Quoi de neuf au Pays de Bourges ?
Un nouveau Bureau après les élections
municipales de Mars :

Président élu : Mr Alain MAZÉ (Maire d'Annoix, Vice-Président de Bourges Plus)
Les trois Vice-Présidents sont :
- Mme Marie-Françoise LOISEAU, en charge de la commission "Services à la population" (Maire de
Soye en Septaine)
- Mr Dominique TROUWAERT, en charge de la commission "Environnement-Cadre de vie" (Adjoint au
Maire de Villequiers)
- Mr Yann ARCHIMBAUD, en charge de la commission "Economie" (Conseiller municipal de Bourges)
Mme Béatrice DAMADE (Maire de Quantilly) a été élue Secrétaire et Mr Alain GOUGNOT (Maire de
Farges-en-Septaine) Secrétaire Adjoint.
Les neuf membres du Bureau sont :
- Mme Véronique BRISSON (Maire de Mareuil-sur-Arnon)
- Mr Frantz CARON (Adjoint au Maire de Saint-Michel-de-Volangis)

- Mr Guy CHABRILLAT (Maire de Fussy)
- Mr Christophe DRUNAT (Maire de Rians)
- Mr Jean-Luc GITTON (Conseiller municipal d'Azy)
- Mr Serge JEANZAC (Maire de Civray)
- Mr Pascal MEREAU (Maire de Villequiers et Conseiller Général du Canton de Baugy)
- Mr Camille de PAUL (Maire de Soulangis)
- Mme Catherine VIAU (Maire de Lissay-Lochy)
Retrouvez l'organigramme et les délégués titulaires ou suppléants de chaque commune sur notre page
Organisation administrative.

Le Contrat Régional 2014-2019 validé !
Le Contrat Régional de Solidarité Territoriale est passé en commission
permanente régionale le 3 Juillet dernier.
Plus d'informations sur les sites du Pays et de la Région Centre.

Les intercultures*, c'est maintenant !
Le projet Ferme-Abeille-Biodiversité arrive en phase
concrète !
En partenariat avec la FDGEDA (Fédération
Départementale des Groupes d'Etude et de
Développement Agricole), la Fédération
Départementale des Chasseurs et les fournisseurs
de semences, le Pays propose aux agriculteurs,
dès cet été, de semer des intercultures favorables
aux pollinisateurs et à la faune tout en apportant
un intérêt agronomique pour les cultures
suivantes, à un coût avantageux.
Ces semis réalisés en fin de moisson devraient permettre aux pollinisateurs de bénéficier d’un nouvel
apport alimentaire non négligeable en fin de saison, tout en égayant nos campagnes !
*intercultures : obligation réglementaire de couverture des sols agricoles, en zones vulnérables, pour

valoriser l’azote disponible dans le sol

Que se passe-t-il près de chez vous ?
Carte des activités estivales
Retrouvez-la sur notre site ICI

Des circuits touristiques sur le territoire
du Pays de Bourges

Consultez les deux premières pages de notre dernier magazine ou
simplement en cliquant sur ce lien :
http://issuu.com/paysdebourges/docs/n___3v3

Des événements à ne pas manquer !

Le 18ème Festival "Un été à Bourges" du 21 Juin au 21 Septembre.
Les Estivales de Saint Florent-sur-Cher du 19 Juillet au 16 Août.
Le 6ème spectacle des Scènes Légendaires de Sainte Solange du 24 au 27 Juillet.
Le Festival des Jardins en Fête de Mehun-sur-Yèvre les dimanche après-midi du 3 au 31 Août.
Le 11ème Berry Champ de Bataille Campagne à Menetou Salon les 23 et 24 Août.
Le passage du Trophée d'Or peut-être sur votre commune (Mehun-sur-Yèvre, Saint Germain-du-Puy et
Avord) du 23 au 27 Août.
Vous pouvez aussi désormais visiter en famille "L'odyssée du Berry" à Vornay qui est ouverte depuis le
14 Juin et jusqu'au 14 Septembre. Bambouseraie, animaux de la ferme, potager, parcours "pieds nus",
labyrinthe végétal, jeux géants et gonflables...

Prochainement : un nouveau bâtiment
pour l'équipe du SSIAD aux Aix d'Angillon

Le Service des Soins Infirmiers À Domicile (SSIAD) sur Les Aix-d'Angillon a pour mission de dispenser

des soins d’hygiène générale et de confort. Il s'adresse aux personnes âgées ou handicapées.
Ce service a pour objectif de les aider à se maintenir dans leur milieu de vie dans les meilleures
conditions possibles, de prévenir et de retarder les hospitalisations, d’écourter les séjours en
établissements de soins, de favoriser et d' organiser de manière harmonieuse le retour à domicile.
Pour bénéficier des soins infirmiers à domicile, il suffit :
- d’être une personne âgée de 60 ans et plus ayant des droits ouverts dans une caisse de maladie,
- d’être une personne de moins de 60 ans atteinte de maladies invalidantes et incurables (ex. : sclérose
en plaque, maladie de Parkinson, ...), sous réserve de l’accord du médecin conseil de la caisse primaire
d’assurance maladie.
Consultez les services de soins infirmiers à domicile aux coordonnées suivantes :
2 rue du Champs de Mars
18220 Les Aix-d'Angillon
Tél : 08 99 03 69 36 *
(* 1,35 €/appel + 0,34 €/minute)

