qui comptera, cet 
automne plus de 100 emplois dont plus de la 
moitié sont des créations.

C’est enfin la réussite de notre journée dédiée 
aux investisseurs unanimement saluée par 
les entreprises vierzonnaises participantes et 
leurs invités, extérieurs au Département.

Dans le même temps, nous avons obtenu 
les subventions nécessaires de l’Etat et de 
la Région (via le Pays) pour effectuer les 
importants travaux de rénovation de la piscine 
de Graçay en 2016.

Si, au cours de ces initiatives, le dynamisme 
de notre Communauté de Communes a été 
salué, on le doit à l’action d’élus mobilisés 
mais aussi à ses fonctionnaires compétents et 
qui croient en leur territoire.

Jean-Claude SANDRIER
Président de la Communauté 

de Communes Vierzon-Sologne-Berry

Membre Honoraire de l’Assemblée Nationale

Chevalier de la Légion d’Honneur

4-5
Actu de nos communes
 • La semaine du développement
  durable
 • Rencontres santé
 • Centre de Loisirs des 
  Vallées Vertes
 • L’Hôtel IBIS Styles est ouvert
 • Les écoles à l’heure du tri

6-9
Economie
 • Le tout nouveau port sec 
  de Vierzon inauguré
 • Deux nouvelles formations 
  sur Vierzon
 • Ils ont voulu voir Vierzon
 • ICERMA au cœur du transfert
  technologique

10
Aménagement
 • Bail commercial du nouveau 
  Bowling, c’est signé !
 • Ouverture estivale de la
  piscine intercommunale
  de Graçay

11
Tourisme
 • Sentier botanique
 • Un parcours pour se refaire
  une santé
 • Embarquez à Thénioux pour 
  une balade sur le canal 
  de Berry
 • L’élite du dressage à la 
  Picardière
 • Vacances actives au camping 
  de Graçay

14-15
Environnement
 • Redonnez une seconde vie 
  à votre mobilier
 • Le Service Public 
  d’Assainissement Collectif
 • Gestion des déchets 
  ménagers : des chiffres 
  encourageants

NUMÉROS 
UTILES
Communauté de communes 
Vierzon-Sologne-Berry
Tel. 02 48 71 35 78
Mail : contact@cc-vierzon.fr

Service Environnement
Ambassadeurs du Tri
Tel. 02 48 71 92 27
Mail : ambassadeur.tri@cc-vierzon.fr

Pôle de développement rural 
à Genouilly
Tel. 02 48 52 96 40
Mail : secretariat-pr@cc-vierzon.fr

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

Canal de Berry
Mail : canaldeberry@cc-vierzon.fr
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ACTU DE NOS COMMUNES

Du 6 au 31 juillet et du 24 au 31 août, 
le centre de loisirs des Vallées Vertes 
accueille les enfants de 3 à 17 ans, de 9h 
à 17h30.

« Cette année, nous proposons une semaine 
supplémentaire du 24 au 28 août et nous ajoutons 
le lundi 31 août précédant la rentrée scolaire » 
explique Mathieu Arrivé, responsable du centre de 

loisirs.  Toutefois, le centre de loisirs sera fermé du 03 

au 21 août. Diverses activités sont proposées : tir à 

l’arc, équitation, sports, jeux de société, cirque... 
« Nous avons mis en place cinq camps en fonction des 
différents âges. » Equitation, mer, sports et nature... 

Des camps pour tous, avec des places limitées. 
Des sorties à la piscine de Graçay et un spectacle le 

vendredi 31 juillet sont également au programme. 

Pour aider les familles, des bus de ramassage sont 

disponibles et des accueils dès 7h45 et jusqu’à 18h30.

Renseignements : 
Centre de loisirs des vallées vertes
37 rue du Haut Bourg à Genouilly 
Tél. 02 48 52 96 41

Enfance-Jeunesse 

CENTRE DE LOISIRS DES VALLÉES VERTES : 
L’ÉTÉ SOURIT AUX ENFANTS

Depuis cette année 2015, la Semaine du développement 
durable est devenue européenne, elle s’est déroulée du 
30 mai au 5 juin. 
Pour relayer localement cet évènement, les 
Ambassadeurs du Tri ont tenu un stand sur les 
différents marchés : Marché du Centre de Ville,  de 
Vierzon Village, de Sellier et de Graçay.
Au programme : quizz,  jeux sur le tri et des informations 
sur le développement durable.

