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L’agglomération Bourges
Plus vous accompagne au
quotidien !

Forte aujourd’hui de 16 communes, et à compter du 1er janvier 2019 de 17
communes avec l’arrivée de Mehun-sur-Yèvre, notre agglomération œuvre
tous les jours pour vous accompagner dans votre vie quotidienne et vous
faciliter la vie.
Il n’est pas toujours facile, pour vous, de vous y retrouver dans les compétences
des différentes collectivités locales qui oeuvrent pour les territoires de
l’hexagone : ville, agglomération, département, région.
Quand vous faites couler votre robinet, lorsque vous sortez votre poubelle,
quand vous prenez le bus ou encore lorsque vous prenez des cours de langue
étrangère à l’IMEP… l’Agglomération Bourges Plus vous accompagne !
Autant de gestes simples de notre vie quotidienne qui traduisent l’action et
le travail des agents et des services de l’agglomération chaque jour sur notre
territoire.
Il y a beaucoup d’autres compétences que vous retrouverez dans le dossier de
votre « Bourges Plus le mag ».
Même si notre agglomération est jeune, c’est une structure efficace qui
rassemble nos forces et harmonise nos actions.
Elle construit le présent et imagine l’avenir de nos communes.
Elle a une ambition partagée par toutes les communes de l’Agglomération.
Cette ambition et cette volonté sont indispensables pour assurer le dynamisme
de notre agglomération et son développement économique, afin de créer des
emplois, première de nos priorités.
Elles sont aussi nécessaires pour conforter la qualité de vie, qui constitue un
de nos atouts majeurs.
Enfin, elle travaille pour créer des équipements répondant aux besoins de
notre communauté de vie et pour conduire les projets de développement de
notre territoire.

Morthomiers
Transfert des effluents du bassin versant de Morthomiers vers le Système d’assainissement
de Bourges Plus
Depuis quelques semaines déjà des travaux d’enfouissement de réseau d’assainissement sont en cours sur la
commune de Morthomiers. La finalité est le transfert des eaux usées de la station d’épuration vers le système
d’assainissement de Bourges Plus via les réseaux de la Chapelle Saint Ursin. Des kilomètres de tranchées sont
nécessaires pour réaliser cette opération, notamment route de Villeneuve, sur la départementale 135 qui traverse la
commune.

ÉCHOS D’AGGLO

Le Subdray
Placée sous la thématique des idées reçues, la Fête de la science 2018 avait pour vocation de développer l’esprit
critique et de promouvoir la démarche scientifique. La carrière GSM a proposé de participer à cet événement
et d’ouvrir son site du Subdray au public sur le thème « Les carrières : Une opportunité pour la biodiversité ? »
Différents intervenants ont évoqué les multiples facettes d’un projet d’exploitation. Les visiteurs ont ainsi
découvert l'ampleur des protocoles de suivi environnemental, l'importance de la réflexion en amont des
programmes de réaménagement, ou encore les découvertes archéologiques réalisées sur le site. Les échanges
ont notamment porté sur les transplantations de milieux, les mesures de compensation écologique ou encore le
calendrier des travaux définis afin de tenir compte du cycle de reproduction des espèces. Venus pour certains
avec un a priori peu positif, tous sont repartis en affirmant que leur regard sur les carrières avait changé.
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Plaimpied-Givaudins
La commune de Plaimpied-Givaudins a obtenu sa 1ère fleur au concours régional des villages fleuris. Cette
récompense témoigne du travail des services techniques et de la volonté du comité d’embellissement de créer,
d’entretenir et de renouveler les aménagements floraux de la commune. Il faut parallèlement souligner le travail
effectué avec Nature 18, tant à travers l’objectif «Zéro pesticide», que par le biais d’interventions régulières de
sensibilisation et de préservation de la nature.
Cette démarche à long terme auprès de tous les habitants, enfants comme adultes, est orchestrée par Mme
Béatrice Guillaumin, adjointe à l’environnement, au développement durable et à l’embellissement.

ÉCHOS D’AGGLO
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Saint-Doulchard
Marché fermier de Noël au Centre socio culturel de Saint-Doulchard
Une nouvelle édition du marché fermier de la Chambre d’agriculture en partenariat avec la Ville de Saint-Doulchard
se déroule le vendredi 21 et samedi 22 décembre 2018. Rendez-vous au Centre socio culturel pour découvrir les
exposants, de 15h à 21h le vendredi et de 9h à 18h le samedi. Le Safran du Berry sera mis à l’honneur durant ce
week-end avec la présence de producteurs et de nombreuses animations.

© valérie Chantefort

A ne pas rater : nocturne le vendredi soir avec animation musicale ainsi que la possibilité de se restaurer sur place
tout au long de la manifestation. Bref, un moment convivial pour consommer local.

