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«Engagés pour un territoire
innovant et responsable»

Gérard Larcheron

Président de la CC4V

Communauté de Communes des 4 Vallées

Chers concitoyens de la Communauté de Communes,
Nous vous proposons l’Écho des 4 Vallées destiné aux habitants
de notre territoire afin de vous informer de l’activité gérée par notre Communauté de Communes.
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Compte tenu de l’épisode sanitaire qui nous poursuit depuis mars 2020, les élections ont été perturbées dans bon
nombre de communes et la gouvernance de la CC4V n’a pu être validée qu’en septembre 2020. Elu Président de cet
EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale), j’ai souhaité que le plus grand nombre possible d’élus
prennent part à la gouvernance et c’est ainsi que 11 vice-présidents ont été nommés par l’assemblée délibérante.
De facto, la communication a été profondément estompée pendant toute cette période
d’incertitude. Avec Mme la Vice-Présidente en charge de la communication, les élus
de la commission et les agents chargés de ce thème, nous n’avons pas seulement
choisi au travers de cet Écho des 4 vallées une rétrospective de l’année 2021,
mais aussi une amorce prospective de la plupart des projets engagés par
la communauté de communes et sur lesquels nous aurons l’occasion de
revenir vers vous au travers de divers moyens de communication.

GRANDS PROJETS
Dojo
Ancien collège
Musée Segeta
Centres de santé

Je remercie Mmes et Mrs les Vice-Présidents, les élus communautaires et
communaux pour leur implication dans le travail des commissions ainsi
que les agents qui nous accompagnent dans la gestion de tous ces dossiers.
Je reste, ainsi que les élus et services concernés à votre écoute dans le cadre
des compétences de la CC4V, la communauté de communes étant un outil au
service des communes et de leurs habitants.
Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne année 2022.

des 4 vallées

							

écho

N°1 / Janvier 2022
Le bulletin d’information de la CC4V
Communauté de Communes des 4 Vallées
www.cc4v.fr
Facebook : @CC4Vallées

des

4 vallées

Sincèrement

Gérard Larcheron

CC4V - Communauté de Communes des 4 Vallées / 4 place Saint-Macé 45210 Ferrières-en-Gâtinais
Directeur de publication : Gérard Larcheron
Comité de rédaction : Gérard Larcheron - Services de la CC4V
Crédits photos : Freepik - Sonja Renda
Conception et mise en page : CC4V - communication@cc4v.fr
Impression : imprimerie Mercier - Tirage 8 000 exemplaires
Distribution : services communaux
Ne pas jeter sur la voie publique

Page 5 - L’écho des 4 vallées - Janvier 2022

Page 4 - L’écho des 4 vallées - Janvier 2022

«les Élus

Région

de la CC4V

Département

Présidé par Gérard Larcheron, le Conseil de Communauté de la CC4V est composé
de 46 conseillers communautaires élus en 2020. A l’instar d’un conseil municipal,
le conseil de communauté discute et vote les délibérations. Il se réunit au minimum une fois par trimestre.
Le bureau de la CC4V réunit 11 vice-présidents et 1 conseiller délégué en charge
d’une ou plusieurs commissions thématiques, composées d’élus, qui traitent les
compétences de la structure. Il prépare les dossiers à soumettre aux 46 élus du
conseil communautaire décisionnaires des choix politiques de la CC4V.
Liste complète des élus et commissions sur www.cc4v.fr rubrique «La CC4V».

Communauté
de communes
Commune

«organisation

territoriale

Qui fait
quoi ?

La communauté de communes
exerce, en lieux et places des communes membres, des compétences
obligatoires et optionnelles que
celles-ci lui transfèrent.

La CC4V - Communauté de
Communes des 4 vallées est une
intercommunalité de 19 communes
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1ère Vice-Présidente
Actions sociales / Santé / Maison de service

2ème Vice-Président
Développement économique / Commerce

Rémi DURAND

Muriel CHAUVOT

Jean BERTHAUD

Sylvie COSTA

3ème Vice-Présidente
Finances

4ème Vice-Président
Environnement / Mobilité / Transition écologique

Hélène DHAMS

5ème Vice-Présidente
Communication / Culture / Tourisme / Patrimoine

Pascal DROUIN
6ème Vice-Président
Travaux / Bâtiments

7ème Vice-Présidente
Aménagement de l’espace - Urbanisme

Joël LELIEVRE

Claude MADEC-CLEÏ

Jean-Louis VERCRUYSSEN

Guy DUSOULIER
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Evelyne LEFEUVRE

Président

Gérard LARCHERON

8ème Vice-Président
Travaux / Voirie / Réseaux

9ème Vice-Président
Petite enfance / Enfance / Jeunesse

10ème Vice-Président
Spanc - Gemapi
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Philippe FOURCAULT
Conseiller délégué
Culture / Patrimoine

11ème Vice-Président
Actions sportives / Associations
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Économie
Emploi