Le multi accueil intercommunal en partenariat avec La 
Mutualité Française Centre Val de Loire a organisé une  
« Rencontre santé »  le 8 juin dernier à 20h30 au Pôle Rural 
à Genouilly. Cet atelier interactif sur le thème « Bien utiliser 
sa pharmacie familiale : les médicaments pédiatriques » 
était animé par Agnès MOINET-Pharmacien.
Pour connaître les prochains rendez-vous, vous 
pouvez contacter le centre multi-accueil au 02 48 75 55 14 
ou par mail à multiaccueilgenouilly@orange.fr

Retour en images

LA SEMAINE DU 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

Petite enfance

RENCONTRES 
SANTÉ

« Atelier intéractif animé par Agnès Moinet, pharmacien »

Bien utiliser sa pharmacie familiale :
les médicaments pédiatriques

Pour connaitre les Rencontres Santé qui se déroulent près de chez vous, contactez le

Contact : au 02.48.75.55.14  /  06.25.83.19.29
ou par mail : multiaccueilgenouilly@orange.fr

37 rue du Haut Bourg
18 310 Genouilly

Lundi 8 juin 2015 de 19 h à 20 h 30
au Pôle de développement rural

ENTRÉE GRATUITE 

En partenariat avec :

Mutualité Française Centre - Union régionale régie par le livre I du Code de la mutualité - N° Siren 333 645 034 / Crédit photo : MFC / avril 2015
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Depuis le mois d’avril 2015, un hôtel IBIS 
Styles s’est implanté au carrefour des trois 
autoroutes (A71, A20, A85) qui bordent la 
Sologne. Une installation stratégique pour une 
marque dynamique
« IBIS Styles est la marque économique et design du groupe ACCOR, 
souligne David Dongais, investisseur de l’hôtel. Le prix de la chambre 
comprend un buffet au petit-déjeuner, le wifi illimité et aussi de petites 
surprises comme des bouteilles d’eau à disposition dans les chambres et 
un espace avec le thé, le café et l’eau en libre-service toute la journée ». 
Une piscine intérieure chauffée, un sauna, un espace fitness, des suites 
familiales... L’hôtel dispose d’atouts incontournables pour séduire un 
large public. La décoration chaleureuse est construite dans un esprit 
récup’ design et redonne une seconde vie à des objets et des matériaux. 
« Nous avons investi 4 millions d’euros sur un terrain de 3000 m2 qui 
avait été viabilisé par la Communauté de Communes, souligne David 
Dongais. Nous avons aussi bénéficié d’une nouvelle voirie. » Sept salariés 
travaillent actuellement sur le site, auxquels s’ajoutent des extras et des 
saisonniers. 
La Communauté de Communes a réalisé en mai et juin 2013 les travaux 
de viabilisation nécessaires pour un coût global HT de 320 192 € HT.

IBIS Styles : Parc Technologique de Sologne Le Bâtonnet
18100 Vierzon • Tél. 02 48 71 50 00

Economie

Environnement

L’HÔTEL IBIS STYLES 
EST OUVERT

LES ÉCOLES
À L’HEURE DU TRI

CENTRE DE LOISIRS DES VALLÉES VERTES : 
L’ÉTÉ SOURIT AUX ENFANTS

Pourquoi recycler les 
bouteilles en plastique, trier 
papiers, cartons, canettes... ? 
Comment réutiliser les 
épluchures et restes de repas ? 
Réponse auprès des deux 
ambassadeurs du tri de 
la CDC. Ces derniers se 
déplacent régulièrement dans 
les écoles, collèges et lycées 
pour sensibiliser les élèves au 
développement durable et à la 
gestion des déchets. « Nous 
échangeons autour d’un film, 
répondons à leurs questions, 
distribuons des brochures, 
rappelons l’utilité des bacs 
jaunes... », explique 
Jean-Claude Hautin.  
En plus des établissements 
scolaires, les deux 
ambassadeurs interviennent 
aussi en maison de retraite, 
dans des centres de formation 
et participent chaque année à 
la semaine du Développement 
durable et à la Semaine de la 
réduction des déchets.
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ECONOMIE