ÉCHOS D’AGGLO

Marmagne
La bibliothèque Marguerite Audoux se refait une beauté
Depuis son arrivée en février 2017, la petite équipe de bénévoles (Catherine, Françoise, Magali, Marie-Noëlle,
Valérie A., Valérie D.) n’a de cesse de dynamiser le lieu. Elle a donc souhaité refaire un nouveau look à cet espace
culturel : réaménagement du secteur adultes avec mise en valeur des différentes collections, création d’un salon
de lecture et bien sûr d’un espace très cosy et coloré pour le plus grand plaisir des enfants, des mamans et des
enseignants qui sont nombreux à fréquenter la bibliothèque.
C’est donc chose faite depuis cet été grâce au soutien et à l’aide technique apportés par la Médiathèque
Départementale du Cher et toute son équipe.
L’amplitude horaire d’ouverture au public étant peu importante, nous recherchons activement des bénévoles.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Catherine au 06 36 92 33 23.
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La Chapelle
Saint-Ursin
Le père Noël habiterait-il à la
Chapelle ?
Beaucoup d’enfants le pensent puisqu’il
vient chaque année, relever la boîte à
lettres installée sur le village de Noël,
place de l’église. Il y a plein d’étoiles dans
les yeux des enfants…

ÉCHOS D’AGGLO

7

AGGLO
DURABLE

La gestion des déchets,
tous concernés

Le 15 décembre prochain, le rapport annuel sur le programme local de prévention
des déchets sera mis à disposition du public dans les locaux de Bourges Plus* et
disponible en ligne sur son site internet.
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Il retrace les différentes actions mises en œuvre en 2017 pour
accompagner les habitants du territoire dans la
réduction des déchets.
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En 2018, de nouvelles actions ont été réalisées :
service de mise à disposition de broyeurs à
végétaux pour les particuliers, stands lors de
manifestations diverses (Printemps de Bourges,
printemps de l’écologie, fête de la science, fête du
zéro déchet…). Pendant la Semaine Européenne de
Réduction des Déchets qui s’est déroulée du 17 au 25
novembre, une campagne d’affichage a sensibilisé les
Berruyers au compostage, ainsi qu’au remplacement
des sacs jetables par des sacs réutilisables.

plus.f

r

Bourges Plus poursuit, depuis
plusieurs années, son dispositif
de mise à disposition de « bioseaux » pour les
habitants. Vous pouvez également venir retirer
votre guide du compostage dans les mairies de l’Agglo. Alors,
n’hésitez plus, diminuer ses déchets c’est facile !

A noter

votre m

Que deviennent nos
déchets d’emballages ?

L’agenda du
compost
Avec le froid, l’activité des
organismes
diminue.
La
formation du compost s’en
trouve elle aussi être ralentie :
au centre du monticule, la
température baisse et se
maintient durant la période
hivernale. Pour préserver
les micro-organismes et les
insectes qui craignent le
froid, évitez de remuer et
de retourner votre compost
lorsqu’il gèle.

Le 16 mai dernier, le centre de tri Veolia de Bourges a
été entièrement détruit par un incendie. Les déchets
d’emballages déposés dans les bacs jaunes (plus de 3 100
tonnes par an) étaient, jusqu’à cet évènement, transportés
dans ce centre pour y faire l’objet d’un tri, avant expédition
dans les différentes filières de recyclage. Ils sont désormais
envoyés dans un autre centre de tri géré par Veolia à Mur de
Sologne, dans le Loir et Cher (41). Cette solution permet de
poursuivre le tri dans une installation plus moderne tout en
limitant les distances parcourues (moins de 90 km).

* Document disponible au siège de Bourges Plus, 23 boulevard
Foch ainsi qu’au 4 boulevard de l’Avenir à Bourges.
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Un nouvel outil pédagogique pour développer
la production maraîchère locale
Le lycée agricole du Subdray va inaugurer dans les prochaines semaines un « espace test
agricole » en maraîchage biologique destiné aux personnes ayant un projet d’installation
en maraîchage.
L’objectif est de proposer
à ces futurs maraîchers
un espace pédagogique
pour se former en situation
quasi-professionnelle à la
production de légumes.
Recréant les conditions
d’une exploitation agricole,
les « couvés » disposeront
de moyens de production
et d’un suivi personnalisé
pour apprendre à maîtriser
les
aspects
financiers,
commerciaux et administratifs inhérents à une
telle activité.
Dans un contexte où les circuits courts sont de
plus en plus plébiscités par les consommateurs
de l’agglomération – en témoigne le succès
grandissant des AMAP (Associations pour le
Maintien de l'Agriculture Paysanne) locales -,
Si vous êtes intéressé par ce projet,
contactez le lycée agricole, au 02 48 69 74 60
ou via le site internet de l’établissement
(www.bourges.educagri.fr), pour connaître les
conditions d’accès à l’espace et faire acte de
candidature.

ce nouvel outil pédagogique constitue une belle
opportunité de développer l’offre en légumes
locaux sur le territoire de Bourges Plus.

Dates des prochaines
balades thermographiques
Les prochaines balades thermographiques se
dérouleront : à Bourges (quartier du Moulon) le
10 décembre, à Trouy le 12 décembre, à Bourges
(quartier Edouard Vaillant) le 29 janvier et à
Marmagne le 12 février.
Inscrivez-vous auprès de l’Espace info énergie, au
02 46 08 11 02 ou par mail à
cher@infoenergie-centre.org

