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Edito
Madame, Monsieur,

Ce premier numéro d’Inter’com vient illustrer la création, en un temps 
record, de la nouvelle Communauté de communes Val de Cher Controis. 
Elle regroupe depuis le 1er janvier 2014, les communes d’Angé, Château-
vieux, Châtillon-sur-Cher, Chémery, Choussy, Contres, Couddes, Couffy, 
Feings, Fougères-sur-Bièvre, Fresnes, Gy-en-Sologne, Lassay-sur-Croisne, 
Mareuil-sur-Cher, Méhers, Meusnes, Noyers-sur-Cher, Oisly, Ouchamps, 
Pouillé, Rougeou, Saint-Aignan, Saint-Romain-sur-Cher, Sassay, Seigy, 
Selles-sur-Cher, Soings-en-Sologne, Thenay et Thésée. 
Elle résulte de la fusion de la Communauté de communes Val de Cher 
Saint-Aignan, de la Communauté de communes du Controis, des com-
munes de Selles-sur-Cher, Gy-en-Sologne, Lassay-sur-Croisne, Meusnes, 
Rougeou, Soings-en-Sologne issues de la Communauté de communes 
Cher Sologne et de l’intégration des communes d’Angé et de Saint-Ro-
main-sur-Cher. Trente-deux conseillers communautaires, élus lors des scrutins municipaux des 23 et 
30 mars  2014, composent cette assemblée délibérante. Elle est représentative de la diversité et de 
la complémentarité de notre périmètre.
Six vice-présidents sont élus en son sein ; dotés de délégations, ils composent avec le Président 
l’exécutif de la Communauté de communes. Cette nouvelle intercommunalité est le fruit de la 
volonté partagée par les vingt-neuf municipalités de mettre en commun les atouts de nos territoires, 
dans une cohérence géographique évidente. La Communauté de communes Val de Cher Controis 
sera désormais une force économique et touristique remarquable dans le département de Loir-et-
Cher et plus largement en Région Centre.

Les compétences communales transférées à la Communauté de communes sont importantes, repre-
nant celles déjà confiées aux deux intercommunalités de Val de cher Saint-Aignan et du Controis : 
les 35 000 habitants et les nombreuses entreprises de notre territoire vont continuer à bénéficier de 
ces avantages qui seront même étendus et confortés.

Les investissements déjà réalisés seront profitables à tous et ceux à venir se feront dans un objectif de 
rationalisation des moyens pour offrir des services supérieurs aux administrés de ce territoire.

En fonctionnement, l’extension à vingt-neuf communes générant un regroupement des moyens, 
permettra de toujours mieux maîtriser les dépenses par des économies d’échelle.

Jean-Luc Brault, 
Président
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La Communauté de communes

en un coup d’oeil Ouchamps

Fougères-
sur-Bièvre

Feings

Fresnes

Contres

Sassay

Soings-en-
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Thenay

Choussy Couddes
Chémery

Méhers
Thésée
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Pouillé
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Légende

Zone d’activités
Maison de l’emploi
Office de tourisme
Base nautique des Couflons
Gîtes du Val de Cher
Aires camping car
Médiathèque - bibliothèque
Ecole de musique
Multi accueil 
Relais Assistantes Maternelles
Accueil de loisirs 
Secteur jeunes
Piscine
Gymnase
Logements sociaux
Aires d’accueil des gens du voyage
Maison de santé
Symboles blanc : structures qui 
deviendront communautaires 
au 1er janvier 2015

La Communauté 
de communes Val 
de Cher Controis 
gère de nombreux 
services répartis sur 
l’ensemble de son 
territoire. À partir du 
1er janvier 2015, de 
nouvelles structures 
actuellement gérées 
par les communes 
deviendront 
intercommunales.
Cartographie 
des services 
communautaires 
actuels et à venir.