C’est un beau projet qui se concrétise pour le bassin
d’emplois de Vierzon : le projet de port sec mûrissait
depuis une quinzaine d’années. Fin juin, les premiers
trains du Groupe Combronde (représenté par ses
deux filiales Prestalog et FeroVergne) débarqueront
sur la ZAC du Vieux Domaine.
Cette plateforme va être un point central de 
distribution en France, elle va permettre l’échange 
de conteneurs entre la route et le rail. Les trains 
seront en provenance de Fos-sur-Mer et le Havre 
et auront également ces deux mêmes ports en 
destination. Les camions quant à eux, permettront 
la connexion de cette plateforme avec les principaux 
pôles économiques du grand Centre et de l’ouest 
de la France.

Sixième plate-forme de distribution multimodale 
du transporteur-logisticien auvergnat (avec une 
réduction de 70% d’émissions de CO2 grâce au 
ferroutage), ce tout nouveau port sec est unique en 

région Centre Val de Loire et constitue une réelle 
opportunité de développement économique pour la 
Communauté de Communes qui compte attirer des 
investisseurs et en espère des retombées en termes 
d’activités supplémentaires induites et connexes. 
Sans oublier la création de 37 emplois dans les 
premiers mois. 

D’un coût de 4,23 Me dont 3 Me pour le 
Groupe Combronde et 1,23 Me pour la CDC de 
Vierzon qu’un contrat crédit vendeur permettra de 
rembourser. L’opération a aussi été soutenue par 
la Région Centre Val de Loire à hauteur d’environ  
315 000 e.

La mise en exploitation du site du Groupe Combronde démarre avec 
l’arrivée des premiers trains fin juin.
Vierzon devient le 7ème quai du port du Havre et se retrouve connecté 
avec près de 600 ports dans le monde.
Le 2 juin a eu lieu l’inauguration officielle du port sec en présence de 
partenaires et de clients potentiels.

LE TOUT NOUVEAU PORT 
SEC DE VIERZON INAUGURÉ

En présence de Marie-Christine DOKHELAR/Préfète du Cher, Eric BOUCOURT 
/Sous-préfet de Vierzon, Nicolas SANSU/Député du Cher et Maire de  
Vierzon, François BONNEAU/Président de la Région Centre, Michel  
AUTISSIER/Président du Conseil Départemental, Jean-Claude SANDRIER/
Président de la Communauté de Communes, et François COMBRONDE/ 
Président du Groupe COMBRONDE, Fabien COMBRONDE/Directeur général du 
Groupe COMBRONDE, Eric CHAMPEYROL/Directeur général de Prestalog et 
Ferovergne et Hervé CORNEDE/Directeur Commercial du Port du Havre.
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DEUX NOUVELLES
FORMATIONS SUR VIERZON

Vous souhaitez embrasser une carrière sanitaire 
et sociale ? Depuis le 16 avril, une nouvelle 
formation «Coordinateur d’activités et de soins 
en Structure médico-sociale», organisée par le 
Cnam Région Centre, s’est ouverte sur Vierzon. 
Une 1ère session se déroulera jusqu’en mars 
2016. 
Chaque Unité d’Enseignement étant validée 
indépendamment les unes des autres, il est 
encore possible de s’inscrire pour un début 
de formation en juin, avec l’Union Européenne. 
‘Méthodologie de gestion de projet’ ou en 
septembre, avec l’Union Européenne. «Approche 
communication et management des équipes».

Contact : CNAM Antenne Vierzon : 
02 48 71 13 30 • cnam@cnam-centre.fr

Dès la rentrée, les étudiants diplômés d’un BAC 
+ 2 pourront suivre une licence Informatique au 
lycée H. Brisson de Vierzon. 
Organisée par le Cnam, cette formation en contrat 
de professionnalisation, dont les cours seront 
assurés par les enseignants de l’établissement 
en partenariat avec des entreprises locales, 
répond à un besoin de qualification sollicitée 
par le Tertiaire. Attention, une dizaine de places 
ouvertes seulement.

