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vallée du cher

châtillon-sur-cher

Une entité touristique du Cher au Berry
A

près la réalisation d’un
panneau « Vallée du
Cher » qui permet, aux communes et aux associations qui
le souhaitent, une identification et un rattachement à la
vallée lors de manifestations,
l’Association pour le développement touristique de la Vallée du Cher et des territoires
limitrophes a mis en place un
recensement des activités et
actions liées au Cher et au canal de Berry.
Au printemps prochain, elle
organisera une rencontre avec

tous les acteurs du tourisme de
la vallée, actualisera son site et
compte rééditer le guide Hachette « Vallée du Cher ».
Pour mener à bien ce programme, un permanent sera
embauché et des subventions
demandées. Ce sont les principales décisions prises à Mérinchal (Creuse), sous la présidence de Rémy Pointereau,
sénateur de la Creuse, avant
que l’association ne soit invitée à visiter la source du Cher.
Pour plus d’informations :
www.vallee-du-cher.fr

Ils sont acteurs du tourisme.

noyers-sur-cher

du cher à la loire

Nouvelle présidente UNRPA

“ Une action vers les entreprises ”

D

Mireille Cachein, la nouvelle présidente de la section UNRPA de
Noyers, élue depuis le 22 octobre dernier, a présidé dimanche
midi le repas annuel de cette association en présence du maire de
la commune, Philippe Sartori, et du précédent président, Bernard
Habert. La section de Noyers compte 158 adhérents et ce sont 90
d’entre eux qui se sont rendus dans la salle des fêtes de la ville
pour participer à ce repas amical entre amis.

saint-aignan
Ils font nos marchés…

e nombreux dispositifs
d’aide au recrutement, à
la formation, existent, ils sont
peu ou pas connus des entreprises. Le rôle de la Maison de
l’emploi du Blaisois, présidée
par Louis Buteau, est de servir
« d’aiguilleur », « une action
vers les entreprises pour les aider à recruter et à se retrouver
dans cette jungle ». C’est cette
compétence que la communauté de communes du Cher à
la Loire s’adjoint par une convention.
Cette collaboration s’appuie
premièrement sur une veille
économique qui consiste à diagnostiquer mensuellement la
situation et les perspectives
d’emplois et les actions envisageables.
Deuxièmement, en fonction
des besoins, main-d’œuvre et
formation, la Maison de l’emploi propose des solutions
d’amélioration des qualifications des salariés ou deman-

Cette convention
est la première signée
hors d’Agglopolys.
deurs d’emploi, sert de relais
informatif sur les dispositifs
englobant ce sujet, s’engage à
favoriser la délocalisation de
prestations sur le territoire
communautaire en complément du service public. Enfin,
elle facilite l’implantation et la
création de nouvelles entreprises en mobilisant ses contacts en ressources humaines
et en organisant des partenariats techniques et financiers.

montrichard - saint-georges
Activités de vacances
A Montrichard

Pascal Clément et son épouse Mireille sont des volaillers toujours
présents sur le marché de Saint-Aignan du samedi matin. « Depuis
le temps que nous pratiquons ce métier, nous avons sélectionné des
éleveurs, pratiquement “ nos ” éleveurs, en qui nous avons toute
confiance… et cette constance de qualité fidélise notre clientèle… »
La maison Clément s’est de plus spécialisée dans la « volaille désossée farcie » qui complète sa notoriété. Avec une présence également régulière sur le marché de Montrichard et la fourniture
pour des charcutiers ou traiteurs de leurs spécialités volailles, ce
couple s’investit totalement dans ce métier-passion.

Les accueils de loisirs des 3 à
6 ans et des 7 à 14 ans sont regroupés exceptionnellement à
l’école maternelle du Chat
botté. Autour du thème « La
forêt en automne », différentes
activités seront proposées au
choix des enfants (activités
manuelles, jeux éducatifs, parcours motricité, sorties, construction de Cabanes). Inscriptions sur les accueils de loisirs
jusqu’au 30 octobre de 7 h 30 à
18 h 30. Claudette Deligeon :
06.82.55.03.72. Adrien Bouteau : 06.75.84.07.59.

