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La Sologne

#moncanton
Sologne, la marque

VOTRE CANTON

22 955
habitants (en 2016)
14
communes
Chaon
Chaumont-sur-Tharonne
La Ferté-Imbault
Lamotte-Beuvron
Marcilly-en-Gault
Nouan-le-Fuzelier
Pierrefitte-sur-Sauldre
Saint-Viâtre
Salbris
Selles-Saint-Denis
Souesmes
Souvigny-en-Sologne
Vouzon
Yvoy-le-Marron

La Sologne, territoire fort
de notre département et
connu au niveau mondial,
est, depuis mai 2015,
une marque touristique
régionale, autour de laquelle
les acteurs du tourisme
se fédèrent pour mieux
promouvoir cette destination.

#tourisme
#attractivité

L’agriculture
dans votre assiette
La Sologne en circuit
court existe avec le
« Village solognot », un
village de producteurs
inauguré en juillet. Cette
association, qui réunit une
vingtaine de producteurs et
transformateurs solognots,
permet de profiter des
produits de Sologne à tous
les repas. Du petit déjeuner
au dîner, la Sologne s’invite
dans les assiettes !

#qualité
#économie locale

2 / Supplément spécial canton / La Sologne / Novembre 2018

La sécurité pour tous
Le chantier de la nouvelle
caserne de LamotteBeuvron, futur siège
de la communauté de
brigades de gendarmerie
de Grande Sologne, a
débuté. Un investissement
de 2,5 M€ réalisé sur un
terrain cédé pour l’euro
symbolique par le Conseil
départemental. En 2019,
cette nouvelle caserne offrira
de bonnes conditions de
vie aux gendarmes et une
sécurité de proximité pour
les habitants du canton.

#sécurité
#gendarmerie

Pascal Bioulac,
vice-président du
Conseil départemental
chargé des sécurités, de
l’agriculture et des
grands projets, maire
de Lamotte-Beuvron,
président du SDIS, et
Isabelle Gasselin,
vice-présidente du
Conseil départemental
chargée des collèges,
maire de La Ferté-Imbault.

« Défendre notre territoire
avec l’énergie du renouveau »

E

Nous continuons
de dérouler
notre programme.

n 2015, vous nous avez élus pour représenter la Sologne au Conseil
départemental du Loir-et-Cher. À cette occasion, nous avons pris des
engagements pour améliorer votre quotidien et soutenir notre territoire.

Depuis trois ans, nous nous sommes impliqués aux côtés des
présidents, Maurice Leroy et Nicolas Perruchot, et de nos
collègues de l’Union pour le Loir-et-Cher (UPLC), pour maîtriser
les dépenses budgétaires sans renoncer aux investissements.
Plusieurs chantiers importants, cofinancés par le Conseil départemental,
ont été menés à bien comme le réaménagement du centre-ville
de Salbris, la mise en place du Plan départemental de circulation
poids lourds sur l’axe reliant Vouzon, Souvigny et Chaon ou encore
les aménagements du quartier de la gare à Lamotte-Beuvron.
Au terme de longues années de négociation, a débuté le chantier
de construction de la nouvelle communauté de brigades de
gendarmerie de Grande Sologne, pour laquelle le Conseil
départemental a cédé le foncier à l’euro symbolique.
Sur le plan social, nous avons soutenu l’ouverture des deux
maisons de services au public, à Salbris et à Lamotte-Beuvron,
dans des locaux appartenant au Conseil départemental
et avec l’appui des communautés de communes.
La Sologne dont nous avons besoin est en « travaux » encore
pour trois ans et nous continuons de dérouler notre programme
pour défendre notre territoire avec l’énergie du renouveau.
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AC TIONS CONCRÈTES SUR VOTRE TERRITOIRE