29 
communes

35 000 
habitants

15 000 

actifs
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Jean-Luc BRAULT

Président

Contres

Francis MONCHET

2è vice-président en charge de 
l’environnement, l’urbanisme, 

l’aménagement des zones 
d’activités et des aires 

d’accueil des gens du voyage

Selles-sur-Cher

Claude SAUQUET

5è vice-président en charge du 
développement culturel et de 

la vie associative

Saint-Aignan

Philippe SARTORI

1er vice-président en charge du 
développement touristique et 

de la politique de santé

Noyers-sur-Cher

Anne-Marie COLONNA

4è vice-présidente en charge 
de l’enfance jeunesse et de 
l’action solidaire et sociale

Gy-en-Sologne

Elisabeth PENNEQUIN

3è vice-présidente en charge 
des finances et des moyens 

généraux

Couddes

Martine DELORD

6è vice-présidente en charge 
des ressources humaines 
et de la communication 

institutionnelle et numérique

Contres

Jacky DEFORGES

Angé

Christian SAUX

Châteauvieux

Karine MICHOT

Feings

François CHARBONNIER

Méhers

Bénédite JOULAN

Rougeou

Stéphanie ROLAND

Saint-Aignan

Pierre JULIEN

Châtillon-sur-Cher

Eric MARTELLIERE

Fougères-sur-Bièvre

Daniel SINSON

Meusnes

Sylviane TURMEAUX

Sassay

Michel TROTIGNON

Saint-Romain-sur-Cher

Françoise CHARLES

Chémery

Pierre BOIS

Fresnes

Florence JOLY

Oisly

Jacky BOIRE

Seigy

Daniel ROINSOLLE

Thenay

Thierry GOSSEAUME

Choussy

François GAUTRY

Lassay-sur-Croisne

André SIMON

Ouchamps

Martine LATOUR

Selles-sur-Cher

Daniel CHARLUTEAU

Thésée

Jean-Pierre EPIAIS

Couffy

Jean-Claude ALMYR

Mareuil-sur-Cher

Alain GOUTX

Pouillé

Bernard BIETTE

Soings-en-Sologne

32 élus communautaires
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Angé
Maire : Jacky DEFORGES
Nombre d’habitants : 839
Superficie : 17,36 km²

Châteauvieux
Maire : Christian SAUX
Nombre d’habitants : 557 
Superficie : 33,48 km²

Châtillon-sur-Cher
Maire : Pierre JULIEN
Nombre d’habitants : 1780
Superficie : 29,66 km²

Chémery
Maire : Françoise CHARLES
Nombre d’habitants : 1036
Superficie : 34,16 km²

Choussy
Maire : Thierry GOSSEAUME
Nombre d’habitants : 341
Superficie : 15,45 km² 

Contres
Maire : Jean-Luc BRAULT
Nombre d’habitants : 3555
Superficie : 36,09 km²

Couddes
Maire : Hubert MARSEAULT
Nombre d’habitants : 520
Superficie : 18,64 km²

Couffy
Maire : Jean-Pierre EPIAIS
Nombre d’habitants : 557
Superficie : 14,92 km²

Feings
Maire : Karine MICHOT
Nombre d’habitants : 741
Superficie : 16,52 km²

Fougères-sur-Bièvre
Maire : Eric MARTELLIERE
Nombre d’habitants : 867
Superficie : 14,69 km²

Fresnes
Maire : Noël JOUSSELIN
Nombre d’habitants : 1163
Superficie : 16,02 km²

Gy-en-Sologne
Maire : Anne-Marie COLONNA
Nombre d’habitants : 517
Superficie : 35,92 km²

Lassay-sur-Croisne
Maire : François GAUTRY
Nombre d’habitants : 254
Superficie : 16,92 km²

Mareuil-sur-Cher
Maire : Annick GOINEAU
Nombre d’habitants : 1173
Superficie : 31,88 km²

Méhers
Maire : François CHARBONNIER
Nombre d’habitants : 348
Superficie : 18,27 km²

Meusnes
Maire : Daniel SINSON
Nombre d’habitants : 1075
Superficie : 13,35 km²

Noyers-sur-Cher
Maire : Philippe SARTORI
Nombre d’habitants : 2958
Superficie : 22,74 km²