Relance et aides Covid-19
ECOPARC
Ateliers-emploi

«une étude pour

la relance d’un
territoire attractif

Depuis la promulgation de la loi
NOTRe en 2017, la CC4V - Communauté de Communes des 4 Valléess’est vue confier la compétence
économique, compétence exercée
en direction des entreprises dans
tous leurs projets : création, cession
/reprise, emploi et développement...
La CC4V, en coopération avec les
Communautés de Communes Canaux et Forêts en Gâtinais, celle de
la Cléry, du Betz et de l’Ouanne et
celle de l’Agglomération Montargoise
et Rives du Loing, a commandé une
étude de stratégie de marketing
territorial afin d’évaluer les points
faibles et les points forts de l’Est du
Loiret en vue de définir une politique
de communication commune pour
rendre ce territoire plus attractif.
L’objectif est double : favoriser l’accueil de nouvelles entreprises mais
aussi d’une population familiale désireuse de vivre à la campagne.
Après une suspension des travaux
due à la crise sanitaire de 2020, les
4 EPCI (Etablissement public de coopération
intercommunale) ont pu les reprendre,
notamment en la création d’un livret
d’accueil où figureront toutes les informations indispensables aux nouveaux arrivants : systèmes de garde,
loisirs, culture, services de santé,

entreprises proposant de l’emploi, et
écoles.
Ce livret d’accueil sera disponible
courant 2022 sur le site internet de
la CC4V et sur ceux des communes la
composant.

«territoires

d’industrie :
un programme
de soutien
En 2019, l’Etat a affiché sa volonté
d’engager une véritable démarche
de soutien en faveur du développement des industries françaises dans
les territoires.
148 d’entre eux ont été identifiés
comme à forte activité industrielle,
dont notre bassin de vie qui bénéficie
donc du label “Territoires d’industrie”.
Les actions décidées dans le cadre
des consultations des élus des 4 EPCI
visent majoritairement à proposer
des solutions aux industriels peinant à trouver localement les compétences dont ils ont besoin pour le
fonctionnement de leurs entreprises,
que cela passe par de la formation
initiale, de l’apprentissage ou de la
formation continue.

Aujourd’hui, ce sont 4 entreprises sur
5 qui rencontrent des difficultés majeures dans leurs recrutements faute
de disposer de structures de formations supérieures sur l’Est du Loiret
(universités, établissements d’enseignement...). Elles subissent de fait
un déficit de productivité les contraignant à prendre à leur seule charge
des formations dispensées au sein
de leur entreprise.
Territoire d’industrie leur permettra
de s’appuyer sur des dispositifs de
financement publics innovants (Pôle
Emploi ou Région). Les contenus des
formations seront rédigés conjointement avec l’entreprise et seront calés
aux besoins précis des industriels
qui, pour certains d’entre eux, pourront mutualiser non seulement des
moyens techniques mais aussi de futurs salariés.

«ADIM
Une association de dirigeants industriels a été créée à cette occasion :
l’Association des Dirigeants Industriels du Montargois (ADIM).
Elle regroupe les plus grandes entreprises industrielles du bassin de
vie, mais aussi des plus petites, afin
de créer des synergies de travail et
des partages d’expériences. Rompre
ainsi l’ isolement permet de faire face
plus efficacement à leurs problématiques grandissantes de gestion
d’entreprise.
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«forum de

l’emploi : un RDV
annuel qui porte
ses fruits
Pôle emploi Montargis et la CC4V
œuvrent depuis 2018 pour favoriser
l’emploi sur notre territoire en organisant tous les ans le Forum Emploi.
S’y rencontrent demandeurs d’emplois et entreprises pour des moments d’échange en face à face leur
permettant un premier contact en
vue d’aller plus loin dans le processus de recrutement.
Pour le millésime 2021, le 12 octobre dernier, ce sont près de trente
recruteurs qui ont pu rencontrer
près de 200 candidats dans la salle
polyvalente René Larcheron de Ferrières-en-Gâtinais et, de l’avis de
tous, les candidatures étaient extrêmement qualitatives.
Nous leur souhaitons d’heureux
contrats !!!

«ateliers-emploi :
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«ECOPARC
La CC4V a saisi l’opportunité d’acquérir en 2006 une surface de 40 ha
à Ferrières-en-Gâtinais, à proximité
immédiate de l’autoroute A19. Afin
d’assurer le renouvellement de son
tissu économique et pour la création d’emplois, cet espace permettra
l’installation de nouvelles entreprises
innovantes porteuses d’emplois.

«800 emplois

Pour ce faire, la CC4V a créé une Zone
d’Aménagement Concerté (ZAC). Les
procédures administratives sont en
cours d’instruction par les services
de l’Etat.

«révéler

Un investisseur a déjà manifesté
son intérêt à s’implanter sur ce parc
d’activités avec une prévision de 800
emplois locaux à la clé et une grande
diversité de postes nécessaires à son
fonctionnement.

le potentiel
des petites villes

La construction d’une nouvelle voie
conduisant à l’entrée de l’autoroute
est d’ ores et déjà prévue afin de fluidifier la circulation locale et désengorger le passage des poids-lourds
dans le bourg.

Les territoires ruraux et les petites
centralités sont confrontés à des
changements de vie, des évolutions
de la société qui les ont fragilisés.
Nos territoires communaux et intercommunaux connaissent la vacance
des logements (9,64 % à l’échelle de
la CC4V), un parc privé potentiellement indigne (5,50 % pour la CC4V),
la disparition de certains commerces
de proximité et de services publics.

des CDI à la clef

Face à ce constat aggravé par la crise
sanitaire, Pôle Emploi et la CC4V ont
décidé d’organiser des ateliers-emploi sur ces métiers spécifiques.