TABLEAU NUMÉRIQUE INTERACTIF
Inauguration du tableau numérique
interactif à l’école maternelle de La
Ferté-Imbault le 13 juin ; grâce à
cet outil pédagogique, les enfants
s’amusent tout en apprenant. Ce
dernier permet l’écriture, le dessin,
la découverte des formes, des sons
ou des couleurs et surtout offre la
possibilité de se former aux nouvelles
technologies, indispensables.
pour l’éducation

terre d’événements

MULTIPLES ANIMATIONS
En Sologne, les événements ne
manquent pas ! Depuis quatre ans,
le Game Fair – le plus grand salon
de chasse en Europe – s’est installé
à Lamotte-Beuvron, sur le site du
Parc équestre fédéral. Le nombre de
visiteurs augmente chaque année,
atteignant 84 000 entrées en 2018 !
Le Generali Open de France connaît
aussi un succès fou, comme le
tournoi Festi’Rugby, qui accueille
1 000 enfants de 6 à 12 ans. En
septembre, les Nuits de Sologne
séduisent un public très nombreux.

AU CŒUR DE LA NATURE
Les Alicourts, à Pierrefitte-sur-Sauldre,
c’est un peu le paradis des enfants
et des parents. Sur place,
ce camping cinq-étoiles propose
des cabanes dans les arbres, des
lodges, des piscines, des toboggans
géants, un lac de 4 ha, un espace
de balnéothérapie, etc. De quoi
passer des vacances idéales au
cœur de la nature, pour se ressourcer.
économie-tourisme
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AC TIONS CONCRÈTES SUR VOTRE TERRITOIRE

1 million d’euros (M )
pour les infrastructures routières

SÉCURITÉ Chaque jour, le Département est un acteur engagé dans la réalisation
d’infrastructures routières. En 2018, il a investi 1 M€ dans ce secteur pour
le canton de La Sologne. Objectif ? Améliorer la sécurité de chacun.
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LES

LE DÉPARTEMENT

INCONTOURNABLES

MOBILITÉ
CENTER PARCS
un centre de loisirs taille XXL,
à Chaumont-sur-Tharonne.

LES ALICOURTS
parc aquatique pour petits et grands, et
camping chic à Pierrefitte-sur-Sauldre.

GENERALI OPEN DE FRANCE
en juillet à Lamotte-Beuvron :
la plus grande manifestation
équestre au monde !

LE GAME FAIR
le plus grand salon
de chasse en Europe.

LA TARTE TATIN

WWW.ROUTE41.FR
On y trouve les informations pour
prendre la route en toute sécurité :
trafic routier, mauvaises conditions
météo, carte des travaux, voire
planning de fauchage, en temps
réel. De décembre à mars – c’est la
viabilité hivernale – 50 agents se
tiennent prêts à intervenir sur les routes
départementales 24 h/24 et 7j/7.

SOLIDARITÉ
MAISON DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE (MDCS)
La MDCS oriente le public et
accompagne les personnes qui ont
accès aux prestations sociales et les
allocataires du Revenu de solidarité
active (RSA). La MDCS s’occupe
des enfants confiés à l’Aide sociale
à l’enfance (ASE) et des familles
concernées. Le service Protection
maternelle et infantile (PMI) assure,
quant à lui, le suivi de la femme
enceinte et de l’enfant, de 0 à 6 ans.
MDCS de Romorantin-Lanthenay
11, rue des Poulies
41200 Romorantin-Lanthenay
Tél. 02 54 95 17 80

célèbre dans le monde,
ce dessert emblématique est
originaire de Lamotte-Beuvron.
Liste des lieux cités non exhaustive.
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WWW.ASSISTANT-MATERNEL-41.FR
Si vous recherchez un(e) assistant(e)
maternel(le), ce site va vous
aider. Vous y trouverez aussi des
informations sur la PMI qui délivre
les agréments pour exercer ce métier
et des éléments liés aux Relais
assistantes maternelles (RAM), des
lieux d’échanges et de rencontres.
WWW.VIVREAUTONOME41.FR
Ce service gratuit d’information, d’écoute
et de conseil, mis en place par le Conseil
départemental sur tout le territoire,
apporte les réponses liées à la perte
d’autonomie due au handicap ou à l’âge.
Pour toute question relative au maintien
à domicile, à l’adaptation du lieu de
vie, à l’hébergement en établissement…
c’est ici qu’il faut s’adresser !
Tél. 02 54 58 43 79
WWW.LAMAISONBLEUE41.FR
Ce lieu unique en France renferme bon
nombre de solutions concrètes pour
adapter son domicile lorsqu’on perd
de l’autonomie. Comment aménager
sa salle de bains ou sa cuisine
pour éviter les chutes ? Toutes ces
questions trouvent des réponses sur
place, avec 200 produits exposés.
32.4 avenue Maunoury
41000 Blois
Tél. 02 45 50 55 25

