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Forum emploi entreprises : découverte

> UNRPA. Pour les adhérents et

V

mercredi 1er octobre, à la salle

endredi dernier, les communautés de communes
Cher Sologne et Val de Cher
Saint-Aignan, ont tenu leur
« Forum emploi entreprises »
à Selles-sur-Cher au parc des
expositions. Avec l’ambition
de promouvoir la dynamique
économique locale et d’identifier les compétences nécessaires à la performance des entreprises.
Chaque communauté de communes a développé et propose
un service local de l’emploi par
l’intermédiaire des Maisons de
l’emploi, un réseau de partenaires publics et privés pour
essayer de répondre au mieux
aux besoins d’emploi (candidatures et recrutements) de formations et d’informations sur
le tissu économique local.

“ Beaucoup de contacts ”
Gaëlle Corfec est chargée de
mission « emploi entreprises »
au sein de Cher-Sologne. Elle
contribue par son dynamisme
et son enthousiasme à l’accueil
et à la bonne marche de l’événement.
« Ma vision du Forum emploi
entreprises ? Je trouve que c’est
un après-midi enrichissant tant
du point de vue professionnel

goûter bernache a lieu le
des fêtes de Gy-en-Sologne.

mur-de-sologne
Naissance
d’une association

Gaëlle Corfec.

Laure et Noémie.

Marielle Jourdain.

qu’au niveau des relations humaines. Nourrissante aussi,
grâce aux nombreuses rencontres et échanges avec des
gens de secteurs différents.
« J’ai ressenti un esprit de fraternité entre les acteurs et les
visiteurs, et ce jusqu’à la clôture. C’est un forum où l’on
prend beaucoup de contacts,
qui se déroule avec professionnalisme et convivialité, et rappelons-le, qui a lieu près de chez
soi…
« Je suis convaincue que dans
les années à venir, les visiteurs
viendront encore plus nombreux ! »

cadre de l’option découverte
de mond e p r ofe ssi onn el .
« Nous sommes venues “ butiner ”. Découvrir des univers
professionnels et puis nous travaillons l’oral, nous apprenons
à bien formuler, c’est un entraînement. C’est peut-être l’occasion de prendre un contact pour
notre stage d’observation de
cinq jours qui se déroule en février prochain. Et puis il y a les
stands de l’armée et de la gendarmerie. On se fait de fausses
idées, les métiers sont très diversifiés. Un forum comme celui-là nous permet de nous
rendre compte de la réalité.
Nous sommes aussi venues
pour trouver une définition à
l’entreprise, mais aucun des intervenants auxquels nous avons
posé la question ne nous a ré-

pondu clairement. »

“ Butiner des infos ”
Élèves de troisième au collège
Joseph-Paul-Boncour de SaintAignan, Laure et Noémie sont
venues avec leur classe dans le

••• Ça, c’est une idée !
Créer son activité en devenant
entrepreneur-salarié, c’est possible ! « Odyssée Création », 1re
Coopérative d’activités et
d’emploi (CAE) de Loir-etCher, vient d’ouvrir ses portes.
Elle s’adresse aux futurs entrepreneurs qui veulent créer leur
activité à défaut de pouvoir
trouver de l’emploi.
Tester son activité, gérer la
partie administrative, juridique et comptable, mutualiser
des moyens techniques et des
compétences, être accompagné, ne pas être isolé, voilà
tout ce que propose la coopérative.
Ils et elles sont créateurs de
site web, céramistes, formateurs, esthéticiennes, coif-

bienfaiteurs de Gy et Rougeou, le

Pour “ rebondir ”
Marielle Jourdain, la quarantaine, est en contrat d’avenir
jusqu’au 30 septembre, c’est-àdire demain ! « Je travaille à la
blanchisserie de l’hôpital de
Selles, mais cela se termine.
C’était un contrat d’avenir : tu
parles d’un avenir ! Je suis venue à la recherche d’un autre
emploi en tant qu’agent hospitalier, mais je suis prête à me
former pour augmenter mes
chances. Pour l’instant, on ne
me propose rien. Ici, c’est l’occasion de rencontrer tous les
acteurs au même endroit et
sans frais de déplacement et
d’essayer de prendre les contacts pour construire un projet
de retour à l’emploi à long
terme, un rêve quoi ! »

nouan-le-fuzelier
Ce sera une carte communale

L

Gisèle Van Grasskek et
Dominique Coltat : une jeune
coopérative d’entrepreneurs.
feuses, consultants, artistes,
créatrices de bijoux, informaticiens, dépanneurs, petits commerçants…
Odyssée Création, 29, rue Maymac,
BP 70035, 41201 Romorantin
cedex, tél. 02.54.97.76.16 ;
courriel :
odyssee.creation@orange.fr