Les actions en faveur de la
valorisation du territoire

concertationecoparc@cc4v.fr
ou au 02 38 26 02 70
www.cc4v.fr
rubrique Économie – Offre foncière

attendus

De tout temps, le marché de l’emploi
a compté avec des métiers dits “en
tension” : la restauration ou le service à la personne par exemple.

Revitalisation

La CC4V vous invite à venir échanger
sur le sujet, recueillir vos remarques
ou tout simplement répondre à vos
questions.

A ce titre, une Cheffe de projet
“Petites Villes de Demain” travaille
actuellement au sein de l’équipe de
la CC4V avec l’ensemble des élus et
des techniciens du territoire pour
répondre aux enjeux de la CC4V :
habitat, santé, commerces, espaces
publics, mobilité, services au public,
numérique, patrimoine, culture, développement économique et social.
La commune de Ferrières-en-Gâtinais est lauréate du programme et la
CC4V s’est engagée auprès de celle-ci
pour redynamiser ce pôle de centralité.
Une convention d’adhésion a été
signée le 06 avril 2021 en partenariat avec l’État, le Conseil Régional
Centre-Val de Loire, le Conseil Départemental du Loiret et la Banque des
Territoires.

ECOPARC
Ferrières-en-Gâtinais

«aides Covid-19

Ils auront pour vocation d’informer
sur les métiers et d’identifier des candidats prêts à s’impliquer afin d’être
présentés à des employeurs sérieux
en recherche active.

La crise sanitaire a frappé brutalement les entreprises de notre territoire,
notamment les commerçants et les artisans. Malgré les diverses aides de
l’État, leur trésorerie a été mise à mal et, face à ce constat, la CC4V a souhaité
les soutenir financièrement pour contribuer à la reconstituer.

• Une formation assurée en interne
• Accueil très favorable
• Promesse de CDI

C’est ainsi qu’une cinquantaine d’entre elles a bénéficié de subventions dès le
premier confinement, notamment celles dont les activités étaient liées à l’hôtellerie/restauration et à l’événementiel.

Le calendrier sera disponible dès le
1er trimestre 2022 sur le site internet
de la cc4v : www.cc4v.fr

Aujourd’hui, fort heureusement, nous pouvons constater qu’aucun de nos
commerces de proximité ou artisans auxquels nous sommes très attachés,
n’a baissé le rideau face à cette conjoncture.

La requalification de notre territoire s’inscrit dans un projet
cohérent, innovant et responsable
du territoire. Consciente que l’ensemble des petites centralités de la
CC4V font face à de nombreuses difficultés mais qu’elles sont capables
d’inventer des modes de vie et de
permettre à tous de trouver ses valeurs, la CC4V est engagée avec Ferrières-en-Gâtinais, Corbeilles-en-Gâtinais et Dordives pour signer une
«convention d’ Opération de Revitalisation de Territoire”, outil juridique de
protection des centres-bourg.
Ce sujet vous intéresse ?
Suivez les avancements sur :
www.cc4v.fr ou sur Facebook : @CC4Vallees

Fort de ce constat national, un programme d’appui pour revitaliser
les petites centralités de moins de
20 000 habitants a été proposé par
l’État aux collectivités concernées.
Ce programme « cousu-main » est
un outil d’accompagnement des élus
pour mettre en œuvre le projet de
territoire afin de faire face aux enjeux démographiques, économiques,
écologiques ou sociaux actuels et à
venir.

Myriam CHEVALLIER

Cheffe de projet «Petites Villes de Demain»

Dordives

Corbeilles-en-Gâtinais
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Famille
Relais Petite Enfance
Centres de loisirs
Espaces jeunesse
PiJ

DOSSIER FOCUS

RPE

«des infos

0 / 3 ANS

«le RAM devient

pratiques pour les
parents

RPE : Relais Petite
Enfance
Parmi les premiers services lancés
par la CC4V, le Relais Assistants Maternels est devenu un acteur incontournable dans le secteur de la petite
enfance. Par le décret n°2021-115 du
25 août 2021, le RAM devient RPE :
le Relais Petite Enfance plus connu à
la CC4V sous l’appellation «Les P’tits
loups des 4 vallées»
Le nom change et une nouvelle animatrice a pris ses fonctions. Elle
est déjà pleinement au service des
assistants maternels, des parents et
de leurs enfants.

«rompre

l’isolement des
assistants
maternels
Les droits et obligations évoluent
pour tous les professionnels de la
petite enfance. Certaines démarches
sont à effectuer obligatoirement
sous peine de retrait d’agrément.
Pas facile de s’y retrouver quand
on est seul et parfois sans l’équipement nécessaire.
Véronique Guillet et la CC4V soutiennent tous les assistants maternels dans ces démarches. Des ateliers ont lieu toutes les semaines afin
de pouvoir échanger mais aussi pratiquer de nouvelles activités avec les
enfants.