Oisly
Maire : Chantal MARDON
Nombre d’habitants : 356
Superficie : 10,61 km²

Ouchamps
Maire : André SIMON
Nombre d’habitants : 849
Superficie : 13,08 km²

Pouillé
Maire : Alain GOUTX
Nombre d’habitants : 837
Superficie : 18,03 km²

Rougeou
Maire : Bénédite JOULAN
Nombre d’habitants : 122
Superficie : 7,89 km²

Saint-Aignan
Maire : Eric CARNAT
Nombre d’habitants : 3201
Superficie : 18,48 km²

Saint-Romain-sur-Cher
Maire : Michel TROTIGNON
Nombre d’habitants : 1534
Superficie : 31,17 km²

Sassay
Maire : Sylviane TURMEAUX
Nombre d’habitants : 935
Superficie : 16,44 km²

Seigy
Maire : Jacky BOIRE
Nombre d’habitants : 1127
Superficie : 8,18 km²

Selles-sur-Cher
Maire : Francis MONCHET
Nombre d’habitants : 4706
Superficie : 25,74 km²

Soings-en-Sologne
Maire : Bernard BIETTE
Nombre d’habitants : 1584
Superficie : 35,3 km²

Thenay
Maire : Daniel ROINSOLLE
Nombre d’habitants : 857
Superficie : 34,21 km²

Thésée
Maire : Daniel CHARLUTEAU 
Nombre d’habitants : 1210
Superficie : 17,61 km²

29 communes membres Comment fonctionne la 

Communauté de communes ?

Le conseil 
communautaire 
est composé d’élus désignés 
au sein de chaque conseil 
municipal. Il est élu au 
suffrage universel direct pour 
six ans. Il se réunit au 
minimum tous les deux mois 
pour décider des projets à 
mener par la collectivité et 
voter les décisions.

Le président
est élu par le conseil 
communautaire. Il prépare et 
préside les réunions du 
conseil. Il représente 
l’exécutif de la Communauté 
de communes. A ce titre, il 
met en œuvre les décisions 
votées par le conseil 
communautaire.

Les vice-présidents
sont élus par le conseil 
communautaire. Aux côtés du 
président, ils se chargent des 
domaines de compétences 
qui leurs sont délégués.

Les commissions
sont présidées par le 
président ou les 
vice-présidents en fonction 
des domaines de 
compétences délégués. Elles 
élaborent et proposent des 
projets au conseil 
communautaire et ont un rôle 
consultatif. 

Source INSEE - Recensements généraux de la population - Année 2011
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L’incubateur à Contres

Food Val de Loire

Le Loir-et-Cher est le 2ème dépar-
tement agroalimentaire en région 
Centre. Les produits issus de l’agricul-
ture locale sont rarement transformés 
au sein même de la Région. C’est en 
partant de ces constats que l’idée de 
Food Val de Loire est née. L’objectif 
affiché est de développer une filière 
spécialisée dans l’agroalimentaire 
en région Centre. Food Val de Loire 
s’inscrit dans une démarche de pré-
servation des savoirs-faire en matière 
de développement agroalimentaire 
en garantissant une production de 
qualité et une traçabilité des produits 
alimentaires. 

Pour cela, le dispositif Food Val de 
Loire s’articule autour de plusieurs 
structures complémentaires.

L’agroparc de Contres réunit au sein 
d’une même zone d’activités des en-
treprises industrielles, artisanales et 
tertiaires de l’agroalimentaire.

Le cluster d’entreprises réunit les en-
treprises spécialisées dans le domaine 
de l’agroalimentaire en réseau pour 
favoriser les échanges et l’émergence 
de projets collaboratifs au sein de la 
filière.

Situé au cœur du pôle agroalimen-
taire, l’incubateur d’innovations est 
un lieu à disposition des porteurs de 
projets innovants. Il les accompagne 
pour provoquer et faire aboutir des 
créations d’activités novatrices.

La cellule de veille informe les entre-
preneurs du secteur des dernières 
tendances et nouveautés dans le 
domaine alimentaire.