Contact : Lycée Henri Brisson
02 48 52 74 00 • ce.0180036s@ac-orleans-tours.fr

2 
JUIN

a été inauguré
le nouveau port sec 

du Groupe Combronde

37
EMPLOIS

seront créés sur Vierzon 
la première année 

d’activité

UNE LICENCE
INFORMATIQUE
AU LYCÉE
HENRI BRISSON

SANITAIRE ET SOCIAL 
AU CNAM

ont été investis 
dans cette plateforme : 
1.23 ME par la CDC 

et 3ME par le Groupe 
Combronde.

4,23
MILLIONS €
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Le 21 mai, 54 entreprises ont participé à la Journée 
des Investisseurs organisée par la CDC. L’occasion 
d’une itinérance à travers la ville ponctuée d’escales 
entre visites d’entreprises et découverte du cadre de 
vie. Retour sur cette journée ludico- économique.

« Il y a quelques mois, le journal suisse Le Temps titrait ‘Vierzon 
se rebiffe’. Plus récemment France 3, ‘Vierzon, le rebond’. Réalité 
ou non, vous en jugerez », lançait le 21 mai dernier Jean-Claude 
Sandrier, Président de la CDC, en s’adressant aux représentants des 
54 entreprises présentes (32 vierzonnaises et 22 des régions 
Provence Alpes Côte d’Azur, Bourgogne, Centre Val de Loire 
et Ile de France). Plus qu’une gare de province ou une étape de 
vacances, Vierzon est aujourd’hui un territoire aux multiples atouts 
avec une vraie dynamique économique en marche. Constat sur le 
terrain avec au programme, visites d’entreprises le matin : MSCA 
SIPEM, spécialiste de l’usinage et de l’assemblage haute précision, 
et le Centre d’Innovation et de Développement Economique avec 
une démonstration de prises de vue par drone (société Élément 
Audiovisuel) et une présentation du savoir-faire de ICERMA, Centre 
de Ressources en Céramique et Matériaux Avancés. 
L’après-midi, avant un crochet sur le site du futur port sec du Groupe 
Combronde, les participants ont tapé quelques balles au Golf de La 
Picardière avant de livrer leurs impressions de la journée au Cabaret 
National Palace autour d’un échange sur «Pourquoi Vierzon ?». 
« Aujourd’hui, certaines personnes ont déjà pu tracer des 
perspectives, concluait le Président Jean-Claude Sandrier. S’il y a une 
spécificité ici, c’est bien la réactivité. Si vous voulez passer par ici, on 
fera tout pour que ça marche ». A bon entendeur !

Pierre-Marie Bonavita
Gérant de la société M.I.V. à Vierzon

« Quelle que soit la société, ce sont les gens qui 
créent la dynamique et non le territoire. Ici, il 
y a une volonté humaine et politique pour une 
dynamique économique et associative forte. 
Vierzon est une ville qui a souffert et qui souffre 
encore. Sa force : c’est d’être capable de se 
redresser aussi vite, voire même plus vite, qu’elle 
n’est tombée. Aujourd’hui, c’est une nouvelle 
ouverture qui commence pour elle ».

Patrick Jouhanneau
Directeur de Repulsif Pro

« Notre société, qui fabrique et distribue des 
répulsifs à ultrasons contre les rongeurs, est 
implantée à Nice. J’ai le projet de me rapprocher 
de mon fabricant basé à Vatan pour développer 
une nouvelle gamme de produits. Vierzon 
est idéalement située au centre de la France, 
ce qui me permettrait de me rapprocher de 
l’Atlantique et de Paris grâce aux infrastructures 
autoroutières et du Groupe Combronde car 
j’importe beaucoup. J’ai été surpris par le 
dynamisme de la ville et le relationnel entre les 
politiques et le monde économique ».

Interview

ECONOMIE

ILS ONT VOULU VOIR
VIERZON
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Avec les Prix Oséo Anvar (2000) et Hubert Curien (2005) et 4 brevets technologiques dont 
3 en cours de dépôt, ICERMA est reconnu comme un centre technique et de Recherche et  
Développement très innovant. Spécialisé dans les céramiques et matériaux avancés, il 
propose aux PME-PMI et porteurs de projet expertise, conseil, développement de procédés...

