Les actualités d’avril 2013…
« Maîtrise
énergétique » : fin de
mission pour l’ADIL.

La mission confiée à l’ADIL par le
Pays s’est achevée en avril après
une nouvelle visite d’une
maison passive sur la commune
de Vouzon puis un atelier à
Chaon à l’attention des enfants :
de nombreux enfants avaient
répondu à l’invitation et se sont
prêtés aux jeux proposés par
l’animatrice de l’ADIL pour les
sensibiliser aux économies
d’énergie.
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Centre de formation de
Chaumont-sur-Loire : le succès.
Après une mission de 18 mois auprès des
techniciens de Neung-sur-Beuvron, Selles SaintDenis et Chaon, Hervé BERTRIX (directeur) et
Frédéric VIETTI (formateur) ont rencontré les
élus et agents des trois communes ainsi que
d’autres techniciens ayant bénéficié des stages
proposés sur ces 3 communes du Pays pour
établir un bilan de cette opération innovante
inscrite également sur les Pays Vendômois et
Beauce Val de Loire.
De l’avis de tous, cette expérience fut très
enrichissante et chacun espère qu’elle trouvera
une suite sur le Pays de Grande Sologne.
Avec cette opération adaptée aux agents des
espaces verts, ce sont 83 équivalents journées
de formation qui ont été proposées, dont 74
pour des agents principalement de catégorie C.

Cette opération aura donc permis à ces agents
de valider des journées de formation
indispensables pour l’avancement de leur
carrière.
Pour clore cette formation du centre de
Chaumont, un dernier atelier a permis la
réhabilitation de l’espace vert du siège du
Pays de Grande Sologne.

Un comité LEADER
en présence de Mme AUCONIE ,
députée européenne.
Le 30 avril dernier, le président recevait Mme
AUCONIE dans le cadre du comité de
programmation LEADER. Une occasion pour lui
faire part des difficultés de gestion rencontrées
et des attendus pour la prochaine
programmation des fonds européens , à l’issue
du comité, la Députée a félicité le Pays pour
l’engagement financier et la gestion rigoureuse
du programme LEADER.