Identifié comme un marché à investir, 
le tourisme agroalimentaire est un axe 
de développement soutenu par Food 
Val de Loire.

Dans un esprit de partenariat gagnant-
gagnant, Food Val de Loire est mené 
en partenariat avec la Chambre de 
Commerce et d’Industrie, la Chambre 
d’Agriculture et le Conseil Général de 
Loir-et-Cher.

Zones d’activités

Maisons de l’emploi 
Relais services publics
La nouvelle Communauté 
de communes compte 
deux maisons de l’emploi, 
l’une basée à Saint-Aignan 
ouverte en 2005, et l’autre  
à Selles-sur-Cher, depuis 
2009.

Destinée à la fois aux de-
mandeurs d’emploi mais 
aussi aux salariés et aux 
entrepreneurs, la Maison 
de l’Emploi offre un suivi 
personnalisé et des conseils 
afin de faciliter : 
• la recherche d’emploi, 
• le choix d’un métier ou 
d’une formation,

• la rencontre avec des em-
ployeurs,
• la définition d’un projet 
professionnel.

Des outils sont également 
mis à la disposition des 
employeurs afin de :
• diffuser leurs offres d’em-
ploi,
• leur proposer des candi-
dats au profil adéquat,
• leur présenter les diffé-
rents contrats de travail et 
les aides à l’embauche,
• promouvoir les métiers 
des secteurs qui recrutent. 

Maison de l’emploi  
à Saint-Aignan 
3 rue Victor Hugo 
41100 Saint-Aignan 
Tél. : 02 54 75 42 63 
 
Horaires :  
Sans Rendez-vous : lundi, mardi 
et jeudi de 09h00 à 12h00 et de 
14h00 à 17h00 
Mercredi de 14h00 à 17h00 
Sur rendez-vous le vendredi de 
09h00 à 12h00 
 
Antenne de la Mission locale 
Suivi des 16-25 ans 
Lundi, mardi et jeudi sur rendez-
vous

Maison de l’emploi  
à Selles-sur-Cher 
Place Charles de Gaulle 
BP 5 
41130 Selles-sur-Cher 
Tél. : 02 54 96 33 23 
 
Horaires : 
mardi, mercredi, jeudi et ven-
dredi de 08h30 à 12h30

Le territoire communautaire Val de Cher Controis a axé sa 
politique de développement économique sur le déploie-
ment de zones d’activités dynamiques et porteuses de 
projets novateurs.

Cette politique offensive favorise l’implantation de grands 
groupes comme Saint-Michel, CECAB, les transports 
Bruno Robert, ou encore le groupe Barat. Elle est aussi 
source d’attractivité pour les petites et moyennes entre-
prises. Tout l’enjeu du développement économique local 
réside dans la force du maillage et l’équilibre entre grandes 
et petites entreprises. Une véritable homogénéité territo-
riale s’est inscrite dans le périmètre communautaire. Elle 
constitue un atout incontestable en matière de croissance 
et de création d’emplois durables.

Au travers des dispositifs qu’elle met en œuvre, la Com-
munauté de communes encourage la création, le dévelop-
pement et la restructuration d’entreprises. Elle participe 
au maintien du dynamisme des zones d’activités. Elle 
garantit également la pérennité économique et industrielle 
dans des secteurs porteurs tels que l’agroalimentaire, les 
technologies de pointe, les équipements de précision ou 
la logistique.

Zone d’activités de Contres
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Située dans la Vallée du 
Cher, sur les berges du 
Cher et du lac des Trois 
Provinces, la Base nautique 
des Couflons propose un 
large choix d’activités pour 

les petits et les plus grands 
du 1er mai au 30 septembre.

Chacun peut ainsi profiter 
de la fraîcheur du matin 
pour partir à la découverte 

des richesses des prairies 
du Fouzon. Les férus de ran-
données pourront explorer 
le territoire à pied, à VTT 
ou à cheval grâce aux trois 
cent kilomètres de sentiers 
balisés.