Une calotte en silicone, étanche et résistante aux 
attaques chimiques, pour remplacer un revêtement 
d’argent et un mastiquage d’écrous inox utilisés en 
aéronautisme pour évacuer l’électricité. « Résultat :  
une réduction de 30 à 40% des opérations de 
traitement et donc une réduction de la pollution et 
un gain de temps. Soit au final une économie de 
62 000 €/an », résume Yacine Sadallah, directeur 
scientifique d’ICERMA, en expliquant l’une de 
leur récente innovation. « En faisant entrer de 
l’intelligence dans nos process, nous dégageons des 
gisements de richesses ». 
Quant à l’entreprise DELPY CHROMELEC, elle se 
félicite de cette collaboration avec ICERMA qui 
leur a permis d’améliorer leur productivité tout en 
assurant une qualité irréprochable sur les produits. 
Dans le cadre d’un projet d’innovation, la société 
BERNARDY (spécialiste des sels minéraux de haute 
pureté), s’est également rapprochée d’ICERMA 
pour effectuer une prestation d’observation fine, de 
grains de produit cristallisé. 

L’utilisation du microscope numérique d’ICERMA 
a permis d’identifier des différences de structures, 
expliquant le comportement de cette poudre lors du 
stockage. Sans cet outil, les investigations auraient 
été beaucoup plus longues et coûteuses.
Au cœur de l’innovation depuis plus de 25 ans, 
ICERMA met donc à disposition des entreprises, 
organismes et porteurs de projet ses connaissances, 
outils et moyens techniques (microscope 
numérique...) pour les aider à améliorer un 
process (développement du logiciel Precoce, outil 
unique en Europe de calcul et de simulation pour 
prévenir la déformation de la céramique) ICERMA 
les assiste aussi dans des diagnostics et les conseille 
techniquement (2 jours de visite sur site gratuits), et 
ce, individuellement ou collectivement. 
De quoi valoriser des potentiels industriels.

ICERMA
AU CŒUR DU TRANSFERT
TECHNOLOGIQUE

ECONOMIE

Contact : ICERMA - Parc Technologique de Sologne. 
Centre Innovation Marie Curie. Allée Georges Charpak, 
18100 Vierzon. 02 48 53 03 03. www.icerma.fr



AMÉNAGEMENT 
INFRASTRUCTURES

OUVERTURE 
ESTIVALE 
DE LA PISCINE 
DE GRAÇAY

LUNDI 
fermée le matin
15h00>19h30

MARDI
fermée le matin
15h00>19h30

MERCREDI      
11h00>13h00             
15h00>19h30

JEUDI               
fermée toute 
la journée

VENDREDI
11h00>13h00              
15h00>19h30

SAMEDI
11h00>13h00
15h00>19h30

DIMANCHE
11h00>13h00
15h00>19h30

Située  au sein du parc des sports 
Edmond Ferragu, la piscine 
intercommunale de Graçay, avec ses 3 
bassins en plein air, a rouvert ses portes 
depuis le 06 juin 2015.  

Du 6 juin au 28 juin : 
SAMEDI et DIMANCHE
11h00>13h00 et 15h00>19h30

La fermeture de la saison estivale 
est prévue le dimanche 30 août 
2015 à 19h30.

Du 4 juillet au 30 août :

 

Son ouverture est prévue en septembre et 
il sera certainement l’un des plus beaux de 
France. Implanté dans l’îlot B3 des bâtiments 
industriels de l’ancienne Société Française, 
le tout nouveau bowling de Vierzon proposera 
aussi un espace de restauration et tout un 
panel d’activités.

Bien que le bail commercial ait été signé le 1er mai dernier, l’exploitation 
du bowling par les gérants ne débutera pas avant septembre prochain, 
le temps nécessaire pour les travaux réalisés par les investisseurs. Installé 
dans une partie du bâtiment Eiffel, ce lieu de détente et de convivialité 
totalement équipé (location de chaussures, mise à disposition de boules, 
vente et location de matériel) disposera de 12 pistes aménagées autour 
d’un espace bar et restauration, d’une salle de billards, de jeux vidéo, 
de fléchettes, de flippers et de jeux de palets, d’un karaoké, d’une piste 
de danse, ainsi que d’un espace dédié à la retransmission d’évènements 
télévisés. 
 D’un investissement public global de 3,15 M€ HT (dont 788 908 € 
de la part de la CDC), le nouveau site devrait générer la création d’une 
dizaine d’emplois.

