SELLES-SUR-CHER

NOVEMBRE 2018

spécial canton

SUPPLÉMENT DU N°95

LOIR & CHER

Selles-sur-Cher

#moncanton

VOTRE CANTON

21 776
habitants (en 2016)
17
communes
Billy
Châtres-sur-Cher
Gièvres
Gy-en-Sologne
La Chapelle-Montmartin
Langon
Lassay-sur-Croisne
Maray
Mennetou-sur-Cher
Mur-de-Sologne
Orçay
Pruniers-en-Sologne
Saint-Julien-sur-Cher
Saint-Loup-sur-Cher
Selles-sur-Cher
Theillay
Villefranche-sur-Cher

Job 41, une initiative
du Département
Allocataires du RSA, nous
vous aidons à retrouver un
emploi avec le dispositif
Job 41 (job41.fr). Une
équipe vous est dédiée.

#modernisation
#solidarité
#emploi

Protéger l’agriculture
Agriculteurs, nous
militons à vos côtés pour
protéger vos acquis et
empêcher la disparition
des terres cultivables.

#agriculture
#ruralité

Sécurité routière
Votre sécurité sur les routes
demeure notre priorité.
Nous incitons les maires du
canton à limiter la circulation
excessive de poids lourds.

#sécurité
#moins de poids lourds
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Modernisation
du service public
Personnes âgées ou
handicapées, vous pourrez
prochainement déposer
et suivre votre dossier de
demande d’aides sur Internet.

#démarche simplifiée
#dématérialisation

Économie
de proximité
Nous défendons une
économie de circuits courts
dans l’approvisionnement
de nos collèges.

#économie
#circuits courts

Christina Brown,
vice-présidente du Conseil
départemental chargée
de l’insertion et du Revenu
de solidarité active,
et Jacques Marrier,
conseiller départemental.

Rendre leur chance
aux communes rurales
Redonner
à notre Val de Cher
le dynamisme de
ses industries et de
son agriculture et
faciliter l’accès aux
services de l’État.

L

e canton de Selles-sur-Cher est situé dans l’extrême
sud du département, le long du Val de Cher, et s’étale
d’est en ouest, d’Orçay à Billy sur près de 50 km.

Notre canton est éloigné de Blois, chef-lieu de département,
et nous avons voulu permettre à ses habitants de bénéficier
de tous les services que l’État leur retire progressivement.
Nous voulons redonner à nos communes rurales les mêmes
chances que les grandes agglomérations du département. Ce
fut le cas en matière de santé avec la survie et l’agrandissement
prévu de l’hôpital de Selles-sur-Cher, ce fut le cas avec le
soutien de l’Ehpad de Châtres-sur-Cher en grandes difficultés.
Ce fut aussi le cas avec la création du dispositif Job 41, destiné
à aider les allocataires du RSA à retrouver emploi et dignité.
Ce fut le cas dans la défense de nos agriculteurs lors de la
révision de la carte des zones défavorisées, et nos voix ont été
entendues. Nous défendons nos Appellations d’origine contrôlée
(AOC) fromagères et viticoles contre des décisions prises au
niveau de l’Europe. Nous avons décidé à l’unanimité de donner
à chaque habitant du département la possibilité d’accéder à
Internet à très haut débit avec l’installation de la fibre optique.
Les premières communes du canton sont déjà équipées.
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AC TIONS CONCRÈTES SUR VOTRE TERRITOIRE

SOLIDARITÉ
Nous avons participé activement au
sauvetage de l’Ehpad (Établissement
d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes) de Châtressur-Cher qui se trouvait dans une
situation financière difficile. Nous
avons mis en évidence quelques
lacunes et proposé des solutions
qui sont en cours de réalisation
pour la survie de l’établissement.
accueillir nos aînés

PROJET EN COURS
Nous avons combattu un projet
de fermeture de l’hôpital de
Selles-sur-Cher. Aujourd’hui,
l’hôpital s’est rapproché de celui
de Romorantin-Lanthenay, et un
projet de reconstruction est en cours
dans la zone d’activités de Sellessur-Cher, y compris de l’Ehpad.
solidarité rurale