Le midi pour se restaurer le 
long du Cher et partager un 
moment convivial en famille 
ou entre amis autour d’un 
pique-nique, des aires de 
repos sont aménagées à cet 
effet. 

L’après-midi, place au rafraî-
chissement avec une ba-
lade en canoë sur le Cher 
sauvage, le Cher canalisé 
ou le lac des Trois Provinces.

Location de canoës et de VTT à 
la Base nautique des Couflons 
rue du camping à Seigy du 1er 
mai au 30 septembre.  
 
D’autres activités sont proposées 
par les clubs tout au long de 
l’année : canoë, voile, aviron, ... 
 
Pour plus d’informations  
Du 1er mai au 30 sept.  
Tél. : 02 54 71 86 21 
Du 1er octobre au 30 avril  
Tél. : 02 54 75 22 53 

Détente au naturel à la 

Base nautique des Couflons

Hébergement insolite dans les 

Gîtes du Val de Cher

Profitez du calme et de la 
splendeur de la vallée du 
Cher en séjournant dans 
des anciennes maisons 
éclusières de la région 
transformées en gîtes. 
Construites au bord du 
Cher au XIXème siècle, ces 
maisons logeaient autrefois 
les éclusiers en charge du 
bon fonctionnement des 
barrages.
C’est dans une logique de 
préservation et de valori-
sation du patrimoine local 
que ces anciennes bâtisses 

ont été aménagées en gîte 
tout confort.
Idéales pour accueillir des 
réunions de famille ou des 
cousinades, vous pourrez 
à votre guise, loger dans 
l’une des trois maisons éclu-
sières meublées avec jardin 
pouvant accueillir de 5 à 8 
personnes ou dans un gîte 
d’étape pouvant loger 12 
personnes. 

Plus d’informations et 
réservations au 06 33 54 86 03 Gîte d’étape à la

maison éclusière de Bray 

Base nautique des 
Couflons à Seigy

La musique pour tous

École de musique

Découverte et évasion à la 

Médiathèque
Amateurs de romans, de 
BD, de documentaires ou 
de musique, rendez-vous 
au 8 bis rue André Morand 
à Contres.

Ouverte initialement pour 
l’école primaire en 1945 
par les époux Gersy, la 
médiathèque n’a cessé de 
s’agrandir. A consulter sur 
place ou chez soi grâce au 
système de prêt, profitez de 
vingt mille ouvrages et de 
CD / DVD.

Rencontres et 
animations

Chaque mois dans votre 
médiathèque vous pouvez 
découvrir des animations, 
des expositions ou par-

ticiper à des rencontres  : 
lecture de poèmes, expo-
sitions photos, projection 
de films.
Actuellement, la média-
thèque propose l’exposition 
« Eau et environnement » de 
l’organisme Centre sciences.

Venez partager un moment 
convivial en rejoignant le 
comité de lecture dans le 
cadre de « Lire en Loir-et-
Cher » ou en participant aux 
rencontres organisées entre 
les auteurs et les adhérents.

A noter : à partir du 1er jan-
vier 2015, les médiathèques 
de Saint-Aignan et de 
Selles-sur-Cher deviendront 
communautaires.

La médiathèque Robert Gersy est 
ouverte le : 
Mardi  14h00 -18h30 
Mercredi  10h00 -12h30 
 14h00 -18h30 
Vendredi  10h00 -12h30 
 14h00 -18h30 
Samedi  10h00 -12h30 
 14h00 -17h00 
 
Abonnement annuel  
Communauté de communes 
Jeune : 5,50 € - Adulte : 10,50 € 
Hors Communauté 
Jeune : 10,50€ - Adulte : 21,50€ 
 
Plus d’informations au  
02 54 79 24 38

L’école de musique communautaire 
s’adresse aux enfants et aux adultes 
souhaitant acquérir de solides 
connaissances musicales aussi bien 
d’un point de vue culturel que dans 
la pratique d’un instrument.
Du classique au jazz, en passant par la 
musique de rue, de nombreux réper-
toires musicaux sont proposés aux 
élèves. 

