LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA SOLOGNE
DES ETANGS
Tous les évènements du 1er semestre 2018

INAUGURATION DU CABINET DENTAIRE ANNEXE DU
PÔLE DE SANTE
Le 15 janvier 2018, Philippe AGULHON accueillait dans sa commune le président de la CCSE Jean-Pierre GUEMON et
les
élus
locaux,
les
conseillers
départementaux
et
le
député
Guillaume
PELTIER.
Une vraie fierté pour nos communes rurales d'ajouter au Pôle Santé de Neung sur Beuvron (inauguré en décembre
2017) une annexe pour tous les soins dentaires avec le docteur Nyira Trentesaux chirurgien-dentiste.

OEUFS DE PÂQUES A ECOPARC!
Un samedi de Pâques (31 mars 2018) bien maussade par le temps mais qui n'a pas découragé les enfants des 11
communes de la Sologne des étangs et des environs, de venir chercher des oeufs sur le domaine de Villemorant.
La Communauté de communes avait délimité 3 parcours selon les catégories d'âge et chacun s'acquittait de sa tâche
pour être récompensé en bonbons et oeufs en chocolat.

FORUM DES OPPORTUNITES
Une trentaine d'exposants se sont installés le vendredi 7 avril 2018 au domaine de Villemorant, pour accueillir les
agricultueurs du Loir -et-cher afin de proposer des solutions de marché, logistiques ou autres voies de diversification.
Cette première édition organisée par la chambre d'agriculture et aidée en logistique par la Communauté de communes
de la Sologne des étangs a facilité les contacts au vue des échanges sur place.

4ème FORUM DES ENTREPRISES DE SOLOGNE
A l'initiative des 7 Communautés de communes ce quatrième Forum garde l'envergure d'une des plus grandes
manifestations économiques de Sologne.
Cette année le Domaine de Villemorant, site organisateur du Forum, était très fier d'accueillir Franck PROVOST en
parrain et invité d'honneur.
De très nombreux élus du territoire se sont retrouvés les 7 et 8 avril derniers, unis par le même leitmotiv, le
développement
économique,
l'emploi,
l'innovation,
la
formation.
520 entreprises (dont certaines pour la 1ère fois) étaient réparties par thématiques de village.
Environ 17 000 visiteurs sont venus découvrir, visiter, s'informer ou tout simplement passer une journée en famille avec
les nombreuses animations et spectacles équestres.

TROPHEE FRANCOIS 1er
Jean BECKER, le fondateur depuis 26 ans de la manifestation "la plus prestigieuse d'Europe" pour des pilotes de
Montgolfière, a choisi le château de Villemorant pour décoller le mardi 29 mai (ils étaient la veille au château de
Villebourgeon).
25 montgolfières venues de France et de l'étranger survolent ainsi plusieurs sites durant une semaine. Cette année les
conditions météorologiques étaient parfaites pour les accueillir comme il se doit !

25ème ANNIVERSAIRE DE LA MAISON DU CERF
Le vendredi 8 juin dernier, Jean-Pierre GUEMON affirmait devant Mme LOMBARDI, présidente de la maison du cerf, les
maires de la CCSE, Isabelle GASSELIN du département, Guillaume PELTIER député de Loir-et-Cher, et les sénateurs
Jean-Marie
JANSSENS
et
Jean-Paul
PRINCE,
son
souhait
de
dynamiser
cette
"maison
à
thème"
mettant
en
valeur
les
cervidés.
En effet un budget a été voté en conseil communautaire afin de revoir la muséographie complète et l'attractivité de ce
site, pour devenir un lieu de visite inontournable en Sologne

LA SOLOGNE A VELO
Dimanche 1er juillet, une belle journée ensoleillée, pour découvrir la Sologne à vélo au départ d'Ecoparc!
les plus courageux, sous cette chaleur accablante, avaient le choix entre un parcours de 26 km sur les communes de
Montrieux-en-Sologne
et
Neung
-sur-Beuvron,
et
un
parcours
famille
de
10
km.
Les participants se félicitaient du choix des parcours et de la qualité des ravitaillements avec des produits locaux.
Le verre de l'amitié a clôturé cette matinée sportive!

Communauté de communes de la Sologne des Etangs
Tel : 02 54 94 62 00
Fax : 02 54 94 62 04
courriel : contact@sologne-des-etangs.fr
Du lundi au vendredi : 9h00-12h30 / 13h30-17h00

N’hésitez pas à nous transmettre les adresses mails de personnes de votre entourage qui souhaitent
recevoir notre newsletter.