LES

À VOTRE SERVICE

JEUNESSE
COLLÈGE JEAN-ROSTAND
Cet établissement accueille
485 élèves, de la 6e à la 3e.
Avenue Napoléon III,
41600 Lamotte-Beuvron
Tél. 02 54 88 02 61
https://clg-jean-rostand-lamotte-beuvron.
tice.ac-orleans-tours.fr
COLLÈGE GASTON-JOLLET
Cet établissement accueille
350 élèves, de la 6e à la 3e.
71, avenue de la Résistance
41300 Salbris
Tél. 02 54 97 18 55
https://clg-gaston-jollet-salbris.tice.
ac-orleans-tours.fr

ANIMATION
DU TERRITOIRE
WWW.CULTURE41.FR
Vous souhaitez assister à un concert
à Chaon ou faire une recherche
généalogique ? Sur www.culture41.fr,
les Archives départementales délivrent
les informations nécessaires à toute
demande. Les bibliothèques annoncent
leurs expositions et on y trouve les
événements « Festillésime 41 », qui
rendent la culture accessible à tous.

INCONTOURNABLES

MÉDIATHÈQUE
10, rue de Beauce
41600 Lamotte-Beuvron
Tél. 02 54 83 01 62
www.coeurdesologne.com

LES NUITS DE SOLOGNE
un événement phare qui illumine
le mois de septembre.

CAR PODIUM
Le Car podium – un camion aux couleurs
du Conseil départemental avec une
scène et une sonorisation – est l’allié
des événements réussis en Loir-et-Cher.
Il sillonne le département toute l’année
et accompagne les manifestations
festives, sportives et autres événements.
À réserver en ligne grâce au formulaire
disponible sur www.departement41.fr.
Tél. 02 54 58 41 12
VIVE LE SPORT !
Le Département aide les comités sportifs
départementaux, fournit du matériel
pédagogique aux clubs et attribue des
subventions aux clubs de haut niveau
amateurs. Comme partenaire fidèle,
il s’engage lors d’événements locaux,
tels que le Rallye Cœur de France ou le
Tour du Loir-et-Cher (TLC). La collectivité
développe également les activités de
nature, comme la randonnée pédestre
et cycliste, le canoë, l’aviron, etc.
www.departement41.fr

 ES ASPERGES ET
L
LES FRAISES DE SOLOGNE
dont la fameuse Mara des bois,
sont connues des gourmands.

 ES RENCONTRES
L
MUSICALES DE CHAON
un festival de musique classique.

 A MAISON
L
DU BRACONNAGE
à Chaon.

LA MAISON DES ÉTANGS
à Saint-Viâtre.

Liste des lieux cités non exhaustive.
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SOLOGNE
Rencontre avec
les pompiers.

LA FERTÉ-IMBAULT
Inauguration
d’une piste
cyclable.

LAMOTTEBEUVRON
Parc équestre
fédéral.
Karim Laghouag,
champion
olympique 2016.
LAMOTTEBEUVRON
Congrès
d’anciens
combattants.

vos élus à votre écoute au département
Isabelle Gasselin
Tél. 02 54 58 41 04
isabelle.gasselin@departement41.fr
Pascal Bioulac
Tél. 02 54 58 41 04
pascal.bioulac@departement41.fr
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LA FERTÉ-IMBAULT
Tour du Loir-et-Cher (TLC).

La marque
Sologne.