Les 9 professeurs de l’école de mu-
sique accueillent les élèves du lundi au 
samedi à Contres. Un large choix de 
percussions et d’instruments à vent : 
flûte, clarinette, saxophone, trom-

pette, trombone et tuba sont ensei-
gnés. Les types d’enseignements sont 
adaptés à chaque âge :
• un éveil musical pour les 5 à 6 ans,
• une formation dite « classique », 
à partir de 7 ans jusqu’à 20 ans, dis-
pense les cours de solfège, d’instru-
ment et la pratique collective de la 
musique avec la chorale ou l’harmonie 
« Contres Ut ». Celle-ci permet de par-
ticiper aux manifestations musicales 
organisées par la commune comme 
par exemple la fête de la musique ou 
les commémorations,
• des cours pour les adultes.

Enfin, grâce aux partenariats que 
l’école de musique a noué depuis sa 
création avec la médiathèque Robert 
Gersy et avec l’Accueil de loisirs de 
Contres, plusieurs animations sont 
programmées tout au long de l’an-
née  : journées du trombone et du 
saxophone organisées sur l’ensemble 
du département, les concerts, la cho-
rale mais également des stages d’ini-
tiation ou de perfectionnement.

Ecole de musique Val de Cher Controis 
36 rue Jean Jaurès - 41700 Contres 
Plus d’informations au 02 54 79 54 40
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La Communauté de communes Val de Cher 
Controis propose deux modes d’accueil 
pour les plus petits : l’accueil au domicile 
des assistantes maternelles avec l’aide du 
Relais Assistantes Maternelles (RAM) et 
l’accueil collectif dans les multi accueils.
Le RAM est un lieu d’information conçu 
aussi bien pour les assistantes maternelles 
que pour les parents. Situées à Contres et 
à Saint-Aignan, les profesionnelles du RAM 
répondent à toutes les questions concer-
nant les droits des assistantes maternelles 
et les démarches et devoirs des parents 
employeurs. Le RAM est également un lieu 

d’animations gratuites où les assistantes 
maternelles se rencontrent lors de temps 
collectifs avec les enfants dont elles ont la 
garde.
Les deux multi accueils implantés à Contres 
et à Saint-Aignan et la halte-garderie de 
Selles-sur-Cher partagent les mêmes va-
leurs éducatives : le bien être de l’enfant, 
sa sociabilisation et son éveil. Une fois par 
mois « le café des parents » est organisé 
à l’initiative de l’équipe de Contres pour 
les parents qui le souhaitent : un moment 
convivial assuré !

Pour les plus grands

les accueils de loisirs...

... et les secteurs jeunes

Pour les plus petits 

multi accueils ou 
assistantes maternelles

Le service 
enfance 
jeunesse 
s’agrandit
A compter du 1er janvier 2015, 
les structures enfance jeunesse 
de l’ensemble du territoire seront 
transférées à la Communauté de 
communes. Dès lors, le service 
enfance jeunesse coordonnera 
le travail de :
• 3 pôles petite enfance, 
• 7 accueils de loisirs, 
• 5 secteurs jeunes.

Pourquoi ce transfert ?

La Caisse d’Allocations Fami-
liales du Loir-et-Cher, partenaire 
privilégié dans le domaine de 
l’Enfance Jeunesse souhaite 
que les contrats Enfance Jeu-
nesse soient désormais conclus 
au niveau des Communautés de 
communes. La Communauté de 
communes Val de Cher Controis 
sera donc l’unique gestionnaire 
des Accueils de loisirs sans hé-
bergement, des Accueils Ados 
et des structures de la Petite 
Enfance.

Cela permettra :
• de garantir une offre d’accueil 
des enfants adaptée aux besoins 
des familles,
• de mettre en cohérence une 
politique éducative sur l’en-
semble du territoire,
• de construire une culture com-
mune en matière de loisirs édu-
catifs,
• de déterminer des axes de tra-
vail communs et de prioriser les 
actions pour les années à venir,
• de mieux identifier les interac-
tions avec les autres domaines ou 
secteurs d’activité,
• de bâtir une coordination des 
professionnels sur le territoire,
• d’élargir le travail avec les par-
tenaires institutionnels et asso-
ciatifs sur le territoire,
• de mutualiser les moyens exis-
tants.