Véronique GUILLET

Animatrice CC4V - Relais Petite Enfance

rpe@cc4v.fr

Pour retrouver les adresses des ateliers :
rendez vous sur www.cc4v.fr
rubrique Enfance Jeunesse

Vous vous installez sur le territoire
avec votre famille ? Adressez-vous au
RPE pour avoir une liste actualisée et
exhaustive des assistants maternels
de votre ville.
Les parents employeurs sont également soutenus dans leurs démarches légales et informés quant à
leurs droits et obligations par le RPE.
Des animations et soirées thématiques sur la parentalité seront régulièrement organisées.

Les ateliers du RPE
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POINT INFORMATION JEUNESSE
POUR LES 16/30 ANS

DOSSIER FOCUS

«PiJ

Enfance
Jeunesse
«unaccueils
de loisirs
mode de garde

mais pas seulement
ALSH
POUR LES 3/11 ANS
Les Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) sont des équipements
de loisirs éducatifs pour les enfants
mineurs. Gérés par la CC4V, ils fonctionnent tous les mercredis et toutes
les vacances scolaires.
Longtemps considérés comme des
simples modes de garde, les ALSH se
dotent pourtant d’une véritable volonté de pédagogie et de découverte
adaptées à tous les âges. Une organisation récente a permis par exemple
l’harmonisation des méthodes de travail et une mutualisation des sorties.
Les bureaux administratifs de
l’équipe en place situés initialement à Dordives à l’espace citoyen
ont récemment déménagé au siége de la CC4V, 4 place Saint-Macé à
Ferrières-en-Gâtinais.

Ouvert à tous, le PiJ, a pour mission
d’aider les jeunes à trouver des informations sur tous les sujets qui
les concernent ou les intéressent.
Ils sont reçus personnellement par
un professionnel qui écoutera et
cherchera les réponses aux questions, qu’il s’agisse de scolarité, de
formation, d’emploi, de logement, de
loisirs, de préparer leur départ vers
l’étranger, ou encore de monter un
projet pour lequel ils cherchent des
aides…

POUR LES 3/11 ANS

ESPACES JEUNESSE
POUR LES 11/17 ANS

Corbeilles
Directrice : Aurélie GEOFFRAY
1 rue des Ecoles
45490 Corbeilles-en-Gâtinais
06 43 86 95 74 - alshcorbeilles@cc4v.fr

«les Espaces

Jeunesse

Dordives
Directrice : Marine MEUNIER
24 rue de l’Ouche - 45680 Dordives
07 85 53 23 80 - alshdordives@cc4v.fr

Les activités proposées par les Espaces Jeunesse sont destinées aux
jeunes de 11 à 17 ans et ont lieu tous
les mercredis et toutes les vacances
scolaires.

Ferrières-en-Gâtinais
Directrice : Jessica FORTON
4 avenue de Verdun
45210 Ferrières-en-Gâtinais
06 43 86 94 55 - alshferrieres@cc4v.fr

Un lieu pour se détendre :
on y trouve une ambiance conviviale,
des échanges constructifs, pour faire
simple, on s’y sent bien !

Nargis
Directrice : Nathalie LECLAND
230 rue du Caporal Raymond Beignet
45210 Nargis
06 32 38 18 93 - alshnargis@cc4v.fr

Des animateurs sont impliqués et
présents, à l’écoute des jeunes, prêts
à donner des conseils et les aider à
se découvrir et se construire.
Un réel travail collectif pour
apprendre et savoir vivre ensemble.
L’Espace Jeunesse de Ferrières-en-Gâtinais s’est doté de nouveaux locaux
au mois de septembre 2021.
Rappel : Le pass sanitaire est
requis pour toutes les sorties.

#CC4V

POUR LES 11/17 ANS
Corbeilles
Responsable : Anaïs MARQUE
4 rue des écoles - Salle des Douves
45490 Corbeilles-en-Gâtinais
06 43 84 67 88
jeunessecorbeilles@cc4v.fr

Pour en savoir plus, rendez vous sur
www.cc4v.fr
Rubrique Enfance Jeunesse

 errières-en-Gâtinais
F
Responsable : Nacer FERCHICHI
Rue Gérard Paris
(derrière l’ancien collège - à côté
des gymnases)
45210 Ferrières-en-Gâtinais
06 43 86 97 63
jeunesseferrieres@cc4v.fr

jeunesse@cc4v.fr

LES 16/30 ANS
 errières-en-Gâtinais
F
Responsable : Farah LOISEAU
Rue Gérard Paris
45210 Ferrières-en-Gâtinais
06 88 33 17 55
jeunesse@cc4v.fr

Régulièrement relayés sur la page
Facebook de la CC4V et sur le site
internet, les programmes d’activités
sont visibles en avance et les formulaires d’inscription téléchargeables
d’un simple clic.

o

ej

Un portail famille en constante évolution est accessible sur le site
www.cc4v.fr et vous permet d’avoir
accès à la facturation (taux horaire
indexé au quotient familial).

R
Frédéric SEGURA

Responsable Enfance-Jeunesse
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Du soutien scolaire est également
proposé aux collégiens et lycéens en
mettant à disposition un lieu, de la
documentation et un accompagnement pour réaliser leurs devoirs.
Mardis, jeudis et vendredis
de 14 h à 18 h 30
Possibilité d’autres
horaires sur RDV.

