Quoi de neuf au Pays de Bourges ?
La Région Centre décline pour chaque bassin de vie un programme nommé "Ambitions 2020", dont
l'objet est de retenir les enjeux et contraintes à résoudre. Le futur Contrat Régional de Solidarité
Territoriale du Pays de Bourges se veut opérationnel dès 2014. Ce dernier a pour priorité de développer
l'économie, favoriser le mieux-être social et renforcer le maillage urbain et rural".
Ce nouveau Contrat de Pays est complémentaire aux aides régionales allouées auprès des entreprises, y
compris agricoles, de la formation professionnelle, de l'enseignement, de la recherche...
Les fonds régionaux se mobilisent auprès des collectivités, des associations, des entreprises, des
exploitants agricoles, des CUMA, des centres équestres, des viticulteurs.

Retrouvez les 38 fiches actions à consulter sur le site du Pays de Bourges.

www.regioncentre.fr

Que se passe-t-il près de chez vous ?
Envie d'une escale pour vos mariages,
cousinades, séminaires ?
À Osmoy, un tout récent gîte de groupe,
installé dans une maison du début du
XXème siècle récemment restaurée avec
grande terrasse et jardin clos, vous
accueille désormais. Sur un terrain
arboré, le gîte de 600 m² est composé de
3 modules accolés reliés par une
immense terrasse. Le parking peut
recevoir 30 véhicules. Le gîte comprend
19 chambres confortables, dont 4 de
plain-pied et 2 pour personnes à mobilité réduite, équipées de 14 salles de bains et salles d’eau, pouvant
héberger 42 personnes. Il s’agit de 2 chambres à lit double, 10 chambres à deux lits, 6 chambres à 3 lits
et 1 grande chambre à 5 lits pour les enfants !
Le gîte inclut une grande salle de près de 100 m² qui peut recevoir 50 à 60 personnes pour des repas ou
des réunions, à laquelle est annexée un office qui comprend tout le matériel pour la conservation et la
chauffe des aliments, ainsi que le lavage de la vaisselle. Le gîte est équipé d’un réseau Wifi en accès libre
et de matériel audio/vidéo pour les animations et réunions.
Plus d'informations sur le site : http://www.gite-osmoy.com/
Réservations auprès du Service Résatourisme de l’Office de Tourisme de Bourges au 02 48 23 02
61 ou par mail resatourisme@bourges-tourisme.com

Envie d'une randonnée ?
Le Bourges - Sancerre édition 2014 arrive à grand pas ...

En attendant, si vous souhaitez vous entraîner, voici quelques chemins de randonnées que
propose notre territoire :
Sur FerCher Pays Florentais, sur les Terres Vives, ou trouvez quelques idées sur le site du Pays
de Bourges.

Besoin d'informations ?
N'hésitez pas à consulter deux
nouveaux sites Internet mis en ligne :
Office de tourisme de Mehun sur Yèvre
MonCherBusiness

Côté Région et Partenaires
Investir dans l'énergie : Les aides aux
particuliers
De nombreuses aides existent pour faciliter les
travaux d'économies d'énergie chez les particuliers.
Espace Info Energie vous renseigne pour éviter de
passer à côté d'un "coup de pouce ! ".
Espace Info Energie vous propose un conseil personnalisé gratuit, un
diagnostic Energétis, des informations sur les crédits d'impôts ou sur le
prêt à taux zéro Isolaris de la Région Centre. Les conseillers vous guideront vers un meilleur équipement
pour un meilleur comportement
et vers les autres aides existantes. Ils vous parleront aussi du concours
"Ma maison éco" récompensé par l'ADEME et la Région Centre.

ESPACE INFO ENERGIE 18
14 rue Jean Jacques ROUSSEAU
BP 245 18 005 BOURGES Cedex
02 48 67 96 30
info.energie@wanadoo.fr
www.infoenergie-centre.org

Espace communication
Consultez le dernier magazine du Pays de Bourges "Consommer local" en cliquant ICI.
Retrouvez nos précédents numéros ainsi que les magazines de nos partenaires ICI.
Pour nous joindre, trois outils : www.paysdebourges.fr ou 02 48 26 82 51 ou
secretariat@paysdebourges.fr