Les jours fériés
Il n’y aura pas de collecte les 25 décembre et 1er janvier.
En remplacement, les collectes de déchets de La Chapelle St Ursin, Le Subdray, Marmagne
et du secteur Nord Est de Bourges seront avancées au samedi précédent, soit les samedis
22 décembre et samedi 29 décembre. Il est conseillé de sortir les bacs roulants la veille
au soir, les collectes se déroulant plus tôt que les jours de ramassage classiques.
En centre-ville de Bourges, la collecte des Emballages sera décalée au lendemain
mercredi 26 décembre et mercredi 2 janvier au soir.
Pour les établissements identifiés comme « Gros Producteurs », la collecte du mardi sera
avancée au lundi.
Rappel : dans le contexte des fêtes de fin d’année, les sapins doivent habituellement être
rapportés en déchèterie. Ils pourront cependant être collectés s’ils rentrent dans votre
bac roulant vert.
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GRAND
FORMAT

Bourges Plus,
acteur de votre quotidien
Savez-vous qui produit et achemine l’eau potable
jusqu’à votre robinet, ou encore qui organise
les transports en commun que vous empruntez
chaque jour ?
Difficile parfois de s’y retrouver
pour savoir quelle collectivité ou quelle entité
se cache derrière les gestes du quotidien...
Réponse en image pour (re)découvrir
les compétences de Bourges Plus,
votre Communauté d’Agglomération.
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epuis le 21 octobre 2002, la
Communauté d’Agglomération Bourges
Plus regroupe des communes désireuses
d’offrir aux habitants la meilleure qualité de
service possible en mutualisant leurs moyens
et leur vision du territoire. Aujourd’hui,
l’Agglomération de 391 km² compte 16
communes et 100 383 habitants* pour
lesquels elle réalise une multitude de services.
Oui, mais de quels services parle-t-on ?
Bourges Plus gère, comme toute
communauté d’agglomération française,
différentes compétences.
Sept d’entre elles sont des « compétences
obligatoires » : le développement économique, l’aménagement de l’espace communautaire, l’équilibre social de l’habitat, la
politique de la ville dans la communauté et
l’aménagement et la gestion des aires de
stationnement pour les gens du voyage, la
collecte ainsi que le traitement des déchets
des ménages et déchets assimilés, la gestion
des milieux aquatiques et de prévention des
inondations.
Elle doit ensuite choisir, parmi six domaines
proposés, trois compétences optionnelles.
A Bourges, l’Agglomération a choisi de gérer
la voirie d’intérêt communautaire, l’Eau, mais
aussi certaines actions de protection et de
mise en valeur de l’environnement et du cadre
de vie.
Enfin, la collectivité a fait le choix d’exercer
cinq compétences « facultatives » que
les communes ont choisi de transférer vers
l’agglomération. Elle exerce ainsi l’archéologie
préventive, la compétence Incendie et Secours,
le développement de l’enseignement supérieur
et de la formation, l’assainissement (filière eaux
usées et unitaires), l’aménagement des réseaux
cyclables.
Rendez-vous dans les pages suivantes pour
comprendre comment l’agglomération et ses
430 agents œuvrent pour vous chaque jour…

Le Plateau des jeunes créateurs, géré par Bourges Plus, accueille
diverses structures, notamment Iris INSA (junior-entreprise
composée d'étudiants de l'INSA de Bourges qui propose du
conseil en sécurité informatique, en maîtrise des risques et génie
des risques industriels).
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* Source : Insee, Recensement de la population 2015 en géographie
au 01/01/2017, entrant en vigueur le 1er janvier 2018

GRAND
FORMAT
LES COMPÉTENCES
OBLIGATOIRES
1. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
> Action de développement économique
> Création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité
industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique,
portuaire ou aéroportuaire
> Politique locale du commerce et soutien aux activités
commerciales d’intérêt communautaires
> Promotion du tourisme

2. L’AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE COMMUNAUTAIRE
> Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur
> Plan local d’urbanisme, document d’urbanisme
en tenant lieu et carte communale
> Création et réalisation de zones d’aménagement
concerté d’intérêt communautaire (ZAC)
> Organisation des transports urbains avec Agglobus
et Plan de Déplacements Urbains

3. EQUILIBRE SOCIAL DE L’HABITAT
> Étude et mise en œuvre du Programme
Local de l’Habitat (PLH)
> Politique du logement d’intérêt communautaire actions et aides financières en faveur du logement social
et du logement pour les personnes défavorisées
> Aides à l'amélioration de l'habitat privé
> Réserves foncières pour la mise en œuvre
de la politique communautaire d’équilibre
social de l’habitat
> Amélioration du parc immobilier
bâti d’intérêt communautaire

ES
R
I
O
COMPETENCES
T
A
G
OBLI

> Elaboration du diagnostic du territoire et définition
des orientations du Contrat de ville
> Animation et coordination des dispositifs contractuels
de développement urbain, de développement local et
d’insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs
locaux de prévention de la délinquance
> Programme d’actions définis dans le Contrat de ville

5. AMÉNAGEMENT, ENTRETIEN ET GESTION DES AIRES
DE STATIONNEMENT POUR LES GENS DU VOYAGE
6. COLLECTE ET TRAITEMENT DES DÉCHETS
DES MÉNAGES ET DÉCHETS ASSIMILÉS
7. GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET
DE PRÉVENTION DES INONDATIONS
12

FACULTATIVES

4. POLITIQUE DE LA VILLE

LES COMPÉTENCES
OPTIONNELLES
1. VOIRIE
> Création ou aménagement et entretien
de la voirie d’intérêt communautaire
> Création ou aménagement et gestion
de parcs de stationnement d’intérêt communautaire