lamotte-beuvron

es points suivants ont été
abordés lors du conseil
municipal de Nouan-le-Fuzelier, réuni vendredi.
Carte communale. Le maire
explique qu’elle est d’un coût
moins onéreux et plus rapide à
mettre en ouvre qu’un PLU
(Plan local d’urbanisme), c’est
un document imparfait, mais
qui permettra de prendre le
temps d’étudier un projet de
PLU. L’opposition souhaite que
la mise en place d’un PLU soit
étudiée tout de suite. Ce sera
donc une carte communale.
Décisions modificatives.
Une subvention régionale de
180.000 € est à ajouter au budget ainsi que les dépenses correspondant à son utilisation
comme la restauration de
l’église et le remplacement des
portes du gymnase.
Subvention exceptionnelle.
La Ruche sportive se voit allouer 2.374 €, essentiellement
pour la section badminton
toute récente, pour l’achat de
matériels et la participation
aux frais importants d’un déplacement.
Co nv en t io n c o m mu n e/
Bouygues. Elle est renouvelée
pour le pylône du stade pour
neuf ans, mais le montant versé
par l’ opér ate ur passe de
2.286 € à 4.563 €. Le contrat de
bail pour les antennes liées à la
vidéosurveillance entraîne un
loyer indexé d’environ 500 euros.

Avocat. Une délégation est accordée au maire pour faire appel au service d’un avocat si
cela s’avérait utile. L’opposition envisage de faire appel à la
communauté de communes. Le
maire déclare : « Il n’y a eu que
trois recours en treize ans. Je
soumettrai au conseil municipal
si c’est important. »
Vente de terrains. La vente
de terrains rue Saint-Marc
amène à définir de nouvelles
rues : la venelle des Raboliots
qui sera perpendiculaire à la
rue Saint-Marc et la rue SainteBarbe affectée à la voie desservant le nouveau centre de secours.
Communauté de communes.
Le projet de portage de repas à
domicile n’est pas mis en place
mais remis à l’étude. Le rapport
d’activités de la Communauté
de communes est consultable
en mairie.
CLAD (Comité local d’animation et de développement). Jean-Marie Depont représentera la commune. Ce
comité peut faire des propositions sur les perspectives de
service public qu’est le transport ferroviaire.
Le maire a aussi traité les sujets
suivants : la régie de restauration scolaire, la journée de solidarité, le Syndicat de la Sologne et ses nouveaux statuts,
les fichiers littéraux du cadastre…

Alors qu’il y a quelques
semaines, Betty Besnard et
Karine Ferré n’avaient pas pu
voir se concrétiser leur projet de
comité des fêtes de
Mur-de-Sologne, elles viennent
de donner le jour à une
association chargée d’animer le
village, Mur en fête. « C’est en
quelque sorte la revanche des
drôles de dames »,
commentent-elles en souriant.
Tout au long de l’année, de
nombreuses animations sont
prévues au programme, à
commencer par un dîner dansant
le soir de la Saint-Sylvestre.
Mur en fête, contact Betty
Besnard, tél. 02.54.83.97.64.

Betty Besnard, présidente,
Karine Ferré et Françoise
Thomas.

nouan-le-fuzelier
Travaux de l’église
Les travaux de l’église devraient
démarrer début octobre et durer
quinze jours. L’église ne sera pas
ouverte pour autant. Le maire
précise : « J’attendrai le rapport
d’expertise avant de la rouvrir. Il
reste des risques identiques sur
les autres parties de l’église.
Nous avons eu beaucoup de
chances de ne pas avoir
d’accident. »

Un nouvel artisan
Á compter du 1er octobre,
Laurent Dumontel propose
d’assurer tous travaux en
électricité générale, en
plomberie sanitaire et plus
généralement tout ce qui
concerne l’entretien domotique.
Habitant déjà à
Nouan-le-Fuzelier, ce n’est donc
pas un inconnu.
Contact : tél. 02.54.97.16.91, ou
06.84.04.81.27.

correspondants NR
Selles-sur-Cher : Marie
Berce-Floquet,
tél. 06.25.71.98.42 ;
marie.berce@orange.fr
Brigitte Vaugeois,
tél. 06.80.10.54.81 ;
brigitte.vaugeois@wanadoo.fr
Lamotte-Beuvron : Roland
Bouat, tél. 06.87.34.64.38.
Antonine Meuret-Gosselet,
tél. 06.81.38.61.29.
Neung-sur-Beuvron : Annie
Hubert, tél. 02.54.98.31.52.
Mennetou : Annick Bataille,
tél. 06.86.78.56.34 ;
Bataillean@orange.fr
La Ferté-Saint-Aubin : Albert
Durieux, tél. 02.38.76.91.01 ;
Roger Thomas,
tél. 02.38.76.10.68.
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