Du nouveau pour le RSP des
Terroirs d'Angillon
Qu'est-ce-qu'un Relais de Services Publics ?
Un Relais de Services Publics, c'est un guichet unique d'information visant à pallier la disparition en
milieu rural, des antennes et permanences administratives telles que celles de la Caisse Primaire
d'Assurance Maladie ou Pôle Emploi.
Le RSP "TERROIRS D'ANGILLON' a sept administrations partenaires : la Caisse Primaire d'Assurance
Maladie (CPAM) ; la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) ; le Pôle Emploi ; la Mission Locale ; la
Mutualité Sociale Agricole (MSA) ; la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (Carsat) ; le
Conseil Général du Cher.
Une nouvelle animatrice pour répondre à vos questions et vous accompagner dans toutes vos
démarches administratives :
Véronique DUCOURNAU a été recrutée par le Conseil d'Administration du CIAS le 14 octobre 2013 à
temps plein. Elle vous reçoit du lundi au vendredi de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures (vendredi aprèsmidi sur rendez-vous).

Téléphone : 02 48 64 37 75
E-mail :

rsp.terroirsdangillon@orange.fr

Adresse :

31 Bis route de Rians
18220 LES AIX D'ANGILLON

Plus d'infos sur le site des Terroirs d'Angillon

Côté Région et Partenaires
Un drive fermier à Saint Doulchard cet
Automne !

D’ ici l’automne 2014, les habitants du Cher pourront s’approvisionner de manière simple et rapide
en produits frais, locaux et de saison !
Une quinzaine d’agriculteurs du département, regroupés au sein de l’association des Producteurs
Fermiers du Berry, sont à l’origine de ce projet. Ils souhaitaient valoriser davantage leurs produits,
notamment à travers de nouveaux débouchés, et cibler un public plus jeune, plus urbain. Ce sera le
1er drive fermier du département.
Rdv dès maintenant sur la page Facebook « Drive Fermier en Berry » et sur www.drivefermier.fr/berry/

Contacts : Association « Les producteurs Fermiers du Berry »
Véronique Hurand, Présidente – 06 27 00 00 19
Marion Breteau, Chargée de mission – 02 48 23 04 41

Une première départementale : un
regroupement de communes pour la
démarche "zéro pesticide"
Mercredi 9 Juillet, en mairie, les représentants du SIVU
des Ormeaux (Syndicat Intercommunal à Vocation
Unique) ont signé une convention pour atteindre l'objectif
Zéro Pesticide. Le SIVU a été créé en 2003 et regroupe les
communes de Pigny, Saint Georges-sur-Moulon et Vasselay.
Il s'agit d'un programme d'accompagnement aux communes ne voulant plus utiliser de pesticide pour
l'entretien de la voirie et des espaces verts municipaux.
Le Président Jean-Pierre THYRION et Lucie JAMET de Nature 18 leur ont expliqué les aides qu'ils
auraient pour atteindre cet objectif.
Ils seront accompagnés par deux associations, la Fédération de défense contre les organismes nuisibles
(FREDON) pour la partie technique (diagnostic complet des pratiques, alternatives possibles adaptées,
des formations pour les agents et les élus) et Nature 18 pour la partie communication.
Une exposition sera visible dans chaque commune, dès la fin du mois d'août, afin d'expliquer aux
administrés le pourquoi de cette démarche.
La charte d'engagement devrait être signée fin août à Saint Georges-sur-Moulon.
Ce regroupement de trois communes pour cette opération est le premier dans le département.
Cette initiative est encouragée et financée à hauteur de 80 % par les fonds du Contrat Régional de
Solidarité Territoriale.
Plus d'informations sur la démarche sur les sites de Nature 18 ou de la FREDON Centre.

Talent reconnu et félicité pour la
vélorution de Mon Cher Vélo
Ce jeudi 12 Juin 2014, l'association Mon
Cher Vélo recevait une distinction
nationale. Cette distinction, remise par le Club
des Villes et Territoires Cyclables (CVTC,
réseau engagé pour la promotion du vélo et de
la mobilité durable qui regroupe plus de 1400
collectivités territoriales à travers la France)
est un « talent du vélo ». Chaque année, une dizaine d’initiatives associatives, privées ou de collectivités
sont récompensées par le club et mises en avant sur la scène médiatique.
Ainsi donc, Mon Cher Vélo est nationalement reconnu pour son travail en faveur du vélo et plus
particulièrement au travers de l’image positive que renvoient les Vélorutions qu’il organise deux
fois par an (pour en savoir plus au sujet de la Vélorution, cliquez ici).
"Parce qu’elles véhiculent une image universelle, intergénérationelle et touchant toutes les catégories
sociales de la population, les Vélorutions que nous organisons permettent d’oeuvrer en faveur du
développement de la pratique du vélo." précise Adrien LELIÈVRE Président de l'association.

Espace communication
En attendant l'Infos Pays n°4 prévu pour décembre, vous pouvez consulter les précédentes
éditions dans l'espace communication de la rubrique Pays de Bourges de notre site Internet où
vous retrouverez également les magazines de nos partenaires.
Contact : www.paysdebourges.fr ou 02 48 26 82 51 ou secretariat@paysdebourges.fr