2. EAU

OBLIGATOIRES

> Production d’eau potable
> Distribution et entretien des réseaux
> Relations clientèles

3. PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE
L’ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE
> Lutte contre la pollution de l'air
> Lutte contre les nuisances sonores
> Soutien aux actions de maîtrise
de la demande d'énergie
> Création et entretien des infrastructures
de charges nécessaires à l’usage des véhicules
électriques ou hybrides rechargeables

S
E
L
L
E
N
PTION

LES COMPÉTENCES
FACULTATIVES

O

1. ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
> Réalisation de diagnostics à la demande de tiers et, en
fonction des résultats, réalisation de fouilles préventives
prescrits par le Préfet de région

2. INCENDIE ET SECOURS
> Entretien des bouches et poteaux incendie

3. DÉVELOPPEMENT DE L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ET DE LA FORMATION
> IMEP (Institut coMunautaire d'Éducation Permanente)
> Partenariat avec les établissements d’ enseignement
supérieur

4. ASSAINISSEMENT FILIÈRE EAUX USÉES ET
UNITAIRES
5. AMÉNAGEMENT DES RÉSEAUX
CYCLABLES ET SERVICES VÉLO
MENTIONNÉS DANS LE PLAN VÉLO
INTERCOMMUNAL
13

REFLETS
D’AGGLO

Robert Huchins

Maire d'Arcay,
11 Vice-Président « Politique de l'Eau »
à Bourges Plus
e

ARCAY,

Le plus haut château d’eau du Département n’est autre que
celui d’Arcay. Visible depuis la D73 en direction de Chateauneufsur-Cher, il précède de quelques centaines de mètres le
bourg verdoyant de la commune qui s’identifie à la coupole
astronomique ornant son ancien château d’eau, désormais
transformé en observatoire astronomique (voir page suivante).

au cœur du sport

Robert Huchins, Maire d’Arcay depuis 19 ans, connaît son village
sur le bout des doigts. « C’est le plat pays ici, décrit-il. Les gens
viennent chez nous pour être au calme, et pour la qualité de
nos écoles. » Les 516 Arcéens et Arcéennes (source Insee 2015),
en majorité des trentenaires, peuvent en effet compter sur la
présence d’une école maternelle et d’une école primaire de
qualité qui accueillent 84 enfants cette année. Un argument de
poids qui permet à la commune de stabiliser sa population.

Arcay, petit village calme
de la campagne berrichonne
situé au Sud-Ouest de Bourges,
marque des points au quotidien
en jouant la carte du sport,
tout en gardant la tête dans
les étoiles.

Le village est organisé de part et d’autre de la Grande rue, son
axe de circulation principal qui le traverse en ligne droite. Pas de
poteaux électriques dans les rues, puisque l’enfouissement des
lignes a été réalisé il y a une dizaine d’années.
Ici, quelques associations (chasse, rugby, astronomie) mais pas de
commerce. « On avait un marchand de légumes mais il ne vient
plus », regrette le maire qui décrit Arcay comme une « cité dortoir
où on peine à voir les gens… sauf pour les matchs de rugby ! »
Organisés tous les 15 jours, les matchs réunissent les habitants
autour de la fierté de leur commune, connu dans la France entière :
leurs équipes de rugby (voir page suivante) ! « Le stade s’anime
autour des matchs. Ca créé une très bonne émulsion, ça met de
l’animation dans le village » se réjouit Robert Huchins. Equipe de
rugby féminine, équipe de rugby masculine et école de rugby
attirent à Arcay des joueurs qui viennent parfois de loin (Nevers,
Sancoing…) pour les entraînements et les rencontres.
Inspirée par la fibre sportive de ses équipes locales, la commune
a décidé en 2014 d’enrichir son parc sportif avec un City Stade,
achevé à l’été 2017. Cet ensemble multi-sports, situé à côté du
stade de rugby et des tennis, permet désormais aux jeunes et aux
familles de jouer au basket, au handball, au volley ou de découvrir
le football brésilien. Il comprend aussi une piste de course, une
plateforme pour les enfants « et peut-être bientôt du matériel de
fitness à disposition des habitants et de nos joueurs ». Outre le pôle
d’équipement sportif, la commune, qui ne compte actuellement
pas de réel cœur de village, remédiera d’ici quelques années à
la situation, pour le plus grand bonheur du maire. « La place de
l’église, auparavant propriété d’un particulier, nous appartient
depuis quelques semaines. Nous allons enfin pouvoir repenser et
aménager ce lieu de manière à créer un espace convivial et un vrai
cœur de village au centre d’Arcay ».
14

Le rugby dans la peau

Fondé en 2007, l’Arcay Rugby Club s’entraîne 3 fois par semaine au stade municipal. « Joueurs et bénévoles viennent ici pour l’ambiance, se félicite Thomas Valery, VicePrésident. Car comme on dit ici, "Je signe à Arcay, je joue à Arcay, je reste à Arcay" ». Le club affiche près d’une centaine de membres - 60 hommes senior, 23 filles en « plus de
18 ans » et 20 bénévoles -, tous bien décidés à maintenir les joueurs à un haut niveau de compétition. Avec 5 boucliers (trophées) remportés par l’équipe senior, le rugby fait la
fierté du village et le cri de ralliement de l’équipe masculine, « Arcay un jour, Arcay toujours », est connu de tous ! L’an dernier, l’effectif s’est étoffé avec la création d’une équipe
féminine qui a remporté, dès sa 1ère année d’existence, un bouclier avec une 7e place aux Championnats de France à 7. Sa devise ? « Arc’ouilles un jour, Arc’ouilles toujours ».
Et la relève ? Avec 40 jeunes de moins de 16 ans inscrits à l’école de rugby labellisée, le ballon oval a encore de beaux jours devant lui à Arcay.