PiJ

Equipe Enfance-jeunesse
CC4V

Se trouvent en libre accès de la documentation et des revues mais aussi
des ordinateurs et une imprimante
mis à disposition gratuitement. Toute
l’année, le PiJ aide aussi à l’élaboration de CV, à la rédaction des lettres
de motivation et à la préparation aux
entretiens de recrutement.

Dans le cadre de ses activités,
le service enfance-jeunesse de
la CC4V recherche de jeunes
animateurs motivés et passionnés.
Postulez sur :
assistantrh@cc4v.fr

!

AIDE
EXCEPTIONNELLE
DE 200 EUROS
POUR LE BAFA

L’ État instaure une mesure de soutien au secteur de l’animation. Le
gouvernement a annoncé le 25 octobre 2021, une aide exceptionnelle
de 200 Euros pour 20 000 jeunes qui
passeront le BAFA/BAFD (Brevet d’Apti-

tude aux Fonctions d’Animateur / Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur).

Ces brevets sont indispensables pour
travailler dans un centre de loisirs.
Inscrivez-vous sur
https://www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd
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GRANDS PROJETS

Dojo

Travaux :
les projets
& réalisations

«nouvel

équipement
sportif
très attendu
En septembre 2020 a débuté la
construction d’un bâtiment neuf rue
Gérard Paris à Ferrières-en-Gâtinais.
En phase finale de travaux, cet ouvrage s’avère être le futur DOJO de la
CC4V.
Le gymnase existant arrivant au bout
de ses capacités d’accueil et ne pouvant plus répondre à toutes les demandes de crénaux des associations
sportives, il a été décidé de créer
ce nouvel établissement en priorité
pour les activités sportives liées aux
sports de combat, de gymnastique et
de yoga.

La CC4V porteuse de ce projet d’envergure a été soutenue financièrement et opérationnellement par La
Région Centre-Val de Loire et le Département du Loiret.
Coût total de l’investissement :
1 600 000 Euros.
Cet ouvrage de plus de 1000 m2
sera livré fin janvier 2022. Suivront
ensuite quelques aménagements
intérieurs à finaliser, le passage des
commissions obligatoires, pour une
ouverture au public prévue en février
ou mars 2022.
La salle centrale pourra être scindée
par un grand rideau et disposer ainsi
de deux zones de combat.
Un immense tatami, des tribunes
pouvant accueillir plus de 140 personnes assises, vestiaires, sanitaires
et douches mais aussi un bureau, un
local de rangement et une infirmerie
composent ce dojo flambant neuf.
Construit en matériaux traditionnels,
le bâtiment répond néanmoins aux
normes d’une isolation performante.
Un système de clef électronique géré
par un logiciel a été expérimenté
pour ce bâtiment et sera à terme généralisé pour tous les établissements
gérés par la CC4V.

Doté d’un système d’alarme anti-intrusion et de caméras, le site permettra d’accueillir les clubs utilisateurs
et leurs adhérents dans les meilleurs
conditions.
Une salle de musculation est également en cours d’installation. La voirie
sera quant à elle remise en état par
la CC4V dès que les travaux du bâtiment seront achevés.
Pour en savoir plus sur les disciplines
du club ESG : Entente Sportive Gâtinaise :
https://www.entente-sportive-gatinaise.fr/
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LAURÉAT

GRANDS PROJETS

Ancien
Collège

«fonds pour

le recyclage de
friches

RÉHABILITATION / FERRIÈRES-EN-GÂTINAIS

«un projet

transversal

Désaffecté en 2017 en raison de
la construction d’un nouveau bâtiment sur un site à proximité, l’ancien
collège Pierre-Auguste Renoir situé
sur la commune de Ferrières-en-Gâtinais a été cédé par le Conseil Départemental du Loiret à la Communauté de Communes des 4 Vallées
pour l’Euro symbolique.
Dès lors, la CC4V a entamé une
réflexion sur les opportunités de
reconversion de cette friche urbaine
d’environ 15 000 m².

Pour en savoir plus, rendez vous sur
www.cc4v.fr
Rubrique La CC4V
Territoire Innnovant et responsable

Visite de pré-chantier

Dans le cadre du plan de relance, le
Gouvernement a déployé des fonds
exceptionnels pour le financement
des opérations de recyclage des
friches, pour répondre aux objectifs
croisés de revitalisation urbaine et
économique, tout en limitant l’artificialisation des sols.
Ferrières-en-Gâtinais, ville lauréate
du programme «Petites Villes de Demain» (PVD), et la CC4V, signataire
également de la convention d’adhésion, ont identifié ce projet de
restructuration complète de cette
friche, l’une des actions phares du
programme PVD. Le rayonnement
et l’attractivité de ce pôle tertiaire en
bordure du centre-ville participent à
la revitalisation de Ferrières-en-Gâtinais.

Au regard de l’optimisation du
foncier, la CC4V s’est orientée vers
un projet multi-partenarial qui
permettra de reconnecter le site à
son environnement urbain et de le
désenclaver.