JOB 41
Mise en place de Job 41, dispositif
qui aide nos bénéficiaires du RSA
à retrouver un emploi proche de
chez eux. Une équipe efficace et un
logiciel Job 41 innovant ont donné
de bons résultats : 1 000 retours à
l’emploi au bout de dix-huit mois
et surtout des familles qui ont
retrouvé l’espoir et leur dignité.
accompagner l’emploi
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AC TIONS CONCRÈTES SUR VOTRE TERRITOIRE

développer le tourisme

AMÉNAGEMENTS Notre département recèle des trésors de paysages et de châteaux, et nous devons développer ce
potentiel touristique. Notre Val de Cher offre des promenades incomparables à parcourir à pied ou à vélo. Nous allons
participer à l’aménagement des bords du Cher et du canal de Berry qui complèteront les circuits de la Loire à vélo.

infrastructures

AIDE DU DÉPARTEMENT Grâce au soutien du Département,
les dotations versées aux collectivités locales de notre
canton pour leurs projets d’infrastructures − routes,
collèges, bâtiments... − ont représenté plus de 13 millions
d’euros (M€) depuis trois ans, correspondant à plus de
50 M€ de travaux réalisés par des entreprises locales.

soutenir nos agriculteurs

AIDES EUROPÉENNES Nous étions aux côtés
des agriculteurs en colère lors de la tentative
de l’Europe de modifier la carte des zones agricoles
défavorisées, et nous avons obtenu gain de cause.
Notre canton de Selles-sur-Cher continuera à bénéficier
de ces aides aux éleveurs et cultivateurs.
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LES

INCONTOURNABLES

VOTRE DÉPARTEMENT À

MOBILITÉ
 E CHÂTEAU DE
L
SELLES-SUR-CHER
qui propose une visite en 3D.
De nombreux événements sont
organisés sur place toute l’année.

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)

 E FROMAGE
L
SELLES-SUR-CHER
appellation d’origine protégée
(AOP) depuis 1975.

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

LA CITÉ MÉDIÉVALE
de Mennetou-sur-Cher, à découvrir.
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

L’ÉCHELLE DU CANTON

JEUNESSE
COLLÈGE LES PRESSIGNY
Cet établissement accueille
472 élèves, de la 6e à la 3e.
15, rue Georges-Clemenceau
41130 Selles-sur-Cher
Tél. 02 54 88 42 46
https://clg-les-pressigny-selles-sur-cher.tice.
ac-orleans-tours.fr

ANIMATION
DU TERRITOIRE
WWW.CULTURE41.FR
Vous souhaitez assister à un spectacle
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.

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

LES

INCONTOURNABLES

LE CHÂTEAU DU MOULIN
à Lassay-sur-Croisne et son
Conservatoire de la fraise.

LE CHOCOLAT
du Clos de l’arche à Langon,
un fabriquant de chocolat bio.

MÉDIATHÈQUE ALAIN-QUILLOUT
35, rue Jules-Ferry
41130 Selles-sur-Cher
Tél. 02 54 96 92 91
www.mairie-sellessurcher.fr/mediatheque

FAIRE DU CANOË
sur le Cher, une expérience
100 % nature.
Liste des lieux cités non exhaustive.
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PRUNIERSEN-SOLOGNE
Confrérie
des goûteux.

DANS
LE CANTON
Contrôle nocturne
de gendarmerie.

LANGON
Ferme des Guillemeaux.
GIÈVRES
Sainte-Barbe.

SELLES-SUR-CHER
Entreprise Easy
Shower.

SELLES-SURCHER
Hôpital.

vos élus à votre écoute au département
Christina Brown
Tél. 02 45 50 55 13
christina.brown@departement41.fr
Jacques Marier
Tél. 02 45 50 55 13
jacques.marier@departement41.fr
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LASSAY-SUR-CROISNE
Château du moulin.
MARAY
Foire des battages.