BAIL COMMERCIAL 
DU NOUVEAU BOWLING, 
C’EST SIGNÉ !

M. et Mme Forestier &
M. et Mme Vandermeersch
gérants du futur bowling
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Houx, hêtre, lierre... Si le sentier botanique de 
Genouilly permet de connaître mieux certains 
végétaux de la flore locale, il favorise également 
la découverte d’espèces qui sont plus rares en 
région Centre- Val de Loire comme le chêne rouge 
d’Amérique ou le peuplier d’Italie. Instructif, il 
révèle la beauté de la nature et aussi ses bonnes 
odeurs grâce notamment à des essences comme 
la menthe des champs. « Le sentier est en accès 
libre, explique Martine Perrochon, directrice du 
Pôle de Développement Rural. Chaque essence 
est signalée par un panneau éducatif. » Créé en 
2000, il permet d’observer la nature, sa diversité, 
sa beauté et son évolution. Une belle balade en 
perspective à proximité de l’étang des Sceps.

Accès libre au sentier depuis l’étang des Sceps/Genouilly

Le sentier botanique de Genouilly offre la 
possibilité de découvrir diverses espèces 
de végétaux tout en profitant des sentiers 
de randonnées.

SENTIER 
BOTANIQUE

« Ce que j’aime dans ce 
parcours santé c’est qu’avec 
les grands pins maritimes 
qui l’abritent, on se croirait 
dans les Landes.» explique 
Sylvie Segret-Descroix, Vice 
-présidente de la Comm-
unauté de Communes. Elle 
parcourt régulièrement les 
douze ateliers de ce 
parcours. De l’ombre, une 
odeur de pins, les vacances 
sont là et le plaisir du sport 
aussi. Grâce au sol sableux 
le chemin n’est jamais 
boueux. « Le parcours santé 
a été entièrement refait en 
2007 par la Communauté 
de Communes. Il permet de 

prendre soin de soi tout en 
profitant d’une nature belle 
et calme», poursuit Martine 
Perrochon, directrice du 
Pôle de développement 
rural. Les exercices font 
travailler l’ensemble du 
corps : mouvements de bras, 
flexion des jambes, travail 
de la foulée... 
Et peuvent se réaliser 
entre amis ou en famille 
car les ateliers proposent 
différentes hauteurs. 
« C’est un parcours libre, 
chacun fait selon son envie 
et son niveau », conclut 
Sylvie Segret-Descroix.

Le parcours santé situé à Genouilly, 
ombragé sous les grands pins maritimes 
de la forêt communale, offre un air de 
vacances tout en permettant de prendre 
soin de soi.

UN PARCOURS
POUR SE REFAIRE UNE SANTÉ

LES ESSENCES RÉVEILLENT
LES SENS

TOURISME DANS NOS 
COMMUNES : GENOUILLY

Accès libre, route d’Anjouin/Genouilly



TOURISME

12  I  CDC INFOS

EMBARQUEZ À THÉNIOUX
POUR UNE BALADE SUR LE CANAL DE BERRY
Grâce à deux bateaux électriques pilotables sans permis, 
naviguez en famille au fil de l’eau dans le cadre champêtre 
et boisé de la plus charmante voie d’eau du Cher.

Jouez les capitaines au long cours et 
larguez les amarres depuis le ponton 
de L’Escale de Thénioux pour une 
charmante balade fluviale sur le canal 
de Berry. 

Votre cap ?
Au choix : un aller-retour d’une 
heure (5 km) ou d’une demi-heure 
(2,2 km) d’un côté jusqu’à l’écluse 
de Launay en direction de Vierzon, de 
l’autre jusqu’au pont de Genouilly en 
direction de Châtres-sur-Cher. 

À la barre ? 
Vous et rien que vous ! 
Car ces deux bateaux électriques 
d’une capacité de 5 personnes se 
pilotent sans permis ! Idéal pour une 
petite virée familiale ou entre amis 
où, au fil de l’eau, entre campagne 

et sous-bois, vous vous laisserez 
porter par l’ambiance champêtre et 
bucolique des lieux.