GRANDS PROJETS

Futur Musée
SEGETA
SCEAUX-DU-GÂTINAIS

«l’archéologie

se dévoile

Au sein de la commune de
Sceaux-du-Gâtinais, se dresse le site
archéologique Aquae Segetae, témoin d’une ville importante de pèlerinage à l’époque antique, qui connut
son apogée au 2ème siècle de notre
ère. Sur place, se révèlent les vestiges d’un sanctuaire qui recueillait
les eaux de la source sacrée, en lien
avec la dévotion à la déesse Segeta,
plus connue pour ses vertus liées à
la fertilité.
Face à l’histoire riche et à l’identité
forte de ce site classé Monument

Historique, la Communauté de Communes des 4 Vallées porte le projet
de construction du futur Musée Segeta, qui ouvrira ses portes au public
courant 2024. D’un montant de 5.7
millions d’Euros, le projet est soutenu par l’Etat, la Direction Régionale
des Affaires Culturelles, la Région,
le Département et l’Europe, avec le
concours de l’Agglomération montargoise et des membres de l’association Segeta.
Ce musée et lieu de mémoire aura
pour vocation de valoriser le site archéologique et les collections qui y
ont été découvertes lors des fouilles.
De nombreux dispositifs et ateliers
proposeront au public de revivre le
passé de manière pédagogique et ludique, de s’immerger dans l’époque
gallo-romaine et d’expérimenter l’archéologie.

D’ici l’ouverture du musée, la CC4V
souhaite poursuivre la mise en
œuvre d’actions à destination des
publics, en réitérant la participation
à certaines manifestations qui ont
suscité un vif intérêt en 2021 (Journées Européennes de l’Archéologie
et du Patrimoine, visites estivales),
mais aussi développer des projets
pédagogiques sur le territoire avec
les écoles, les centres de loisirs et
d’autres partenaires.
Le site archéologique Aquae Segetae n’a pas encore dévoilé tous ses
secrets. Seulement 4% du potentiel
archéologique estimé est aujourd’hui
visible à travers les vestiges conservés sur place.
Sous nos pieds, dorment encore les
témoins d’une ville gallo-romaine
plus vaste et complexe qu’on ne
l’imagine, qui s’étendait à l’époque
sur une surface d’environ 25 hectares et était composée d’un temple,
d’un théâtre, de thermes et d’un îlot
urbain.
Pour en savoir plus, rendez vous sur
www.cc4v.fr
Rubrique Se divertir
Facebook : @museesegeta
Instagram : @museesegetacc4v

Le site, de par ses caractéristiques,
permet la mutualisation de services
et permettra l’accueil de locaux tertiaires.
Ancien collège

Anastasia DELECOLLE

Responsable du site et futur musée SEGETA

La localisation géographique du projet en fait le trait d’union entre le
cœur du bourg historique très dense
et les espaces en périphérie : zones
d’activités industrielles et commerciales, quartiers pavillonnaires et
équipements collectifs et scolaires.
La CC4V est lauréate de cet appel à
projet de recyclage des friches pour
un montant de 973 310 €.

Crédit photo :
Berranger&VincentArchitectes
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CORBEILLES-EN-GÂTINAIS

GRANDS PROJETS

Centres de santé

La CC4V s’est engagée dans l’élaboration de son
PLUi en septembre 2017.

de santé à l’étude

Les projections en matière de démographie médicale sur le territoire
de la CC4V annoncent une baisse
prévisible du nombre de médecins,
dans les prochaines années notamment due aux médecins partant à
la retraite et une demande accrue
de soins exprimée par la population
grandissante.
Afin d’anticiper, de préparer la continuité des soins et de compléter
l’offre, une solution clef en main est
l’une des réponses pour optimiser
l’accès aux soins sur notre territoire
et permettre aux acteurs médicaux
de ne plus se sentir isolés et les inciter ainsi à s’installer plus facilement.

Emplacement du futur centre de santé
de Ferrières-en-Gâtinais

La Région Centre-Val de Loire s’investit dans ce domaine avec une campagne de recrutement de médecins
salariés qui seront répartis sur l’ensemble du territoire.
La CC4V a également décidé de
prendre la compétence « santé
» pour la création de centres de
santé sur son territoire : à Dordives,
Corbeilles-en-Gâtinais
et
Ferrières-en-Gâtinais.
Ces centres de santé accueilleront
notamment des médecins salariés.
Ce sujet vous intéresse ?
Suivez-en les avancements sur :
www.cc4v.fr rubrique santé ou sur
Facebook : @CC4Vallees

TRAVAUX D’ ÉQUIPEMENTS

Ferrières-en-Gâtinais / Dordives / Corbeilles-en-Gâtinais

«3 centres

URBANISME : PLUi

Eclairage terrains de tennis
Les systèmes d’éclairage des deux cours de
tennis situés à l’arrière du centre de secours de
Corbeilles-en-Gâtinais ont été installés en septembre 2021, avec la technologie led.

Le PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal) est un document de planification stratégique qui traduit la vision communautaire des
19 communes, en définissant une politique
unique, pour les 12 prochaines années, en vue
d’une cohérence d’aménagement du territoire
tout en respectant la législation en vigueur et les
documents supra-communaux qui s’imposent,
dont le Schéma de Cohérence Territorial du
PETR Gâtinais Montargois (Pôle d’Equilibre Territorial Rural).
Le PLUi a été arrêté en conseil communautaire
le 16 décembre 2021 et sera proposé à l’enquête
publique en début d’année 2022.