En pratique

Que va-t-il se passer à partir du 
1er janvier 2015 pour les familles ?

• une tarification harmonisée 
sera mise en place pour toutes 
les structures de la Communauté 
de communes,
• les accueils continueront à fonc-
tionner à l’identique,
• un dossier d’inscription com-
mun à l’ensemble des accueils 
sera instauré pour l’été 2015,
• un nouveau règlement intérieur 
communautaire sera rédigé pour 
la rentrée 2015,
• le Centre de Loisirs estival de 
Thésée restera associatif.

Les accueils de loisirs com-
munautaires s’adressent à 
tous les enfants et jeunes 
de la Communauté de com-
munes âgés de 3 à 13 ans. 
Ils sont situés à Contres, 
Soings-en-Sologne, Saint-
Romain-sur-Cher, Saint-
Aignan, Noyers-sur-Cher, 

Châtillon-sur-Cher et Selles-
sur-Cher. Ces structures, 
dont cinq sont ouvertes 
toute l’année, s’inscrivent 
dans le prolongement du 
cadre familial et scolaire. 
Elles offrent un espace de 
détente, de rencontre et de 
distraction. Les animateurs 

s’attachent à développer 
en chaque jeune sa person-
nalité, et le responsabilise 
sur les questions traitant 
de la citoyenneté et de la 
vie locale, en lui faisant dé-
couvrir le patrimoine et les 
richesses du département.

Les deux secteurs jeunes de 
la Communauté de com-
munes, situés à Contres 
et à Fougères-sur-Bièvre 
proposent un large choix 
d’activités (jeux de société, 
bricolage, photo) pour les 
ados de 12 à 17 ans, les mer-
credis et les samedis durant 
les périodes scolaires et du 
lundi au vendredi pendant 

les vacances. Ces structures 
partagent le même objectif 
pédagogique : guider les 
jeunes dans leur apprentis-
sage de la vie en société. Ce 
sont des lieux d’échange et 
de convivialité où les anima-
teurs font participer plus ac-
tivement les jeunes à la vie 
locale en développant avec 
eux de nombreux projets. 

Un Point d’Information 
Jeunesse, situé dans les 
locaux de l’accueil jeunes 
de Contres, répond gratui-
tement et sans rendez-vous 
aux questions des jeunes 
sur l’emploi, la santé et 
plus généralement sur la 
vie quotidienne.

À vos maillots

Piscine l’Ilobulle

À vos baskets

Gymnase et salle omnisports

Le complexe aquatique 
l’Ilobulle, ouvert à Contres 
en juillet 2010, offre un large 
choix d’activités adapté aux 
différents publics.

• Les bébés nageurs pour 
les bébés de 6 mois à 4 ans. 
Ce cours permet de familia-
riser les enfants à l’eau dès 
leur plus jeune âge. 

• Le jardin aquatique per-
met aux enfants d’acquérir 
une autonomie grâce à des 
jeux aquatiques. 

• Apprendre à nager : cours 
de natation pour les enfants 
et les adultes.

• Aquagym.

• Aquacycling : cours de 
vélo immergé dans l’eau.

L’univers aquatique est 
équipé d’un bassin spor-
tif ainsi que d’un espace 
ludique avec banquette 
bouillonnante, geyser, hy-
drojets, toboggan d’une 
longueur de 40 m mais aussi 
une pataugeoire pour les 
petits. 

Découvrez l’espace balnéo : 
détente et bien être assurés 
grâce aux hammam, jacuzzi, 
douches hydromassantes et 
sauna !

L’Ilobulle est ouvert 7 jours / 7. 
L’établissement est fermé deux 
semaines par an et les 24, 25 
et 31 décembre ainsi que le 1er 
janvier et le 1er mai. 