J’aime ma commune • J’aime ma commune • J’aime ma commune •
Un château à deux pas du ciel

Aquarelle et poésie chez Alexéli

Dans les années 90, la Société
Astronomique Populaire du Centre (SAPC)
achète 1 000 francs l’ancien château d’eau
« parce que le ciel y était excellent ». Puis
les bénévoles aménagent eux même le
lieu pour en faire leur principal observatoire
astronomique, aujourd’hui le 2e observatoire
du département, après Nancay. « Observer
les objets du ciel, ça nous remet à notre
place » résume un passionné. « Notre plus
belle observation ? Peut-être l’explosion de
la comète Shoemaker-Levy 9 qui a explosé
en 22 morceaux en entrant en collision avec
Jupiter le 24 mars 1993… » Le grand public
vient chaque mois étudier le ciel, à 26 mètres
de hauteur, lors de soirées thématiques.
« Une fois, les gendarmes de Levet se sont
même arrêtés pour regarder les étoiles avec
nous ». La société organise régulièrement
des nuits d'observations avec le Pôle des
étoiles à Nançay, donne un exposé mensuel
à la Maison des Associations à Bourges et
publie ses résultats sur son site Internet.

Depuis son enfance, Alexéli Cardin dessinait
pour le plaisir. Il y a 5 ans, elle décide d’en faire
sa profession en ouvrant sa boutique en ligne
Les Pinceaux d'Alexéli, peignant sur différents
supports (habits pour enfants, objets, papier), à
l’aquarelle « pour la douceur des couleurs et parce
que je suis quelqu’un de pressé, j’aime voir tout
de suite le résultat ». Son univers s’inspire de la
nature qui l’entoure à Arcay, de ses nombreux
animaux (chiens, hamsters, crevettes, poissons,
oiseaux) et de ses deux enfants.
En 2015, elle réalise son rêve en écrivant, en
illustrant et en éditant un livre jeunesse où les 28
contes, en vers et en rimes, sont autant de petites
morales adressées à ses enfants « sans avoir à
utiliser des mots d’adulte ». « Les contes de la
Crevette à Plumes », dont le titre fait référence au
surnom de son fils, rencontre un beau succès, la
poussant vers un tome 2 composé de 18 nouvelles
histoires. Un 3e ouvrage est en préparation...

Fin de partie pour la colonne Elster

A la fin de la Seconde Guerre Mondiale, alors que les 18 000 soldats et personnels militaires d’une colonne allemande se replient
vers le Nord-Est de la France sous le commandement du général Elster, les troupes sont sommées par les forces américaines de
signer leur reddition. La signature a lieu à Issoudun le 10 septembre 1944.
Mais la cérémonie ne s’étant pas déroulée en présence des Résistants français, une 2e cérémonie est organisée le 11 septembre
1944 à la mairie d’Arcay pour remédier à la situation. Le général allemand, furieux, refuse d’y signer à nouveau la reddition,
mais accepte de prouver l’engagement pris à Issoudun en remettant ses ordres de marche au colonel Bertrand (Forces Françaises
de l’Intérieur Cher Sud) et au colonel Colomb (Forces Françaises de l’Intérieur Cher Nord).
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Noël : pensez aux cadeaux
« made in agglo’ »

Pour trouver des cadeaux originaux cette année, vous n’aurez pas à chercher très loin.
Notre agglomération regorge de pépites à offrir à toute la famille !

Beaux objets d'ici

1• Offrez à vos proches leur silhouette en 3D ! Avec une taille (de 4 à 28 cm), une couleur et des
finitions au choix, vous obtiendrez un objet unique.

Sur rendez-vous. A partir de 36 € / Bien différent, 71 rue Bourbonnoux à Bourges / 06 08 37 32 86 ou 06 30 10 04 88

2• Pensez utile en offrant un couteau Le Petit Rémouleur de la famille Boyer,
couteliers depuis 6 générations à Bourges. Choisirez-vous le couteau « Le Berrichon© Jacques Cœur »
en bois de CHÊNE (série limitée), taillé dans une poutre de la maison natale de Jacques Cœur ?
Ou le traditionnel « Couteau du Berry » en bois de chêne, créé à Bourges, à la forme si caractéristique ?
De 67 à 120 € / Le Petit Rémouleur, 20 rue Mirebeau à Bourges / 02 48 24 11 01 / le-petit-remouleur.com

Des idées à savourer

1• Les pâtes de qualité supérieure de la maison Fabre, fabriquées à la Chapelle
Saint-Ursin, combleront les gourmands, avec des recettes classiques ou des
mélanges originaux. Maison pâtes Fabre, ZI Orchidée, Route de Villeneuve à
La Chapelle Saint-Ursin / 02 48 26 54 31 / www.pates-fabre.fr