A Saint-Georges-sur-Cher
Le club de gymnastique de
l’Alerte propose son stage découverte (gymnastique, trampoline et tumbling) du lundi
26 octobre au mercredi 4 novembre de 9 h 30 à 12 h 30 et de

14 h à 17 h. Renseignements et
inscriptions : Philippe Besnard,
02.54.71.31.18 ou 06.73.47.42.18.
alertesg@wanadoo.fr.
Au programme de l’accueil de
loisirs pour la première semaine : fabrication d’instruments de musique, jeux, sortie
à Tours pour une visite du musée du compagnonnage ou un
séance ciné (suivant le temps),
du tennis, une journée Halloween avec atelier culinaire, déguisements… La seconde sera
occupée par de la gymnastique, la visite de la caserne
des pompiers de Montrichard,
la préparation du marché de
Noël… Renseignements, inscriptions : accueil de Loisirs
(le mercredi). Retrait (à la mairie) des tickets journaliers
(12 € le ticket) ; à la semaine :
48 € pour un enfant ; 36 € à
partir du 2e enfant.

> EXPOSITION. Le club d’arts et
loisirs créatifs de Selles organise
une exposition huiles, pastels et
aquarelles « Vallée du Cher »,
foyer rural de Châtillon, les
samedi 31 octobre et dimanche
1er novembre, de 10 h à 12 h et
14 h 30 à 18 h, avec la
participation des écoles
élémentaires de Châtillon, Noyers
et Selles. Entrée libre et gratuite.

montrichard
> COLLECTE DE SANG. Samedi
31 octobre, de 8 h 30 à 12 h 30,
hôtel d’Effiat.
> AU RÉGENT. Aujourd’hui :
CinéMardi, Le Bal des Lucioles, à
15 h ; À propos d’Elly (VO), à
17 h 30 et 21 heures.

noyerssur-cher
Une trentaine
d’artistes
à la salle polyvalente
« L’Union des artistes peintres de
Selles-sur-Cher et de Sologne va
exposer le travail d’une trentaine
de ses membres dans la salle
polyvalente de Noyers du
31 octobre jusqu’au
15 novembre. « La vallée du Cher
est une vaste pépinière d’artistes
de talent à découvrir… »,
explique le président de cette
association Claude Jourdon, très
sensible à l’invitation de la
municipalité de Noyers pour
cette ’’première’’.
Cette exposition régionale « l’Art
en Val » rassemblera les œuvres,
peintures et sculptures, d’artistes
de la Vallée du Cher «... de
Romorantin à Montrichard. »
Entrée gratuite. Horaires de 15 à
18 h du mardi au vendredi et de
10 à 12 h, puis 14 h 30 à 18 h les
samedis, dimanches et jours
fériés.

pontlevoy
> COLLECTE DE SANG. Mardi
27 octobre, de 8 h à 12 h 30, au
foyer rural.

seigy
> BOURSE AUX JOUETS ET A LA
PUÉRICULTURE. Dépôts : mercredi
4 novembre, de 14 h 30 à 17 h 30,
et vendredi 6 novembre, de
9 h 30 à 18 h 30. Ventes : samedi
7 novembre, de 9 h 30 à 18 h 30, et
dimanche 8 novembre, de 10 h à
13 h ; retours : lundi 9 novembre,
de 14 h à 18 h. Salle des fêtes de
Châteauvieux. Renseignements au
02.54.75.22.69 ou 06.61.23.45.01.
> BELOTE. L’UNC-UNCAFN
organise un concours de belote
par équipes le samedi
14 novembre, à 14 h 30 précises, à
la salle des fêtes de Saint-Aignan,
rue Constant-Ragot. Inscription
8 € à partir de 13 h 30.
> FOYER RURAL : SECTION
POINTS COMPTÉS. Prochaine
rencontre mercredi 4 novembre,
dès 14 h 30, salle de réunions à la
salle polyvalente de Seigy.

correspondants nr
Montrichard : Michèle et Alain Gil,
tél. 02.54.32.30.83.
Joël-Érick Tarrida,
tél. 02.54.20.93.02 ;
joel-erick.tarrida@wanadoo.fr
Saint-Aignan : Jacques Beaulieu,
tél. 02.54.41.00.07 ;
jacques@beaulieu-camus.com