Lancée il y a un an par l’association 
Navicabe avec le soutien de l’Office de 
Tourisme de Vierzon, cette initiative 
a déjà permis à près d’un millier de 
personnes de prendre le large en 
2014. « L’idée est de faire découvrir 
le territoire et faire revivre le canal à 
travers des animations touristiques, 
explique Catherine Barre, l’hôtesse 
du site et membre de l’association. 
Avec un snack au bord de l’eau, une 
aire de pique-nique et des jeux pour 
les enfants, il y a de quoi passer un 
bel après-midi ». 

Avis aux amateurs ! 

Contact : Association Navicabe • Tél : 07 80 38 61 83
www.officedetourismedevierzon.com ; 
www.canal-de-berry.fr/blog/2015/05/navigation-a-thenioux-saison-2015

HORAIRES
D’OUVERTURES
Navigation sur le Canal de 
Berry au départ de l’Escale 
de Thénioux du 5 mai au 30 
septembre :

 • Le mardi de 15h30 
  à 19h00
  (uniquement sur rendez 
  vous ou réservation)
 • Les mercredis, jeudis, 
  vendredis de 15h30 
  à 19h00
 • Les samedis, dimanches
  et jours fériés de 15h30
  à 20h00

TARIFS
7€ la demi-heure et 14€ 
pour 1 heure



Cette année, le centre équestre de 
la Picardière sera à nouveau au 
centre du monde du dressage. 150 
cavaliers émérites sont attendus en 
juillet pour les Master Pro 2015.

Le Centre Equestre de la Picardière organise, 
du 9 au 12 juillet, la plus grande compétition 
annuelle en matière de dressage : Les Master 
Pro 2015 (Championnat de France de Dressage 
Professionnel), étape de sélection pour les 
championnats d’Europe. « C’est un circuit que 
peu de structures obtiennent », souligne Thibault 
Cambourieu, directeur de la Société hippique 
de Vierzon. Le centre organise également 
les championnats de France Grand National, 
étape de sélection des jeunes chevaux pour les 
championnats du monde. La Communauté de 
Communes soutient l’évènement et le stand de 
l’Office de Tourisme avec sa boutique du Berry sera 
présent avec de nombreuses spécialités régionales :  
vins AOC Quincy, Reuilly, Sirops Monin, confitures, 
miels, gâteaux etc...

L’ÉLITE DU DRESSAGE 

À LA PICARDIÈRE

Le camping de Graçay a ouvert 
ses portes depuis le 1er avril et 
terminera cette nouvelle saison le 
15 septembre.

« Ce camping offre de nombreux avantages du 
milieu rural, explique Jean Thierry, régisseur du site 
depuis trois ans. C’est un espace ombragé avec 
un plan d’eau qui offre la possibilité de pêcher. » 
Situé à l’entrée du village de Graçay, ce camping 
municipal dispose de 40 emplacements et de cinq 
mobiles homes de six personnes disponibles à la 
location. Depuis Janvier 2015, l’Office de Tourisme 
de Vierzon a repris l’exploitation du Camping de 
Graçay. Hormis la présence d’animations en été, 
les campeurs peuvent également profiter du centre 
Omnisport, ouvert jusqu’au 30 août, avec ses trois 
bassins aquatiques et ses courts de tennis.

Contact : Camping municipal de Graçay
2 chemin Trompe Souris • 18310 Graçay
Tél :  00 33 (0)2 48 53 06 14 (Hors saison)
Tél :  00 33 (0)6 88 92 80 64 (En saison)
Mail :  ot-vierzon@wanadoo.fr
 camping- gracay@wanadoo.fr

VACANCES ACTIVES AU

CAMPING DE GRAÇAY

UN ÉTÉ SOUS LE SOLEIL 
DE NOTRE TERRITOIRE 
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REDONNEZ UNE 
SECONDE VIE À VOTRE
MOBILIER

Chaises

Fauteuils

Tables

Literie

Mobilier 
de jardin

Meubles

Rangements

26 kg. C’est le poids des déchets d’ameublement 
que produit un Français par an : soit l’équivalent 
de 4 statues de la Liberté pour la Communauté de 
Communes !