Il est prévu de réitérer l’opération sur le gymnase ce qui permettra à moyen et long terme de
faire des économies d’énergie.

L’objectif poursuivi est une entrée en vigueur du
PLUi avant l’été 2022.

Une réfection du mur d’entrainement a également été réalisée.

Pour plus d’informations :
vous pouvez vous référer à la rubrique urbanisme PLUi sur le site internet de la CC4V, ou
bien prendre contact via l’adresse mail dédiée :
urbanisme.plui@cc4v.fr

DORDIVES

.

Voirie : route d’accès au stade de Dordives
En remplacement du chemin sableux communal, la CC4V a entrepris de créer une voirie, qui
partira de la rue Georges Mérot et qui desservira le stade par deux entrées (Entrée du public et
entrée vestiaire).
Les travaux débuteront au printemps 2022 et
dureront approximativement deux mois.
Le coût de l’opération a été estimé par le maître
d’œuvre à environ 150 000 euros. Un marché
public est en cours.

Un complément d’information sur l’ensemble des projets vous sera apporté lors de
la prochaine parution de l’Écho des 4 vallées.
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FOCUS SUR UN ESPACE CULTUREL DE LA CC4V

Musée
Verre

Le musée proposera également
d’explorer l’étendue du savoir-faire
des maîtres verriers, à travers
des pièces de Meilleurs Ouvriers
de France et une riche collection
de verrerie artistique, comprenant des réalisations en cristal de
Sèvres, en pâte de verre, ainsi que
des créations d’artistes renommés
comme Dali, Mc Connico et César.

du

et de ses métiers

«le Musée du verre

et de ses métiers
se transforme

Unique musée public dédié aux produits et aux techniques industriels du
verre en France, le Musée du verre et
de ses métiers invite à la découverte
des verreries implantées en vallée du
Loing depuis 1752.
Des travaux d’agrandissement et de
réhabilitation du musée sont engagés par la CC4V.
Le musée bénéficiera d’une nouvelle
présentation et d’une extension offrant un espace d’exposition plus
spacieux et plus adapté.

Vitrail de Sophie Berecz - Déjeuner sur l’ herbe
70 x 100 cm

Martine Aballéa
Résurgence
Vue d’exposition
Grande Halle
Les Tanneries - CAC, Amilly, 2021
Photo : Margot Montigny
Courtesy de l’artiste
© Martine Aballéa, ADAGP, Paris, 2021

ESPACE CULTUREL #CC4V

Des centaines d’outils et de pièces
en verre, reflets de l’évolution des
techniques et de la qualité des savoir-faire, illustreront les différents
procédés de fabrication employés
dans les usines de Bagneaux-surLoing ainsi que les différents types
de productions.
Le musée présentera des pièces de
verrerie culinaire telles que des biberons ou des plats, de verrerie électronique telles que des ampoules, de
verrerie scientifique et industrielle
mais aussi des pièces de verrerie de
laboratoire comme des béchers ou
des distillateurs ou de verrerie d’optique produits dans les usines.

Vous pourrez ainsi découvrir les techniques du soufflage à la canne ou au
chalumeau, du pressage à la main ou
automatique, du coulage du verre
plat ou encore de la centrifugation.
Pendant cette phase de transformation, le musée est fermé aux visites mais continue de vivre hors les
murs notamment au travers d’autres
expositions sur le territoire.
Ainsi, vous pouvez retrouver,
jusqu’au 6 mars, une soixantaine de
pièces des collections dans l’installation de l’artiste Martine Aballéa pour
l’exposition «Résurgence» au Centre
d’Art Contemporain – Les Tanneries
à Amilly. Retrouvez également votre
musée sur le site internet de la CC4V
et les réseaux sociaux pour explorer
les collections, suivre les actualités et
ne rater aucun événement.
Pour garder le contact : www.cc4v.fr
Rubrique Se divertir
Facebook : @museeduverre45
Instagram : @museeduverrecc4v
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LES SERVICES DE LA CC4V :

LE TOURISME SUR LE TERRITOIRE

02 38 26 02 70

«un service

CC4V depuis
avril 2020
L’office de tourisme, situé au flanc
de l’église de Bethléem de Ferrières-en-Gâtinais, vous conseille
dans la préparation de vos sorties ou
de votre week-end en partageant ses
coups de cœur. Envie d’une exposition, à la recherche d’un bon restaurant ou d’un hébergement pour loger
votre famille ? Séverine & Peggy sont
en permanence à l’affût de tous les
bons plans du moment !