Accès au centre aquatique :  
Rue de la Libération à Contres 
Tél : 02 54 58 59 60 
lilobulle@vert-marine.com 
www.lilobulle.fr

Le gymnase
Ouvert en 2009, le gymnase 
situé à Fougères-sur-Bièvre 
permet la pratique de nom-
breuses activités.
Les écoles peuvent prati-
quer en journée, à partir de 
09h00, du handball, bas-
ketball, football, badmin-
ton, tennis. Tandis que le 
créneau horaire du soir est 
réservé, jusqu’à 22h30, aux 
entraînements des clubs 
sportifs.

La salle 
omnisports
La salle omnisports a ouvert 
ses portes à Chémery en 
janvier 2014. 
Elle propose un grand 
nombre d’activités : football 
en salle, volleyball, tennis, 
handball, basketball et dans 
le dojo, salle dédiée aux 
arts martiaux : de l’aïkido et 
de la gym.

Piscine l’Ilobulle à Contres

Toute association, établissement scolaire ou club sportif souhaitant 
bénéficier de créneaux d’utilisation du gymnase ou de la salle ominisports 
doivent en établir la demande auprès de la mairie concernée.

Activité kin-ball à Fougères-sur-Bièvre
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Contacter 
les services communautaires

Communauté de communes  
Val de Cher Controis
15 A rue des entrepreneurs 
41700 Contres
Tél. : 02 54 79 15 50 
Fax : 02 54 79 24 82

HORAIRES D’OUVERTURE
du lundi au vendredi 
de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Maison de l’emploi 
Relais services publics
• Saint-Aignan 
3 rue Victor Hugo 
41110 Saint-Aignan 
Tél. : 02 54 75 42 63

• Selles-sur-Cher
Place Charles De Gaulle - BP 5 
41130 Selles-sur-Cher 
Tél. : 02 54 96 33 23

Relais Assistantes 
Maternelles
• Saint-Aignan
38 avenue Gambetta 
41110 Saint-Aignan 
Tél. : 02 54 75 25 26

• Contres
Rue de la gare 
41700 Contres 
Tél. : 02 54 58 89 20

Multi Accueil 
• Petits Pouss’
38 avenue Gambetta 
41110 Saint-Aignan 
Tél. : 02 54 75 12 13

• Les petits chaperons rouge
rue de la gare 
41700 Contres 
Tél. : 09 53 68 09 53

Accueil de loisirs
6 rue André Morand 
41700 Contres 
Tél. : 02 54 79 04 58

Secteur jeunes
• Contres
rue du stade 
41700 Contres 
Tél. : 09 60 42 97 72

• Fougères-sur-Bièvre
4 rue Louis Gallier 
41120 Fougères-sur-Bièvre 
Tél. : 02 54 33 22 68

Service tourisme & 
culture
39 rue Maurice Berteaux 
41110 Saint-Aignan 
Tél. : 02 54 75 22 53

Base nautique  
des Couflons
rue du camping 
41110 Seigy 
Du 1er mai au 30 sept.  
Tél. : 02 54 71 86 21

Du 1er octobre au 30 avril  
Tél. : 02 54 75 22 53

Piscine L’ilobulle
rue de la libération 
41700 Contres 
Tél. : 02 54 58 59 60

Les gîtes  
du Val de Cher
3 route de l’écluse 
41140 Saint-Romain-sur-Cher 
Tél. : 06 33 54 86 03 

École de musique
36 rue Jean Jaurès 
41700 Contres 
Tél. : 02 54 79 54 40

Médiathèque  
Robert Gersy
8 bis rue André Morand 
41700 Contres 
Tél. : 02 54 79 24 38

Services techniques
15 A rue des entrepreneurs 
41700 Contres 
Tél. : 02 54 79 15 55

SPANC (Service Public d’As-
sainissement Non Collectif)
Tél. : 02 54 79 10 81 
Tél. : 02 54 75 30 47

Pour tous les autres 
services, contactez 

le standard de la 
Communauté de 

communes au 

02 54 79 15 50