Face à cette réalité, la CDC a signé en décembre 2014 un contrat 
territorial avec Eco-Mobilier, éco-organisme agréé par l’État qui finance 
la collecte, l’enlèvement et le traitement des meubles usagés. Le but ?
« Réduire le volume des déchets de la benne ‘Tout-venant’, et les 
tonnages non valorisés », explique Géraldine Thieffry, chargée de la 
mise en place du programme. Concrètement, rien de plus facile : il suffit 
de se rendre à la déchetterie du Vieux Domaine avec son mobilier à jeter 
(de maison ou de jardin, en bois, métal, plastique, mousse), usagé ou en 
bon état. Sont concernés : chaise, fauteuil, canapé, sommier, matelas, 
cadre de lit, commode, armoire, bureau, table, plan de travail, meubles 
de cuisine/Salle de bain hors vasques, éviers et robinetteries. 
Là, une benne de 30 m3, facilement identifiable grâce à son pictogramme, 
a été installée. Une fois collecté, le mobilier est trié et recyclé dans le 
cadre d’une filière respectueuse de l’environnement et propre à chaque 
matériau. Bref, un nouvel avenir pour nos meubles.

Déchetterie du Vieux Domaine (rue René Dumont à Vierzon), ouverture du lundi au samedi de 9h à 12h  
et de 13h30 à 17h. Plus d’infos par mail à environnement@cc-vierzon.fr
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GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS
DES CHIFFRES ENCOURAGEANTS

SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT
NON COLLECTIF
Posséder une fosse toutes eaux peut soulever bien des interrogations pour les 
propriétaires qui peuvent trouver de l’aide auprès du SPANC.

*SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif • 2, rue Blanche Baron à Vierzon. 
Tél. 02 48 71 35 78 • Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30.

Le SPANC, Service Public d’Assainissement Non 
Collectif, s’intéresse aux installations traitant de manière 
individuelle les eaux usées. « Pour les nouvelles habitations 
non reliées au réseau d’assainissement collectif, le SPANC 
conseille lors du permis de construire pour la conception 
et l’implantation du dispositif, souligne Géraldine Thieffry, 
responsable de l’environnement pour la Communauté de 
Communes. 

Un conseil est également possible lors de la modification 
d’une installation existante. Le SPANC intervient pour le 

contrôle de conception des installations avant travaux, 
puis pour le contrôle de la bonne réalisation des travaux.
Depuis le 1er janvier 2011, ce service réalise aussi le 
contrôle diagnostic, valable trois ans, pour toutes les 
habitations qui sont en vente. 

Enfin, le SPANC assure des contrôles périodiques pour 
le bon fonctionnement et l’entretien des installations de 
particuliers. « A travers ses quatre missions, notre service 
permet de protéger la salubrité publique et la nature », 
conclut Géraldine Thieffry.

Un habitant de la 
Communauté de 

Communes trie en 
moyenne 6.2kg 
de DEEE par an. 

La moyenne nationale 
est de 5.8kg/hab/an.

 
*DEEE : Déchets 

d’Equipements Electriques 
et Electroniques

Année de référence 2014

Un habitant de la 
Communauté de 

Communes produit 49kg 
d’emballages destinés 
au recyclage par an, la 

moyenne nationale étant 
de 48kg/hab/an.

Un habitant de la 
Communauté de 

Communes trie en 
moyenne 26kg de verre 
par an. Il reste encore 
un effort à faire pour 
atteindre la moyenne 
nationale de recyclage 

du verre qui est de 
30 kg/par/an. 

N’oublions que le verre 
se recycle à l’infini.

Un habitant de la 
Communauté de 

Communes produit 
en moyenne 246 kg 
d’ordures ménagères 

résiduelles par an, 
la moyenne nationale 

est 288kg/hab/an. 
Ces déchets sont destinés 
à l’enfouissement et ne 

sont pas revalorisés.

6,2
KG / HAB / AN

DEEE*

49
KG / HAB / AN

EMBALLAGES

26
KG / HAB / AN

VERRE

246
KG / HAB / AN
ORDURES

MÉNAGÈRES
RÉSIDUELLES
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L’ÉTANG DES SCEPS
À GENOUILLY