Au-delà de l’information, l’office de
tourisme commercialise les produits
locaux (miel, safran, pâtes, bière) du
Gâtinais et assure la billetterie des
spectacles et manifestations locaux à
l’accueil mais aussi en ligne.
Le tourisme étant une affaire de terrain, l’équipe sillonne régulièrement
les 4 Vallées pour accompagner les
acteurs touristiques locaux dans la
création ou le développement de leur
activité (financement, commercialisation, promotion). Depuis l’été 2021,
l’office de tourisme sort de ses murs
et se déplace sur tout le territoire des
4 Vallées et au-delà, en partant à la
rencontre des touristes et des habitants pour diffuser l’information touristique au plus grand nombre sur les
lieux les plus fréquentés.
Pour en savoir plus, rendez vous sur
www.tourisme-ferrieres-loiret.fr
Rubrique Se divertir
Facebook : @ferrierestourisme
Instagram : @ferrièrestourisme

2 bis place Saint-Macé - 45210 Ferrières-en-Gâtinais
www.cc4v.fr - Facebook : @CC4Vallees

DIRECTION
Karine BOUQUET

Directrice Générale des Services

Séverine ROGUE

Responsable
de l’Office de Tourisme de Ferrières et des 4 Vallées

ACCUEIL

Aurélie GOUSSET
Secrétariat

FINANCES

Valérie BAUDOUIN
Responsable
Adjointe de direction

RESSOURCES
HUMAINES
Patricia FERREIRA

Peggy GUILLEMOT

Agent d’accueil
de l’Office de Tourisme de Ferrières et des 4 Vallées

GÂTINAIS TOURISME

Responsable

MARCHÉ PUBLIC
INFORMATIQUE
Sylvie PLISSON
Responsable

COMMUNICATION
Sonja RENDA

Chargée de mission

LES PARCOURS «NATURE»

SPANC

«la Scandibérique

Céline MARTIN

Responsable SPANC
Référente GEMAPI
Eau et assainissement

c’est quoi ?

La Scandibérique est le nom du tronçon français de l’Eurovélo 3. Connue
également sous l’appellation «véloroute des pèlerins», elle relie Trondheim en Norvège, à Saint-Jacques-deCompostelle en Espagne, en passant
par la Suède, le Danemark, l’Allemagne, la Belgique et la France.
Elle traverse le territoire français du
Nord-Est au Sud-Ouest sur plus de
1700 kilomètres, proposant ainsi le
plus long itinéraire cyclable français.
Cheminant entre plaines et collines,
villes historiques et espaces verts, la
Scandibérique offre aux cyclistes la
possibilité d’explorer, à travers 20 départements et 6 régions (BourgogneFranche-Comté,Centre-Val-de-Loire,
Hauts-de-France,
Île-de-France,
Nouvelle-Aquitaine et Occitanie),

Le nouveau site internet
Gâtinais tourisme est en ligne !
de nombreux terroirs et sites remarquables français. Accessible à tous,
le parcours a été pensé pour tous
les usages du vélo (sorties en famille,
entre amis ou seul, randonnées…).
Les itinéraires sont agréables, sans
dénivelé́ excessif, sécurisés et fléchés, pour que vous puissiez vous
promener l’esprit tranquille.
Pour le Loiret, la Scandibérique prend
naissance sur la commune de Nargis
au niveau du «Pont de Dordives». Les
19 kilomètres du parcours ne présentent aucune difficulté majeure et
sont donc praticables par tous.

Vous pouvez y retrouver les sites incontournables et thèmes emblématiques du territoire, mais aussi des
suggestions de séjours ou encore
une carte interactive présentant toute
l’offre touristique du Gâtinais montargois. Coté pratique, vous pouvez accéder à l’agenda de l’ensemble des
manifestations qui se déroulent
dans les 95 communes du Gâtinais
montargois ou encore à toutes les
informations sur les Offices de Tourisme. Ce nouveau site internet est
bien entendu compatible avec tous les
supports numériques (ordinateurs,
smartphones, tablettes, …).
www.gatinaistourisme.com

URBANISME
AMÉNAGEMENT
Aude BRUZI

Chargée de mission

ÉCONOMIE
Naïma BOUFDEJI
Chargée de mission

HABITAT
SANTÉ

Myriam CHEVALLIER

Cheffe de projet PVD ORT

SERVICES
TECHNIQUES
Valéry ZAJKOWSKI
Responsable

Eric BEAUVAIS

Adjoint au responsable

CULTURE
PATRIMOINE
TOURISME

Emeline FRAMBOISIER
Responsable

MUSÉE DU VERRE
ET DE SES MÉTIERS

Mona LEVEQUE
Responsable

SITE ARCHÉOLOGIQUE
ET FUTUR MUSÉE SEGETA

Anastasia DELÉCOLLE
Responsable

ENFANCE
JEUNESSE

Frédéric SEGURA
Responsable

Farah LOISEAU

Coordinatrice Jeunesse
Responsable PiJ

Carine GRAPPERON
Coordinatrice Enfance
Responsable RPE

PISCINE FERRIÈRES-EN-GÂTINAIS

Nadège LEBRETON
Cheffe de bassin

PISCINE CORBEILLES-EN-GÂTINAIS

Franck BOURGOUIN
Chef de bassin

OFFICE DE TOURISME

Séverine JAGUELIN-ROGUE
Responsable

MAISON DES MÉTIERS D’ART
Espace Jean-Paul Charié

Lisa NICOLAS
Responsable

Organigramme
complet sur
www.cc4v.fr

Découverte des métiers d’art

Ateliers pédagogiques

Exposition d’artisanat d’art

Evènements

www.maisondesmetiersdart45.fr
Facebook : @maisondesmetiersdart45

Espace Jean-Paul Charié

18 grande rue
45210 Ferrières-en-Gâtinais
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Un territoire de talents