2• Faites le plein de protéines avec les Lentilles Vertes de Plaimpied, cultivées en
agriculture raisonnée au Domaine de Grange Neuve. Pour un hiver en forme !
En vente à l’Office de Tourisme de Bourges.
M et Mme CHAUMEAU, Grange Neuve à Plaimpied-Givaudins / 06 62 63 08 91 /
brigittechaumeau@wanadoo.fr

3• Une bière à votre goût à la brasserie Bos : variété au choix (blonde, ambrée ou
bière du moment) et étiquette à personnaliser pour une bière qui vous ressemble.
25,20 € le carton de 12 bouteilles 33cl à récupérer à la brasserie /
Brasserie Bos, Rue Napoléon III à Bourges / 02 48 65 90 71 / www.thebeerfab.com

4• Osez un cadeau qui dure toute l’année avec un abonnement annuel aux paniers
de saison « Le goût des marais » (paniers à 9 € ou 16 €), à récupérer chaque
semaine dans les marais du bas à Bourges.
Le Goût des marais, Guillaume Lajoinie / 06 48 38 62 11 / legoutdesmarais@gmail.com

5• Offrez des chocolats et bonbons en misant sur la saveur des fruits secs et
notamment le marron qui réchauffent l’hiver, mis à l’honneur par la Maison de
la Forestine en cette fin d’année. « Châtaigne du Berry », marron glacé, bonbons
« Amandines », « Noisettes », « Noix Moka », chocolat « Ardéchois »…

® Bernard Poisson

Maison des Forestines, 3 place Cujas (magasin provisoire 1 rue du Docteur Témoin)
à Bourges / 02 48 24 00 24
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1• Pour les amateurs de sensations fortes, Berry Province propose des baptêmes de
l’air en avion à moteur ou en planeur voltige à l’aérodrome de Bourges.
Et pour encore plus d’adrénaline, choisissez une initiation à la voltige aérienne.
Baptême de l’air : 66 à 92 € par personne ; Initiation voltige aérienne jusqu’à 3 passagers :
92 € par personne / Haute Voltige à Bourges / 02 48 48 00 18 / www.berryprovince.com

2• Gourmets et passionnés de cuisine seront comblés avec des cours de cuisine ou
d’œnologie dispensés au restaurant « Le Cercle ».
Cours de cuisine : 120 € ; Cours d’œnologie : 90 € / Le Cercle, 44 Boulevard de Lahitolle à
Bourges / 02 48 70 33 27 / www.restaurant-lecercle.fr

3• Pensez émotion avec des cartes cadeaux et des billets de spectacle dans
les lieux culturels de l’agglomération : le Hublot, la Maison de la Culture de Bourges,
le théatre Jacques Cœur…

Des aventures à lire

1• La trilogie médiévale intitulée « Fargette » ravira
les lecteurs en herbe. Elle les entraînera au sud
de Bourges et de Morthomiers, dans un récit où
sorcellerie et l’amitié seront de mise.
Trilogie de Jean-Pierre Ferrère et Alice Lyner : « Fargette, le
Sortilège de la Porete » (tome 1), « Fargette, le Secret de la
muette » (tome 2), « Fargette, la Croix des mésiaux » (tome
3) / 20 € le volume

2• Faites découvrir le muséum de Bourges autrement
à vos enfants au travers d’un roman qui les entraînera
dans les dédales de ce lieu mystérieux.
« Enquêtes au Muséum : La galerie des vampires » de
Laurence Talairach, 80 pages, Ed. Plume de Carotte,
septembre 2018, ISBN 978-2-36672-162-1 / Prix : 6 €

Merci à l’Office de Tourisme de Bourges et à Berry Province pour leur contribution à cet article.
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Le PLUi
continue sa route
Bourges Plus poursuit la mise en place de son Plan Local D’Urbanisme Intercommunal.
Au cœur des réflexions : le développement de l’habitat et des activités économiques
pour les 10 prochaines années sur l’ensemble du territoire.
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) vient
de franchir une étape clé avec le débat sur le Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)
qui s’est tenu en Conseil Communautaire le 5 novembre
dernier. Ce projet de territoire, disponible sur le site
Internet de l’agglomération, décline les orientations du
développement de l’habitat et des activités économiques
pour les 10 prochaines années. Il intègre également des
orientations en matière de préservation de l’espace et de
transition écologique.
« Ce travail est le résultat d’une large concertation, d’une
réflexion collective et constructive entre les élus des
seize communes, souligne Denis Poyet, Vice-Président
chargé de l’Urbanisme. Ce projet d’aménagement et
de développement durable affirme le rôle structurant
de l’agglomération berruyère et de son bassin de vie et

d’emploi ainsi que son rôle de 3ème pôle de la région CentreVal de Loire en tenant compte de son caractère à la fois
urbain et rural. Il est réaliste et s’appuie sur une analyse
objective et prospective de l’aménagement du territoire de
Bourges Plus. »
Le travail d’élaboration du PLUi se poursuit actuellement
par l’étude du zonage et du règlement qui déclineront les
futurs sites constructibles dans chacune des communes.
Vous pouvez continuer à contribuer aux réflexions en
consultant les différents supports de présentation des
réunions publiques mis en ligne sur le site Internet.
Pour rappel, l’adresse du site Internet :
http://www.agglo-bourgesplus.fr/Autres-competences/
Urbanisme/Le-Plan-Local-d-Urbanisme-Intercommunal

La Maison du prénom :
« une belle aventure ! »
Avec sa boutique en ligne, La Maison du prénom est
une aventure familiale qui repose sur la volonté de développer
une micro entreprise sur le territoire de l’agglo. Découverte.

http://lamaisonduprenom/Tel. 06 28 03 57 00

Lampe, mug, sac à dos, top bag, sac de plage, trousse de toilette, puzzle,
tirelire…se déclinent selon vos envies avec des créations originales et
personnalisées. Créée en 2014, la marque La Maison du Prénom propose
des produits uniques avec une touche de créativité disponible uniquement
sur Internet*. « Nos produits s’adressent à tout le monde pour des cadeaux
originaux qui souhaitent se différencier, et porter nos valeurs que sont la
création de produits français (du Berry), à des tarifs accessibles pour tous »
confient de concert Sonia Broc et Damien Quilleré. Le couple s’est lancé dans
l’aventure de la micro-entreprise avec conviction et passion à leur domicile,
sur la commune de Trouy-bourg. « Nous nous attachons à développer notre
réseau local de fournisseurs, pour proposer des produits locaux sur lesquels
nous allons ajouter notre créativité comme avec une couturière de Trouy pour
la réalisation de sacs… ».
Une gamme enfant… et une gamme adulte !
Depuis la naissance de la marque, la gamme de produits s’est diversifiée.
« Nous avons commencé par la décoration de chambre d’enfants, explique
Damien Quilleré. Aujourd’hui, nous souhaitons développer une gamme adulte.
De la décoration intérieure à la personnalisation de véhicule professionnel
ou la création de logo publicitaire, notre palette s’élargit. Nous avons 5000
visiteurs par semaine sur notre page facebook et nous venons d’envoyer notre
première commande…aux Etats-Unis ! ». La Maison du prénom est sur la bonne
route pour se faire un nom…
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15 décembre
Marché de Noël par l’atelier
aux 1000 facettes, Salle polyvalente

15 décembre > 20 h
«Vernissage» de Vaclav Havel,
Amis du Four à Pain, Salle des fêtes

26 janvier > à partir de 18h

• BOURGES

Saint Blaise, salle des fêtes et
salle polyvalente

Du 14 au 24 décembre
Village de Noël, Place Etienne Dolet

9 et 10 février
Salon des loisirs créatifs et puces
par l’atelier aux 1000 facettes,
salle polyvalente

• SAINT-DOULCHARD
15 décembre > 17h
Arrivée du Père Noël sur le village de Noël,
Place de l'église

23 décembre
Cyclo-Cross du père Noël (avec participation
de coureurs professionnels), Stade et abords
route de Marmagne

Jusqu’au 7 janvier 2019

10 janvier > 19h
Vœux du Maire, Salle des Fêtes

25 janvier > 20h
Rifles, Salle des Fêtes

Jean Lerat : La feuille (détail) 1982, ©F.Lauginie

• MARMAGNE
13 janvier > 11h
Vœux à la population, salle des fêtes

25 au 27 janvier
Week-end de la Saint Vincent Saint Blaise,
Salle des fêtes

9 février > 20h
Soirée « Fête de l’amour » par l’association
Les Loufoques, Salle des fêtes

Du 14 décembre au 24 février

• MORTHOMIERS

Photographes de Nature, Muséum

1 et 2 décembre
« Games of Morthom’s » jeux de société
pour petits et grands, Salle des fêtes

15 décembre > 18h
©Isak Pretorius

LES RENDEZ-VOUS DE L’AGGLO

Exposition « Les pionniers de la céramique
moderne, la Borne »,
Musée des Arts Décoratifs

• LA CHAPELLE SAINT-URSIN
8 Décembre 2018 > 20h
Rifles, Salle des fêtes

9 décembre 2018 >14h
Rifles, Salle des fêtes

Concert de l’Harmonie Florentaise,
Salle des fêtes

11 janvier > 19h
Vœux de la municipalité, Salle des fêtes

26 et 27 janvier
Week-end en famille avec animations et
spectacles, Salle des fêtes

8 et 9 février > 20h
CabaretMortain, Salle des fêtes

8 décembre
Marché de Noël de l’association paroissiale,
CDL

Du 8 au 16 décembre
Exposition « Quatre éléments »,
Domaine de Varye

17 décembre > 19h
Lecture à haute voix , Domaine de Varye

19 décembre > 10h30

« Héros-contes », Médiathèque

21 et 22 décembre

Marché de Noël de la Chambre d’agriculture,
Centre socio culturel

31 décembre

Dîner dansant de la Saint Sylvestre
du Comité des Fêtes, Centre de loisirs

Du 21 janvier au 2 mars

Exposition interactive
« Qui a refroidi Lemaure », Médiathèque

26 et 27 janvier

Rifles de Scherzo, Centre socio culturel

7 février > 15h

Thé dansant du CCAS, Centre socio culturel

• TROUY
7 décembre

Téléthon

31 décembre > 19h au matin

Réveillon dansant,
Espace Jean-Marie Truchot

13 janvier > 12h à 20h

Repas et thé dansant,
Espace Jean-Marie Truchot

27 janvier > 10h à 19h

Bourse aux collections de Trouy Temps Libre,
Espace Jean-Marie Truchot

2 février > 19h à 2h

Soirée années 80,
Espace Jean-Marie Truchot

• PLAIMPIED-GIVAUDINS
8 décembre > 10h à 12h
Contes de Noël racontés, bibliothèque

8 décembre > 18h
Messe de la Sainte-Barbe, Abbatiale

Retrouvez l’intégralité de l’Agenda de vos communes sur : www.bourgesplus.fr
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L’AGGLO EN BREF

Un chéquier de prestations
pour porteurs de projets

TRAVAUX
EAU POTABLE
BOURGES
Quartier des Peintres
(rues Cézanne, Renoir, Matisse,
Gauguin, Dufy) :
jusqu’à début mi-mars 2019
Rue Alain Fournier :
jusqu’à mi-décembre 2018
SAINT DOULCHARD
Rues Maxime Lebrun, Pierre
Michot et impasse Pierre Michot :
jusqu’à début mars 2019
La liste des travaux pour
le 1er semestre 2019 sera
disponible prochainement.

TRAVAUX
EAUX USEES
BOURGES
Rue Louis Billiant et
Rue de la Moulonnière :
dernier trimestre 2018

TRAVAUX DIVERS
AIRE DES
GENS DU VOYAGE

Le Club des créateurs et des repreneurs d’entreprises du Cher
(CCERC) lance son « chéquier service ». Il permet à ses adhérents,
porteurs de projets, de bénéficier gratuitement d’une série
de prestations (commerce international, RH, conseil juridique,
communication…) en lien avec leur projet ou leur entreprise. En
adhérant pour 60 euros, ceux-ci accèdent également à 10 soirées
thématiques par an et au réseau de l’association.
Renseignements au 02 48 67 80 95
ER
IER
URGES PLUS AU 1 JANV
17 COMMUNES POUR BO
er
2019, Mehun-sur-Yèvre
A compter du 1 janvier
Plus.
gg
d’a lomération Bourges
rejoindra la communauté

Encore plus de Berruyers à vélo !
20 nouveaux vélos qui viennent renforcer le service de mise
à disposition de vélos de la Ville de Bourges. Si vous habitez
Bourges, ou si vous résidez dans l’une des communes de
l’agglomération et que vous travaillez à Bourges, vous pouvez
disposer gratuitement d’un vélo pour une durée de 6 mois.
Modalités pratiques sur le site Internet de la Ville.

Un tutorat en anglais pour le BAC
L’Institut coMmunautaire d’Education Permanente (IMEP) de
Bourges propose un stage de 52 heures 30 de cours, en deux
temps, pour aider les jeunes de terminale générale (L-ES-S) qui
éprouvent des difficultés en anglais : après des cours individualisés
du 9 janvier au 3 avril suivra un stage intensif du 8 au 12 avril.
L’objectif est d’atteindre le niveau attendu au Baccalauréat.
Tarif : 340 euros. Limité à 15 places. Inscription avant le 21
décembre au 02 48 67 58 00

Travaux divers

L’AGGLO
UTILE
RENDEZ-VOUS SUR
www.bourgesplus.fr
FORMATION/ENSEIGNEMENT
IMEP • Technopôle Lahitolle
Boulevard Lahitolle
18000 Bourges
imep@agglo-bourgesplus.fr
www.imep-bourgesplus.fr
Contact : 02 48 67 58 00
EAU/ASSAINISSEMENT/DECHETS
Bourges Plus
4 boulevard de l’Avenir
18000 Bourges
Lundi, mercredi, jeudi
et vendredi :
de 9h à 12h / 13h30 à 17h
Mardi :
de 10h à 12h / 13h30 à 17h

service.clientele@agglo-bourgesplus.fr

N° Vert 0 800 897 730
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Bourges Plus Développement
Centre d’Affaires
6, rue Maurice Roy
18000 Bourges
Tél. : 02 48 67 51 20
Fax : 02 48 67 51 21
contact@bourgesplus-developpement.fr

TRANSPORT
AggloBus
Espace Nation
1 place de la Nation
18000 Bourges
Tél. : 02 48 27 99 99
Lundi au vendredi :
8h à 12h15 / 13h30 à 18h30
Samedi :
9h à 12h15 / 13h45 à 18h
www.agglobus.com
HABITAT

Rejoignez les créateurs d’avenir
La 4e édition des « créateurs d’avenir », récompensant les
initiatives innovantes d’entreprises dans le Cher, est désormais
lancée ! Les entreprises du Cher (commerçants, industriels,
professions libérales, associations, collectivités, étudiants…)
peuvent adresser leur candidature jusqu’au 15 décembre 2018.
La remise des prix se déroulera le 28 mars 2019 au Palais d’Auron
de Bourges.
Informations au 02 48 67 80 66 ou sur www.cher.cci.fr
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Site Foch
23-31 boulevard Foch
18000 Bourges
N° Azur Habitat et
Label logement étudiant
0 810 200 133
habitat@agglo-bourgesplus.fr
URBANISME
Site Foch
23-31 boulevard Foch
18000 Bourges
Tél. : 02 46 08 11 13
urbanisme@ville-bourges.fr

www.imep-bourgesplus.fr
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
(avant le 21 décembre)

02-48-67-58-00
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52h30 de cours
A partir du 9 janvier
340 €

ENGLISH TUTORING
*I improve my English

